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130e ANNÉE 1 No 1 

MEMORIAL 

DES 

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

DE LA VILLE DE GENÈVE 

PREMIÈRE SESSION 

Première séance — Mardi 16 mai 1972, à 17 h 

Présidence de M. Claude Segond, président sortant 
puis de M. Albert Chauffât, nouveau 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, Ernest Pantet, Roland Ray. 

Sont absents : MM. Fernand Borer, Pierre Jacquet, Henri Livron, 
Armand Nussbaumer, Yves Parade. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 8 mai 1972, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mardi 16 mai 1972, à 17 h et 20 h 30 et, à 
titre éventuel, pour jeudi 18 mai 1972, à 20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

Mme Lise Girardin, maire. En réponse à une question orale de 
M. Knechtli, le Département de justice et police répond ceci : 

« Nos services qui ont examiné la proposition de M. Albert Knechtli, 
conseiller municipal, transmise le 26 avril 1972, portant sur l'installation 
d'un signal lumineux clignotant à l'intersection rue Général-Dufour -
rue Bartholoni, ont relevé que la situation décrite par l'intéressé s'est 
nettement améliorée. 

Les nouveaux sens de circulation introduits dans le secteur sont main
tenant connus des usagers et les conducteurs ont été d'une façon générale 
rendus attentifs au nouveau « Stop » par l'inscription sur la chaussée 
d'une signalisation avancée (« Stop à 50 mètres »). 

En conclusion, ce carrefour ne présente pas de danger particulier peu 
perceptible qui justifierait la pose de l'installation demandée. 

Veuillez agréer, Monsieur le Maire, l'assurance de notre considéra
tion distinguée. » 

Mme Lise Girardin, maire. M m Hasmig Trub avait développé une 
motion et le Conseil administratif répond : 

« Le Conseil administratif, en collaboration avec le Département des 
travaux publics, a déjà fixé les termes généraux d'une étude alvéolaire 
d'ensemble du territoire de notre commune. 

Cette étude, à laquelle la Ville participera, répondra exactement aux 
demandes prévisionnelles sollicitées en matière d'équipements sociaux, 
scolaires et récréatifs. 

Quant à l'implantation de l'une ou l'autre de ces activités dans l'im
meuble que la Ville va construire à l'angle de la rue Lombard et du bou
levard de la Cluse, le Conseil administratif pense qu'elle n'est pas sou
haitable en raison de l'exiguïté des locaux prévus en rez-de-chaussée et 
réservés, en principe, à des relogements commerciaux. Si une extension 
devait être envisagée aux étages, elle le serait au détriment des loge
ments, ce que le Conseil administratif ne peut envisager de proposer 
actuellement. » 

M. Jean-Paul Bucnsod, conseiller administratif. Lors de sa séance du 
16 décembre 1971, lors du vote du budget, le Conseil municipal a pris la 
résolution suivante : 
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« Vu les articles 43 et suivants du règlement du Conseil municipal de 
la Ville de Genève, le Conseil municipal demande au Conseil administratif 
de surseoir au versement des subventions prévues au budget 1972, sous 
chapitre 5724 « Fondation Maisons des jeunes et centres de loisirs », si 
l'activité de ces centres n'est pas conforme à la loi sur l'office de la jeu
nesse du 28 juin 1958, au règlement du 26 janvier 1965 ou aux disposi
tions des conventions les liant à la Ville de Genève pour la mise à dis
position et l'utilisation des locaux qui leur sont concédés. » 

A la suite des faits qu'il a dû constater, le Conseil administratif s'est 
vu dans l'obligation, en date du 2 mai, d'écrire au comité de gestion du 
centre de loisirs de la Jonction, à son président M. Antoine Tschupp, la 
lettre recommandée suivante : 

Monsieur, 

Le Conseil administratif doit constater à regret, après deux ans 
d'activité, que les responsables du centre de loisirs de la Jonction ne 
poursuivent pas les buts pour lesquels ce centre a été créé et qu'ils vio
lent délibérément et de façon réitérée les accords conclus avec la Ville 
de Genève ainsi que les dispositions du Règlement cantonal sur les 
conditions d'octroi d'une aide financière en faveur des centres de loisirs 
et de terrains de jeux pour la jeunesse. 

Les mises en garde ont cependant été nombreuses. Elles vous ont été 
signifiées par le maire soussigné, conseiller administratif délégué aux 
écoles et institutions pour la jeunesse, notamment : 

— le 9 décembre 1971, à propos de la séance que vous avez organisée 
pour les employés congédiés par la Télévision, ainsi qu'au sujet de 
l'accueil que vous avez offert à un « comité d'action pour une demi-
journée libre », lequel avait usé d'un matériel de propagande d'une 
grossièreté inouïe ; 

— le 11 janvier 1972, à propos de la réunion organisée dans les locaux 
de votre centre par un « Comité d'action transports », sans que le 
Service des écoles et institutions pour la jeunesse en ait été préala
blement informé, comme l'exigeait l'art. 2, lettre a), al. 3 de notre 
convention ; 

— le 22 mars 1972, à propos de la conférence-débat organisée par le 
parti du travail, en vos locaux, avec la participation d'un conférencier 
étranger. 

Les différentes initiatives rappelées ci-dessus comportent une viola
tion des dispositions de la convention qui vous lie à la Ville de Genève, 
tant de son art. 2, lettre d) que de son art. 2, lettre e), ainsi que de l'art. 2, 
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lettre c) du Règlement cantonal sur les conditions d'octroi d'une aide 
financière en faveur des centres de loisirs, du 26 janvier 1965. 

La dernière en date des violations commises est d'une gravité qui 
démontre, s'il en était encore besoin, votre total mépris des engagements 
que vous avez assumés à notre égard. 

Non seulement l'organisation, par un parti politique, d'une conférence-
débat a violé la neutralité politique du centre, mais nous avons encore 
appris que le conférencier étranger invité, M. Patrice Grevet, membre 
de la Section économique du Comité central du parti communiste fran
çais, n'avait ni sollicité, ni obtenu du Département de justice et police 
l'autorisation qui lui était nécessaire en vertu de l'arrêté du Conseil 
fédéral concernant les discours politiques d'étrangers, du 24 février 1948. 

Dans votre lettre du 24 mars 1972, par laquelle vous avez répondu 
à la communication recommandée du maire soussigné, du 22 mars, vous 
prétendez vous étonner que le Service des écoles et institutions pour la 
jeunesse n'ait pas jugé qu'une « conférence organisée par le groupe mis
sionnaire de l'église catholique de Sainte-Clotilde » constituait une vio
lation de la convention. 

Vous n'aviez cependant pas annoncé en ces termes la conférence dont 
il s'agit, dont il faut admettre, sur la base de vos nouvelles explications, 
qu'elle constitue effectivement une violation de la neutralité confession
nelle du centre. 

Dans ces conditions, le Conseil administratif de la Ville de Genève 
prend les décisions suivantes : 

1. Il dénonce pour le 31 décembre 1972 la convention du 27 décem
bre 1971 conclue entre la Ville de Genève et l'Association du cen
tre de loisirs de la Jonction, conformément à son art. 4. 

2. En ce qui concerne la subvention pour 1972, et en exécution de 
la résolution du Conseil municipal du 16 décembre 1971, les 2-, 
3e, 4e et 5e acomptes, représentant une somme de Fr. 20 000,—, 
ne seront pas versés à votre institution. 

Par le même courrier, nous informons l'Office cantonal de la jeunesse 
des décisions du Conseil administratif. 

Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations distinguées. 

AU NOM DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le secrétaire général : Le maire : 
Roger Méroz Jean-Paul Buensod 

Le président. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs les conseillers, 
avant de donner la parole à qui pourrait la demander à la suite de cette 
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lecture, je donnerai la parole à notre secrétaire, Mme Bernasconi, pour 
la lecture d'une motion que nous venons de recevoir de la part de la 
Maison du quartier-centre de loisirs de la Jonction, au lieu de passer 
cette demande au point « Communications du bureau du Conseil ». 
Mm* Bernasconi... 

Une voix. C'est une pétition ! 

Le président. Pétition, pétition, pardon. 

Genève, le 16 mai 1972 
Monsieur le Président du 
Conseil municipal de la 
Ville de Genève 
4, rue de l'Hôtel-de-Ville 
1200 Genève 

Monsieur le Président, 

Nous vous adressons avec la présente une pétition signée en 12 jours 
par 2 924 personnes. 

Bien qu'adressée au Conseil administratif, nous demandons que cette 
pétition soit examinée par le Conseil municipal auquel nous vous prions 
de la transmettre. 

Nous vous signalons que nous sommes à disposition pour être entendus 
par la commission compétente. 

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre 
considération distinguée. 

Pour le Conseil d'animation : Pour le Comité de gestion : 
P.A. Guisolan, G. Tissot, 

membre vice-président 

Au Conseil administratif 

Le Conseil administratif de la Ville de Genève a supprimé les sub
ventions de la Maison du quartier-centre de loisirs de la Jonction 
sous prétexte que celle-ci a : 

— le 10 décembre 1971, organisé un débat intitulé « La TV et les télé
spectateurs » avec la participation de cinq licenciés de la TV romande, 

— le 11 décembre 1971, accueilli un groupe d'apprentis revendiquant 
une demi-journée de libre, 
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— le 6 janvier 1972, permis à des citoyens du quartier de discuter de 
la hausse des tarifs de la CGTE, 

— le 18 mars 1972, prêté ses locaux au groupe missionnaire de la paroisse 
catholique de Sainte-Clotilde pour une conférence ouverte à tous sur 
l'« Apartheid en Afrique du Sud », 

— le 25 mars 1972, prêté ses locaux au parti du travail pour une confé
rence ouverte à tous sur « La crise du capitalisme monopoliste d'Etat ». 

Nous en déduisons : 

Ce que les autorités veulent en fait interdire, en se retranchant der
rière des arguments légaux, c'est le regroupement et l'organisation des 
personnes du quartier, ainsi que toute activité que les autorités jugent 
ne pas aller dans le sens des intérêts qu'elles défendent (par exemple : 
Mouvement des habitants de la Jonction, fête d'apprentis, Théâtre Mobile, 
Journal Jonction 71...). 

Les personnes soussignées 

— donnent leur plein appui à la Maison du quartier de la Jonction pour 
ce type d'activités, 

— protestent contre la suppression arbitraire de la subvention, 

— exigent le versement immédiat de cette subvention. 

(Suivent les listes de signatures.) 

M. Noël Louis (DC). Je ne veux pas ouvrir et provoquer un long débat 
à la suite de la lecture qui vient de nous être faite par M. Buensod, mais 
je voudrais vous demander l'autorisation, M. le Président, j 'a i déposé au 
début de la séance un projet de résolution, de pouvoir non la développer 
puisque je ne veux pas provoquer un débat, mais en donner lecture à 
cette assemblée. 

Le président. Vous pouvez en donner lecture, dans le cadre des argu
ments que vous entendez présenter, M. Louis. 

M. Noël Louis (DC). Eh bien, les arguments sont, à mon avis, contenus 
dans la résolution et c'est pour gagner du temps que je me contenterai 
au nom des partis libéral, radical et démocrate-chrétien de donner lec
ture de cette résolution. 

Le président. Je vous en prie. 
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RÉSOLUTION 

Vu les articles 43 et suivants du règlement du Conseil municipal de 
la Ville de Genève, 

Vu la résolution votée par ce Conseil le 16 décembre 1971, 

Le Conseil municipal 

constate 

que les activités du centre de loisirs de la Jonction ne répondent 
plus aux dispositions tant de la loi sur l'Office de la jeunesse que du 
règlement du 26 janvier 1965 et de la convention passée entre la Ville 
de Genève et le centre, ni aux besoins de la population du quartier ; 

En conséquence, 

approuve 

la démarche du Ôonseil administratif aux termes de laquelle ce der
nier a décidé de surseoir au versement des subventions prévues pour le 
centre de loisirs de la Jonction et de dénoncer la convention liant ce 
dernier à la Ville de Genève, 

assure 

le Conseil administratif de son plein appui et lui demande d'agir 
sans délai, afin de mettre un terme aux activités dudit centre et de ses 
animateurs, en étudiant parallèlement la mise à disposition de ses locaux 
au bénéfice des sociétés et associations locales. 

François Duchêne Jean Olivet Noël Louis 
Conseiller municipal Conseiller municipal Conseiller municipal 

M. Louis Vaney (S). Tout d'abord il y a une pétition qui vous est 
envoyée et je fais la proposition de l'adresser à la commission des écoles 
pour une étude plus sérieuse. 

Sur l'autre point : la déclaration de M. Buensod, évidemment, nous 
sommes à moitié surpris parce que finalement il y a longtemps que l'on 
cherche plus ou moins, je reprends les termes, à assainir une situation. 
Maintenant on s'aperçoit qu'on va donner les locaux à des associations 
de quartier, on pouvait le prévoir depuis un certain temps. 

N'y a-t-il pas eu déjà des visites dans ce centre par des responsables 
de la commission des écoles, pour voir si l'on pouvait utiliser les locaux 
pour d'autres destinations ? Enfin, les jours étaient comptés, nous le 
savions. 
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Le parti socialiste s'élève contre ces mesures parce que ce n'est pas 
seulement la suppression d'une subvention et la dénonciation d'une con
vention, c'est un problème beaucoup plus vaste et à notre avis plus 
grave qui se pose : la survie de tous les centres de la ville. Nous atten
tons ici, par les faits reprochés, à la liberté d'expression des citoyens qui 
sont aussi des adultes et des contribuables. C'est aussi faire fi de l'avis 
des représentants des associations de quartier qui élisent un comité de 
gestion et peuvent influer sur le choix des activités des centres. 

D'autre part, les points reprochés, ces 5 misérables points, à mon avis 
pourraient faire partie de toutes les activités menées dans tous les cen
tres. Je dirais même, devraient faire partie et j'essaierai de dire pour
quoi par la suite. 

En influençant le choix des activités, le Conseil administratif s'im
misce dans les affaires des comités de gestion. Il y a longtemps qu'on 
entend qu'il suggère de faire des activités de travaux manuels, voire 
des activités parascolaires. Eh bien, les centres de loisirs ce n'est plus 
cela ! Il faut bien se le dire. 

Les jeunes ont d'autres désirs maintenant avec les mass média et les 
problèmes qu'elles soulèvent. Les actualités sont vraiment chez chacun ; 
il faut pouvoir en discuter, et les centres de loisirs ce n'est pas seulement 
des activités dirigées comme on voudrait nous le faire entendre parfois. 

Voyez notre démocratie, qui est un système certainement très vala
ble pour autant que tout le monde y participe (et les élections, les vota-
tions nous prouvent bien que ce n'est pas le cas, quand on voit 19'%> 
d'électeurs dans une récente consultation), notre démocratie, on peut le 
dire, est bien malade, puisque les gens ne s'y intéressent pas. 

Il y a un rapport qui a été déposé par M. Girod, rapport sur l'absten
tionnisme que vous connaissez certainement et qui dit que les gens des 
villes sont vraiment dépassés par la grandeur des problèmes, par l'urba
nisme gigantesque. Il faut donc recréer dans les quartiers ces centres 
de discussion : ces maisons de quartier. 

Finalement nous ne faisons de ces centres de quartier que des centres 
de discussions et c'est la population qui peut choisir les activités. 

Il y a un autre rapport qui pourrait aller dans ce sens. C'est la muni
cipalité de Lausanne en collaboration avec la direction des écoles, qui a 
formé un groupe de travail représentant tous les partis. Ils sont arrivés 
à une brochure très intéressante dont, si vous le permettez, je cite un 
tout petit passage : « A ce titre le centre peut devenir un foyer de vie 
civique extrêmement important au moment où la démocratie souffre 
d'une certaine désaffection. La démocratie postule la participation de 
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tous et donc la préparation de tous à l'affrontement des problèmes impor
tants de l'actualité politique, économique et sociale. 

Les centres peuvent très utilement contribuer à la formation de 
l'homme et de la femme aux problèmes du quartier d'abord, de la com
mune ensuite, puis aux problèmes de l'Etat et de la Confédération et 
aiguiser leur sens des responsabilités. Il faut habituer les citoyens, parti
culièrement les jeunes, au fait que les affaires du pays, son organisation 
politique, économique et sociale sont leurs affaires ; qu'ils n'ont pas le 
droit de les ignorer ou de les dédaigner et qu'en définitive, si elles ne 
marchent pas toujours comme ils le souhaitent, ils assument leur part de 
responsabilité. » 

On refuse ce genre d'activité, ce genre de discussion et pourtant, 
chacun peut très bien participer aux tables rondes, des gens de tous 
les bords politiques peuvent s'y exprimer. Alors voilà qu'on veut faire 
un effort de vie civique dans les quartiers (et je crois que cette pétition 
de 2 mille signatures prouve bien que cela répond à un besoin) et on 
s'empresse de mettre les bâtons dans les roues. 

Vraiment, qu'avons-nous fait pour les centres de loisirs ? On a voté 
des subventions, on a donné des locaux ; locaux situés souvent dans des 
immeubles locatifs pour ne pas dire parfois dans des caves. Alors les 
activités pour les jeunes, qui sont parfois bruyantes, entraînent de nom
breuses pétitions comme aux Asters et aux Eaux-Vives. Donc désintérêt 
d'une partie de la population, provoqué par les locaux mis à disposition. 
Et les jardins d'enfants, les activités pour les jeunes qu'on devrait orga
niser dans des locaux presque borgnes (centre des Pâquis par exemple) ? 
Là vraiment, nous n'avons pas fait un effort pour donner des locaux 
avec des zones de verdure comme le demande le groupe de Lausanne, 
qui dit : « Il faudrait toujours une zone de verdure devant le centre, 
permettant vraiment de se détendre. » 

Quand on a dit que les centres ne doivent être ouverts qu'aux ado
lescents, c'est faux, c'est tout à fait faux. En les ouvrant à tous, même 
aux adultes, aux personnes de tous âges, eh bien, il y a un équilibre au 
niveau des discussions, un échange, et ceci paraît vraiment positif. 

Et ces associations de quartier qui élisent des gens au comité de ges
tion sans savoir trop pourquoi ? Et ces comités de gestion où les anima
teurs n'ont qu'une voix consultative, que faut-il en dire ? Qu'avons-nous 
fait pour les centres de loisirs afin qu'ils répondent vraiment aux besoins 
de notre démocratie qui est, je l'estime, en péril. 

Enfin, devant tant de problèmes, il me semble qu'il n'aurait pas fallu 
agir comme cela. Il y avait un dialogue qui pouvait quand même s'ins
taurer. Je pense bien qu'il est trop tard pour vous demander de faire 
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marche arrière, il y a une loi mathématique dans ce Conseil, on dépose 
une résolution au nom de trois partis et l'on sait de quel côté va pencher 
la balance ; peu importent les arguments que l'on avance. Enfin, je vous 
avertis que nous déposons une interpellation pour la prochaine séance 
tendant à définir une politique en matière de centres de loisirs. L'absence 
d'une politique adaptée n'a pas empêché le Conseil administratif de pren
dre les fâcheuses décisions dont nous avons parlé. 

Le président. M. Vaney, je retiens votre proposition de renvoi à la 
commission des écoles, c'est bien ça ? 

Mme Nelly YVicky (T). M. le Président, je demande l'autorisation de 
consulter mes notes. 

Au nom du parti du travail, je tiens à dire toute notre indignation 
face à l'attitude du Conseil administratif envers la maison de quartier 
de la Jonction. 

Certains conseillers municipaux rétrogrades dont le chef de file est 
M. Lefeu, intriguent depuis un certain nombre de mois contre les cen
tres de loisirs en général et contre la maison de quartier de la Jonction 
en particulier. 

Lors de séances de la commission des écoles et de la jeunesse, M. Buen-
sod avait déjà menacé de supprimer les subventions. Et lors de la séance 
du 16 décembre de ce Conseil municipal, M. Olivet, porte-parole des 
partis bourgeois, critiqua l'activité de la maison de la Jonction et pro
posa une résolution qui fut votée dans des conditions peu claires et à la 
majorité, le président refusant l'appel nominal (voir le Mémorial). 

Après ce soi-disant vote, nous avons demandé lors de sa séance du 
13 janvier 1972 de la commission des écoles et de la jeunesse d'entendre 
à nouveau M. Tschupp, ce que M. Buensod n'a pas fait. 

Pourtant nous connaissions très bien les difficultés des responsables 
de la maison de la Jonction et je citerai quelques extraits du procès-
verbal de la séance de la commission de la jeunesse du 25 novembre 
1971 où MM. Tissot et Tschupp étaient entendus. Je cite : « Le centre 
s'efforce d'accueillir en priorité les jeunes qui, n'ayant pas un milieu 
familial favorable, traînent dans la rue et constituent des bandes de 
quartier. C'est dire que les jeunes fréquentant le centre ne sont pas 
tous recommandables. » Le centre a donc eu un travail particulièrement 
ardu au cours de sa première année d'activité. Ce n'est que maintenant 
que les fruits de ce travail commencent à se faire sentir. Des éléments 
qui, auparavant, étaient considérés comme les pires voyous du quartier, 
ont accepté certaines responsabilités dans le centre. C'est l'un des 
aspects les plus positifs du travail accompli. 



SÉANCE DU 16 MAI 1972 (après-midi) 11 
Communications du Conseil administratif 

M. Tissot relève aussi qu'à la Jonction l'on se heurte à de grosses dif
ficultés de par le milieu familial : les jeunes refusant des activités struc
turées, il n'est pas possible de présenter un programme d'activité très 
strict. Il faut au contraire laisser une certaine spontanéité aux acti
vités, tout en les dirigeant tout de même, sinon le centre ne sera plus 
fréquenté que par des collégiens et des intellectuels. 

M. Tschupp dit également qu'il est clair qu'au départ du journal (ce 
journal tant controversé par M. Lefeu et Cie) il est clair qu'au début nous 
avons eu de la peine à brider les chevaux qui s'emballaient. Mais si l'on 
lit objectivement les journaux qui ont paru jusqu'au dernier numéro, on 
constatera qu'un effort sérieux a été fait pour ramener les choses à leurs 
justes proportions. Quand on se trouve en face d'animateurs qui ont une 
certaine formation, on est obligé de faire face à certaines difficultés et 
ce n'est pas toujours en s'opposant aux jeunes qu'on arrange les choses, 
au confraire. Car dans ce cas ils ne reviennent plus au centre et retour
nent à la rue. Or, s'ils ne s'en prennent pas aux centres, ils s'en pren
dront à la société et la situation sera encore plus grave. 

Depuis un certain temps, et par tous les moyens, le centre essaie de 
tenir la barre et, de ce fait, il mériterait autre chose que des reproches. 
M. Tschupp signale que, pendant deux ans, il a relancé en vain l'Asso
ciation des intérêts de la Jonction pour qu'elle lui procure des personnes 
aptes à apporter leur concours au centre, en faisant partie du comité. 
Les gens préfèrent critiquer du dehors. 

Actuellement, certains problèmes se posent, non seulement à la Jonc
tion mais aussi dans les autres centres, et il serait beaucoup plus utile 
d'en discuter ouvertement avec ces institutions, plutôt que de critiquer 
leur action, car « s'il y a un malaise, il est avant tout dû au manque de 
courage d'un certain nombre de citoyens qui devraient se montrer favo
rables aux centres plutôt que d'agir contre eux ». 

Nous faisons nôtre la conclusion de M. Tschupp. 
J'ai appris par la presse les motifs invoqués par le Conseil adminis

tratif ; comme vous les avez déjà entendus deux fois ce soir je ne vous les 
redirai pas. 

Mais puisqu'il y a un manque réel de salles de réunion et de centres 
civiques, où voulez-vous que les gens se réunissent ? On comprend que 
les centres de loisirs s'ouvrent de manière toujours plus large, d'ailleurs 
le Conseil d'Etat le constatait lui-même dans une réponse qu'il faisait à 
M. le député Thorel le 20 février 1971 déjà, dans les termes suivants : 

« Le Conseil d'Etat constate que, depuis 1967, les centres de loisirs s'ou
vrent de manière toujours plus large aux adultes de tous âges. Fait signi
ficatif, le centre des Pâquis se dénomme « Maison pour tous », celui de 
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Carouge « Centre de loisirs et de rencontres », celui de la Jonction « Mai
son de quartier ». D'une manière générale, on peut dire que tous les 
centres sans exception, certes dans une mesure variable, se mettent à 
la disposition de la population dans son ensemble. 

La participation des adultes aux centres de loisirs revêt les formes 
suivantes : 

a) fréquentation d'adultes à l'occasion de débats d'intérêt général 
organisés par le centre {conférences, manifestations artistiques, 
etc.) ; 

b) mise à disposition des locaux et de l'équipement du centre à des 
groupements ou des sociétés de quartier ; 

c) prise de responsabilité directe de certains parents dans l'organi
sation d'activités destinées à la jeunesse ; 

d) organisation d'activités prévues spécialement pour des personnes 
d'un certain âge. 

Dans le même sens, il convient de noter que l'école d'animateurs de 
l'institut d'études sociales a étendu la formation sur trois années, ne la 
limitant plus au seul secteur « jeunesse », mais en la faisant porter sur 
l'animation socio-culturelle des collectivités sans distinction d'âge. 

Bien que les textes légaux et réglementaires limitent actuellement 
l'aide de l'Etat aux activités de mineurs dès l'âge de la scolarité obliga
toire, les autorités cantonales sont favorables à cette ouverture des 
centres à la population tout entière. Elles continueront donc à subven
tionner l'équipement et le salaire des animateurs comme dans le passé, 
même si des adultes bénéficient de ces prestations. » 

Vous voyez quelle contradiction il y a donc entre la position du 
Conseil administratif et celle du Conseil d'Etat. C'est pourquoi, au nom 
du parti du travail, je demande que la subvention soit versée immé
diatement et que la convention ne soit pas dénoncée. 

(Applaudissements à gauche et au centre gauche.) 

M. Germain Case (T). Ma camarade Wicky ayant dit ce qu'il fallait 
concernant cette affaire de la Jonction, je n'ai rien à ajouter sinon une 
motion : 

« Aucune mesure administrative ne sera prise contre le centre 
des loisirs de la Jonction avant d'avoir entendu le comité de ges
tion. » 
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Le président. M. le conseiller, veuillez déposer votre motion sur le 
bureau s'il vous plaît. 

Mesdames et Messieurs, j'ouvre la discussion sur la motion qui vient 
d'être déposée. A moins que vous ne préfériez peut-être que la discussion 
soit un peu plus large et que nous traitions cette motion à la fin de 
cette discussion, si M. Case n'y voit pas d'inconvénients, c'est peut-être 
préférable. 

Bien, alors je laisse la discussion générale encore ouverte, nous 
reprendrons la motion de M. Case immédiatement après. 

M. Norbert Lefeu (R). Il est bien certain qu'on a essayé de me faire 
supporter les conséquences de ce problème du centre de loisirs de la 
Jonction. Je dois dire que mes préoccupations vont au-delà de ce centre. 

Cependant il est quand même objectif de reconnaître qu'à partir 
du moment où l'on donne un centre de loisirs (qui, contrairement à ce qui 
a été dit, n'est pas un centre de loisirs dans une cave, mais bien un cen
tre de loisirs on ne peut plus moderne et on ne peut plus agréable à fré
quenter) à la disposition de la collectivité, il est bien certain que cette 
dite collectivité doit avoir une ouverture dans ce centre. 

J'ai eu l'occasion, personnellement, d'assister à deux sortes de ce que 
l'on appelle des pseudo-débats : le premier, M. Ketterer y a assisté et 
il s'est fait proprement ridiculiser. Le second c'est M. Dafflon qui, je dois 
le reconnaître, a réussi, par une fermeté pour laquelle je lui tire mon 
chapeau, à remettre le train sur la bonne voie. 

Mais il est certain qu'à partir du moment où l'on met à disposition 
d'une partie de la population un endroit qui est utilisé par beaucoup de 
monde, aux frais des contribuables, il est logique que cette ouverture 
doit se faire pour tout le monde et que toutes les objections peuvent être 
entendues. 

Personnellement, cela m'étonne énormément d'entendre mes voisins 
de droite, qui sont en l'occurrence ceux de la gauche, défendre le pro
blème des centres de loisirs, à partir du moment où ces centres de loi
sirs bafouent la condition du travailleur, ce que vous pouvez voir à tra
vers tous les journaux qui y sont édités : « Nous sommes tous des lopes », 
c'est le mot utilisé ! « les vieux des lopes, les jeunes des lopes », vous 
avez la preuve ici (il montre à l'assemblée ledit journal), « le travailleur 
qui accepte de travailler 8 heures par jour pour un patron est un « con ». 
Alors, à partir de ce moment-là, je me demande, Messieurs de la gauche, 
en vertu de quoi vous défendez ces jeunes gens. Vous avez une fonction, 
Messieurs, défendre la condition du travailleur, cette condition est hon
nête ; à partir du moment où cette jeunesse vous bafoue... mais enfin, 
ceci est votre problème. 
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Mais je reviendrai sur un problème beaucoup plus terre à terre. Du 
moment qu'un centre de loisirs est mis à la disposition de la jeunesse 
et qu'il est ouvert à des adultes, eh bien, je regrette, Mesdames et Mes
sieurs, mais nous n'avons plus affaire à un centre de loisirs figurant au 
budget sous le poste de « loisirs offerts à la jeunesse », mais nous avons 
affaire à n'importe quoi d'autre. 

Une voix. Une maison de quartier. 

M. Norbert Lefeu. Une maison de quartier, je veux bien (on vient 
de me souffler maison de quartier). Mais alors dites-moi honnêtement, 
Mesdames et Messieurs, à partir du moment où cette maison de quar
tier est ouverte à la population entière, M. Buensod doit-il supporter 
la responsabilité des activités qui s'y passent ? Et c'est là le fameux pro
blème. 

Alors je crois très honnêtement qu'à travers... et vous savez, c'est très 
facile de réussir à regrouper 2 900 signatures ou je ne sais plus combien, 
il faudrait savoir (Protestations très vives de la gauche), il y a une mino
rité qui ne s'exprimera jamais ; mais ce serait très curieux de connaître 
exactement la position des habitants de la Jonction. 

Nous avons affaire à un problème très simple. Nous avons une mai
son de loisirs qui figure dans la Ville sous le budget des œuvres de la 
jeunesse. Alors, à partir du moment où l'ensemble du Conseil municipal 
se propose de l'ouvrir à toute la population, eh bien, je crois qu'il est 
honnête de déclarer que cela ne figure plus au budget des loisirs pour la 
jeunesse, et c'est là-dessus que nous devons nous prononcer. 

Il n'y a pas de problème. A partir du moment où nous votons un 
budget pour des loisirs à la jeunesse, je ne vois pas pour quelle raison 
nous laisserions cette dite maison de quartier à la proie des adultes. 
C'est tout ce que j 'ai à dire. 

M. Jean Brulhart (S). J'aimerais rappeler une chose à M. Lefeu. 
C'est que Monsieur Buensod, conseiller administratif, m'a dit il y a une 
année, lors d'une interpellation, qu'il acceptait comme le Conseil d'Etat 
que la maison de la jeunesse soit ouverte non seulement à la jeunesse 
mais à tous les habitants du quartier. Ceci a été dit il y a environ une 
année. 

Maintenant, une question à M. Lefeu. M. Lefeu nous dit que cette 
maison ne serait pas ouverte à tous les habitants. Est-ce qu'il peut me 
citer le nom d'un seul habitant dont l'entrée de la maison de jeunesse a 
été refusée ? 
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M. Jean Fahrni (T). En ce qui concerne cette question, j 'ai 3 points 
à vous dire : d'abord la question de la décision du Conseil admi
nistratif, et puis ensuite la résolution qui nous est proposée, et puis le 
point 2 de la commission des finances. 

Il me semble que le Conseil administratif a pris une décision hâtive 
et puis même dans une certaine mesure il a mis la charrue devant les 
bœufs. Parce que vous vous rappelez certainement (sinon nous avons 
quand même le Mémorial), la commission des finances a examiné, en 
même temps que le budget, les subventions qui sont attribuées à ces 
différents centres pour l'année 1972 ; et puis elle est venue à quelle con
clusion ? Et je répète ici que cette conclusion a été admise par toute la 
commission des finances, M. Lefeu y compris ! 

M. Norbert Lefeu. Mais bien sûr. 

M. Jean Fahrni. Cette position de la commission des finances a 
ensuite été adoptée par le Conseil municipal. Alors, il me semble qu'il 
faudrait quand même s'en tenir aux décisions que nous prenons et non 
pas renverser la vapeur à toutes les séances, autrement on peut remettre 
tout en question : qu'est-ce qu'elle a dit la commission des finances, 
qu'est-ce que le Conseil municipal a admis à la séance du 16 décembre 
en ce qui concerne la fondation des maisons des jeunes et des centres 
de loisirs ? Dans sa séance du 4 novembre, la commission de la jeunesse a 
établi un programme de travail se résumant en 3 points. D'ailleurs cette 
proposition avait été faite par M. Fôllmi en son temps. 

Point un : demander le budget et le programme d'activité des cen
tres de loisirs 1972, ainsi que le texte de l'ancienne et de la nouvelle 
convention. 

Point deux : recevoir les présidents des 4 centres. 

Point trois : demander que la commission des écoles et de la jeunesse 
soit informée de la décision des centres de loisirs, acceptation ou refus, 
modification de la convention au fur et à mesure que ces textes parvien
nent au Conseil administratif. 

A la suite de ce préavis dont il s'avéra que le programme des 3 pos
tulats ne pourrait être terminé à temps pour le vote du budget 1972, la 
commission des finances décide (et ça le Conseil municipal l'a admis) de 
maintenir conditionnellement les subventions indiquées, mais elle se 
réserve de les réexaminer au moment où le rapport complet sera établi 
par la commission des écoles. 

Or nous sommes en face d'un rapport de la commission des écoles. 
Est-ce que le Conseil administratif a attendu ce rapport complet de la 
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commission des écoles avant de prendre une décision ? Non. Est-ce que 
ce soir la résolution qui nous est faite par 3 partis est basée sur un rap
port de la commission des écoles ? Non. 

Alors il me semble que si nous sommes dans cette situation-là, nous 
devons revenir à cette décision que nous avons prise le 16 décembre et 
demander à la commission des écoles un rapport sur ces 4 centres avant 
que nous ne prenions une décision pour savoir si nous allouons ces 25 000 
francs de subvention aux centres de loisirs ou non, avant que nous ne pre
nions la décision de les retirer. 

Je pense que la motion de mon collègue Case se rallie évidemment à 
cette décision et il me semble que nous ne devons pas prendre de déci
sion ce soir avant que nous ayons un rapport complet de la commission 
des écoles. 

M. Jean Olivet (R). Sans vouloir allonger, j 'ai passé l'autre jour, hier 
c'est-à-dire, devant ce soi-disant centre de loisirs, car en réalité ce serait 
plutôt un centre de subversion... 

M. Jacky Farine. Comme l'association patronale ! 

M. Jean Olivet. Et j 'ai été très étonné de voir qu'il était couvert de 
calicots et d'affiches qui attaquaient l'autorité. Alors je n'appelle pas ça 
un centre de loisirs. Je m'étonne simplement d'une chose, c'est que per
sonne n'ait donné des ordres à la police pour faire enlever ces calicots 
sur un bâtiment appartenant à la Ville. 

D'autre part, j 'ai entendu avec étonnement Mm€ Wicky lire que ces 
journaux émis par ce soi-disant centre étaient devenus, je ne dirais pas 
l'équivalent du Journal de Genève, mais en tout cas, un journal sérieux. 
Il n'y a qu'à prendre le dernier numéro qu'est en train de lire M. Daf-
flon (puisqu'il m'a privé de notre numéro, il semble qu'il ne le possédait 
pas)... 

M. Roger Dafflon. Soyez tranquille, je vous le rendrai. 

M. Jean Olivet. ...pour s'apercevoir, et il doit être en train de le lire, 
et il pourra lire lui-même la façon dont les conseillers administratifs sont 
attaqués, on les traite de requins mangeant les petits poissons rouges. 
La seule chose qu'on peut regretter, c'est qu'ils ne les aient pas dévorés, 
ainsi on en serait débarrassé. 

C'est pourquoi, Mesdames et Messieurs les conseillers, je vous propose 
d'appuyer la résolution. 
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M. François Duchêne (L). J'ai l'impression qu'actuellement nous tour
nons autour du pot, parce qu'en fait la situation est bien claire. Simple
ment je vous demande de vous référer à la résolution qui a été votée par 
ce Conseil le 16 décembre et qui est parfaitement claire. Par voie de 
conséquence la décision qui a été prise par le Conseil administratif est 
parfaitement justifiée. 

Je demande à mes honorables contradicteurs d'en face de faire un 
tour sur place, d'aller voir ce qui se passe dans ces locaux, d'aller voir 
dans les caves aussi ce qu'on y trouve. (Vives protestations de la gauche.) 

Le président. Messieurs, s'il vous plaît, veuillez laisser parler l'orateur. 

M. François Duchêne. Ne vous en faites pas M. le président, ils ne 
m'impressionnent absolument pas. 

Je remarque une seule chose, Mesdames et Messieurs les conseillers, 
c'est que la collectivité fait les frais de cette affaire et à mon avis elle 
n'a pas à payer pour un centre de propagande. Parce qu'en fait, Mesda
mes et Messieurs les conseillers, actuellement nous donnons des verges 
pour nous faire fouetter et je n'ai pas du tout l'impression que ce soit le 
but des centres de loisirs. 

Par voie de conséquence, au nom de mon groupe et au nom des deux 
autres groupes de l'entente nationale, ainsi que du groupe Vigilance 
(Exclamations indignées), mais il faut bien le dire, il y a aussi une entente 
de la gauche n'est-ce pas, alors appelons un chat un chat, c'est plus sim
ple, nous faisons confiance au Conseil administratif ; nous estimons que 
sa décision est parfaitement justifiée et nous vous invitons à voter la 
résolution qui vous est proposée. (Applaudissements au centre.) 

M. Jean-Paul Buensod, conseiller administratif. Je voudrais donner 
quelques explications aux conseillers qui viennent de s'exprimer à pro
pos de cette affaire. 

M. Vaney a fait allusion à la visite de certains responsables de 
l'administration dans les locaux du centre de loisirs de la Jonction, c'est 
exact. Gouverner c'est prévoir, et le Conseil administratif s'est enquis 
de savoir quelles pourraient éventuellement être les possibilités d'utili
sation de ces locaux. 

Vous avez dit, M. Vaney, qu'il y avait interférence du Conseil adminis
tratif dans le choix des activités de ce centre de loisirs, ce n'est pas le 
cas. Il y a une certaine attention de la part du Conseil administratif sur 
le respect des règlements que nous avons le devoir de faire appliquer et 
sur le respect des conventions signées avec nos partenaires qui sont les 
membres des comités de gestion des centres. Mais les activités ne sont 
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pas du ressort de la Ville, elles sont coordonnées dans une certaine mesure 
par le Département de l'instruction publique, par le Service des loisirs. 

Vous avez parlé de la nécessité de prévoir pour les jeunes, pour les 
enfants, des zones de verdure. Eh bien, pas plus tard que ce matin au 
Conseil administratif, j 'ai soumis une proposition de mon service tendant 
à louer dans le quartier de la Servette une villa avec un beau jardin 
pour y aménager une crèche-garderie. Et je crois que c'est un effort 
appréciable dans le sens que vous souhaitez. 

M^e Wicky fait allusion aux débats devant la commission des écoles 
et de la jeunesse, aux termes desquels on a demandé d'entendre 
M. Tschupp. Eh bien, M. Tschupp, je vous en parlerai tout à 
l'heure, Madame Wicky, et je vous dirai un peu ce qu'il pense lui-même, 
le président, de ce centre de loisirs. Mais en l'état je dois vous dire qu'il 
appartient aux commissions, en vertu du règlement qui est en vigueur 
depuis 5 ans environ, de déterminer leur ordre du jour. D'ailleurs vous ne 
vous faites pas faute, Mesdames, Messieurs, lorsque vous désirez provo
quer une réunion d'une commission, de le demander au président qui la 
convoque en indiquant un ordre du jour. Il vous aurait appartenu, si 
vous teniez vraiment à entendre M. Tschupp... mais vous l'entendrez 
tout à l'heure par mon truchement. Vous demandez, Madame, que la 
subvention soit immédiatement versée, vous ne déposez pas à cet égard 
un projet de résolution, je pense, mais enfin c'est une intention que vous 
manifestez. 

En ce qui concerne M. Brulhart, il a fait allusion à l'évolution de 
certains des centres de loisirs qui sont, comme le centre de la Jonction, 
devenus ou qui se sont intitulés maison de quartier. Je voudrais rappeler 
que dans la réponse que j'avais faite à l'interpellation qu'il avait déve
loppée il y a un peu plus d'une année devant ce Conseil, j 'avais relaté 
la position du Conseil d'Etat sur ce problème, et c'est quand même l'Etat, 
c'est quand même le Conseil d'Etat qui détermine la structure, le but de 
ces centres de loisirs. J'avais fait état du fait que le Conseil d'Etat avait 
pris note de cette orientation nouvelle, de cette ouverture à l'ensemble de 
la population du quartier et j'avais ajouté ceci : « Le Conseil adminis
tratif a également pris note de cette évolution, il n'entend pas non plus 
modifier l'aide qu'il apporte aux centres de loisirs, même si ceux-ci s'ou
vrent aux adultes. Il n'en reste pas moins, avais-je ajouté au nom du 
Conseil, que ces institutions étaient à l'origine destinées aux jeunes ; elles 
se sont développées jusqu'à maintenant sur la base du service à la jeu
nesse et il apparaît difficile, si l'on veut maintenir la qualité de leurs 
prestations, de leur donner un caractère universel. Les comités d'asso
ciations devraient donc être conscients de ce risque. » Donc approbation 
nuancée de la part du Conseil administratif quant à cette évolution. 
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En ce qui concerne M. Fahrni, il nous reproche de n'avoir pas pris 
notre décision sur la base d'un rapport de la commission des écoles. 
Nous avons fait beaucoup mieux que cela, nous avons pris notre décision 
sur la base d'une décision prise par le Conseil municipal en séance plé-
nière le 16 décembre 1971 et je crois qu'on ne peut pas, par conséquent, 
nous reprocher d'avoir fait litière de l'opinion de Mesdames et Messieurs 
les conseillers municipaux. 

Enfin, M. Olivet s'est attaché au problème des affiches et des pan
cartes qui enlaidissent l'entrée de cette maison, de ce centre de loisirs. 
Eh bien, je puis lui dire que lors de sa séance de ce matin le Conseil 
administratif a pris la décision d'inviter le comité de gestion en la 
personne de son président à faire enlever ces affiches. Je ne sais pas, 
à l'heure actuelle, si on a obtempéré à l'ordre que nous avons ainsi donné 
à M. Tschupp. Mais je sais que M. Tschupp a transmis cet ordre aux 
personnes qui ont la responsabilité journalière du centre de loisirs de la 
Jonction. 

Mesdames, Messieurs, on peut considérer, c'est vrai, que la décision 
que le Conseil administratif s'est vu dans l'obligation de prendre au 
sujet du centre de loisirs de la Jonction est dans une certaine mesure 
un constat d'échec. C'est un constat d'échec. Mais c'est un constat d'échec 
pour un cas particulier, pour un centre particulier. Ce n'est pas un cons
tat d'échec général, pour l'ensemble des centres de loisirs de la Ville de 
Genève. Ce qui ne veut pas dire que nous considérons que la situation 
dans les autres centres est ce qui correspond à une situation idéale. Ce 
n'est pas du tout cela et je suis prêt à m'attacher à une étude analytique 
du but de ces centres, de la nature des personnes qui les fréquentent, des 
besoins qui peuvent exister dans les quartiers par rapport à des centres 
de cette espèce. Mais là nous nous trouvons ce soir confrontés à un 
problème particulier. 

Je voudrais vous rappeler que dans cette fameuse séance du 16 décem
bre 1971 j'avais cité une étude — parce qu'il s'en est fait déjà des études 
sur les centres de loisirs à Genève — une étude publiée par les éditions 
Adversaire. Etude dont les conclusions étaient notamment les suivantes : 
« Les centres de loisirs pourraient être un lieu de prise de conscience 
révolutionnaire à condition qu'ils dépassent une culture coupée des autres 
activités humaines au profit d'une critique globale de la vie sociale » 
et puis suivaient toutes sortes de considérations du même cru. Je vous 
avais dit alors que je ferais en sorte qu'aucun centre de la ville ne 
prenne une telle orientation et ne se livre à une telle sorte d'activité aussi 
contraire à sa raison d'être et à la raison pour laquelle ces centres ont 
été créés. 
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Eh bien, j 'ai malheureusement dû constater avec mes collègues du 
Conseil administratif que le centre de loisirs de la Jonction calquait ses 
buts sur ceux qui lui sont proposés dans cette étude publiée par les édi
tions Adversaire et, dans ces conditions, je me suis vu dans l'obligation de 
proposer à mes collègues de prendre la décision dont nous discutons ce 
soir. 

Je voudrais, pour conclure, citer une communication qui nous est par
venue au début du mois de mai et qui émane du président du comité de 
gestion de la maison de quartier, du centre de loisirs de la Jonction, 
M. Antoine Tschupp, de Mme Odette Calame et de M. Jacques Urbain. 
Dans cette lettre, ces membres du comité de la maison de quartier de la 
Jonction dénoncent, je cite : «... le refus systématique des animateurs de 
répondre aux besoins des habitants du quartier et leur manière d'impo
ser une politique ultra-sectaire en matière d'animation ». 

Voilà, Mme wicky, ce que vous auriez entendu si vous aviez procédé 
à l'audition de M. Tschupp. 

Dites-vous bien, Mesdames, Messieurs, que la décision que nous avons 
prise découle évidemment d'une appréciation de la situation, mais je 
pense qu'avec l'appréciation qui est émise par le président et les membres 
du comité de ce centre, eh bien, je pense que nous avons là une caution 
fort honorable. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Tout à l'heure M. Lefeu a 
évoqué mon passage à la maison de quartier de la Jonction et a voulu 
me prêter un pouvoir beaucoup trop grand en disant que j'avais réussi 
à mettre le train sur la bonne voie. Je dois dire qu'effectivement j 'ai 
été faire un exposé dans cette maison de quartier, exposé qui s'est déroulé 
très normalement. A aucun moment le train n'est sorti de sa voie, si 
train il y avait. Simplement, à un moment donné des interlocuteurs m'ont 
posé des questions qui n'avaient rien à faire avec le sujet traité. Je leur 
ai dit « si vous voulez engager un débat sur tel ou tel problème, eh 
bien, convoquez-moi à une autre séance. C'est avec plaisir que je vien
drai discuter », ça s'est arrêté là. 

Mais, M. Lefeu, vous avez évoqué tout à l'heure ce que vous appelez 
d'un nom pompeux, un journal. J'appellerais ça, moi, un torchon et 
encore, un torchon a une utilité, pas cette feuille-là. Je désavoue, et je 
crois qu'aucun travailleur, M. Lefeu, aucun travailleur de cette ville ne 
pourrait approuver ce genre de littérature. (Applaudissements épars.) 
Elle est d'un niveau lamentable, elle est pleine de grossièreté. Cela fait 
partie, ou disons les auteurs de cette feuille font partie de cette catégorie 
de gens qui se figurent que d'être grossiers c'est se mettre au niveau des 
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ouvriers. Ce n'est pas connaître les ouvriers. Un ouvrier en général tend 
toujours, quand il commence au bas de l'échelle, à faire l'impossible 
pour monter cette échelle avec dignité et sortir des difficultés qu'il a 
connues. 

Ce torchon est inutile, illisible, je vous mets au défi de me trouver un 
lecteur qui l'a lu de A jusqu'à Z, et encore bien moins les jeunes lec
teurs. C'est lui faire trop de publicité que de l'évoquer à une séance du 
Conseil municipal. Puisque vous l'avez fait, je continue et je crois que 
ce sera la dernière fois, cela sera utile pour le problème qui nous pré
occupe. 

J'ai l'impression que l'on tire avec un canon de 75 sur des moineaux. 
On devrait ajuster notre tir et, disons, nos projectiles en conséquence. Je 
ne crois pas que ça vaille la peine de discuter longtemps. 

Les animateurs, puisqu'on les appelle comme ça, du centre de la Jonc
tion, en fait, ont été noyés par les « gauchistes ». C'est un terme com
mode mais qui dit bien ce qu'il veut dire, parce qu'on pourrait encore 
définir qui sont des gauchistes, qui ne le sont pas, quels sont les bons 
ou les mauvais. Mais simplement, pour la commodité du langage, je le 
prendrai. Pratiquement, comme partout où ils ont passé, ils ont laissé 
le néant derrière eux. A la Jonction, c'est exactement la même chose. 

M. Walter Probst. (En s'adressant à la gauche.) Voilà qui vous défen
dez. 

M. Roger Dafflon. Non, M. Probst, je ne crois pas que la gauche 
défende ces milieux-là... 

M. Walter Probst. Elle n'a fait que cela jusqu'à présent. 

M. Roger Dafflon. M. Probst, la gauche essaie de sauver la liberté de 
réunion et je me permets de le dire même depuis cette place parce que 
c'est très important pour tout le monde. Vous avez probablement lu 
dans la presse ces jours derniers une résolution qui a été votée par les 
journalistes de la TV suisse allemande qui protestaient contre des inter
ventions parlementaires à propos de la TV, et qui dans leur résolution 
ont une phrase juste et très importante, sur laquelle j 'attire l'attention de 
l'ensemble de cette assemblée : « Pour protéger l'ordre établi, dit cette 
résolution, on ne doit pas donner l'occasion de museler l'esprit critique. » 
Il est vrai que ce qui nous déplaît parfois, ce qui me déplaît aussi à moi 
je dois le dire, c'est l'attitude de certains animateurs, mais il y a parfois 
un esprit critique qui est positif. 
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Le problème, c'est que ces jeunes, par impatience, veulent aller trop 
vite et trop loin, Je crois que nous aurions tort, par une autre impa
tience, de vouloir aller trop vite et de vouloir tout éteindre. 

(Applaudissements de la gauche et de l'extrême gauche.) 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Puisque M. Lefeu a égale
ment fait allusion à ma participation à une soirée, je voudrais préciser 
qu'en ce qui me concerne, j 'ai cru et je crois avoir bien fait de jouer le 
jeu en répondant à une invitation qui était en relation avec une expo
sition sur l'urbanisme à la Jonction et à Genève. Une exposition qui 
était sans doute intéressante, vivante, bien documentée, mais évidem
ment subjective et à sens unique. Je dois dire ici que l'exposé que j 'ai 
eu à faire a été écouté ou entendu à la limite de la politesse et de la 
correction. Il y avait pas mal de jeunes qui sont habitués du centre et qui 
se sont très bien comportés, il y avait des habitants d'âge mûr qui ont 
été des plus attentifs et corrects, et puis, bien sûr, il y avait toute une 
équipe de contestataires. Certains importés des Minoteries, dont le pro
blème était tout frais d'ailleurs, et qui après la visite de l'exposition qui 
a suivi mon exposé m'ont évidemment assailli pendant une heure ou deux 
avec un feu roulant de questions. A tel point qu'en une heure ou deux 
j 'ai dû porter le chapeau pour le pape Paul VI, pour le président Nixon, 
la guerre au Vietnam, le Conseil fédéral, le Département militaire et 
tutti quanti. 

Je rejoins donc ce que disait mon collègue, à sa différence qu'il a 
été peut-être assez habile en rompant les ponts tout de suite et en ne 
tombant pas dans les traquenards tendus. J'ai répondu à une quantité de 
questions en essayant de faire front. Enfin, je crois avoir joué le jeu, je 
ne regrette pas de l'avoir fait, mais il est évident, si on me demande un 
témoignage personnel, qu'on ne se trouvait pas dans un cadre comme 
nous avons l'habitude de les trouver. J'ai l'habitude de me trouver en 
face de contradicteurs, mais là il était certain qu'on se trouvait en face de 
réactions absolument canalisées, inspirées ; et qu'il y avait d'ailleurs un 
certain nombre de visages qui ne m'étaient pas inconnus, certains assez 
sympathiques d'ailleurs, mais, comme par hasard, on les retrouve partout 
où il y a de la contestation. 

Voilà ce que je voulais ajouter. C'est un fait que je ne m'attendais 
pas, en allant présenter un exposé au centre de la Jonction, à arriver 
devant un auditoire des plus complaisant et qui aurait crié bravo à tout 
ce qu'on lui disait. Parce que d'ailleurs il n'y a pas de quoi, et c'est un 
fait qu'il existe des problèmes épineux chez nous ; il y a ce problème 
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des générations, il y a ces problèmes de l'environnement qui sont sou
vent mal appréhendés de tous les côtés. 

Eh bien, voilà l'expérience telle qu'elle a été faite ; elle n'a pas été des 
plus concluantes, je crois que vous l'avez dit... j'étais absent à ce moment-
là. Il ne faut donc pas s'étonner d'un certain nombre de répercussions 
qui se sont ensuivies. 

M. Claude Paquin (S). Je demande l'appel nominal. 

M. Gabriel Kissling (V). M. le président, il faudrait savoir s'il s'agit 
bien d'une motion ou plutôt d'une résolution. Parce que rien dans le 
texte ne laisse supposer qu'il s'agit d'une motion, on ne demande pas 
d'étudier un problème et de faire un rapport. 

Le président. Vous avez raison M. Kissling, il s'agit là, en fait, d'une 
résolution. Mais de toute manière elle viendra en votation, si ce n'est 
pas maintenant ce sera à la fin de la séance ou à la séance prochaine. 
Je crois alors qu'on peut liquider le cas si vous êtes d'accord. 

Mesdames et Messieurs les conseillers, je mets aux voix cette résolu
tion et prie ceux qui sont d'accord avec cette résolution de bien vouloir 
répondre oui à l'appel nominal et ceux qui ne sont pas d'accord de bien 
vouloir répondre non. 

Je prie notre secrétaire de bien vouloir procéder à l'appel nominal 
et Mesdames et Messieurs les conseillers de faire silence, de façon à ce 
qu'on soit parfaitement au clair sur les réponses que vous donnerez. 

Ont voté oui (29) : 

M. Raymond Anna (T) 
Mme Eglantine Autier (S) 
Mm« Jacqueline Berenstein-Wavre (S) 
M. Marcel Bischof (S) 
M. Jean Brulhart (S) 
M. Germain Case (T) 
M. André Clerc (S) 
M. Gustave Colomb (T) 
M. René Ecuyer (T) 
M. Jean Fahrni (T) 
M. Jacky Farine (T) 
M. Edmond Gilliéron (T) 
M. André Hediger (T) 
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M. Bernard Jaton (S) 
M. Pierre Johner (T) 
M. Pierre Karlen (T) 
M. Albert Knechtli (S) 
M. Louis Nyffenegger (T) 
M. Claude Paquin (S) 
M™ Judith Rauber (T) 
M. Aldo Rigotti (T) 
Mm* Jeannette Schneider (S) 
M. Robert Schreiner (T) 
Mme Gabrielle Studer (T) 
Mme Marie-Louise Thorel (S) 
M<« Hasmig Trub (T) 
M. Louis Vaney (S) 
Mme Nelly Wicky (T) 
M. Erwin-Jean Zurcher (S). 

Ont voté non (42) : 

M. François Berdoz (R) 
M™* Blanche Bernasconi (DC) 
M. Charles Berner (R) 
M. Denis Blondel (L) 
M. Léon Champion (DC) 
M. Marcel Chapuis (V) 
M. Albert Chauffât (DC) 
MU* Simone Chevalley (R) 
M. Marcel Clerc (R) 
M. Joseph Colombo (R) 
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 (DC) 
M. Gil Dumartheray (V) 
M. Jean-Jacques Favre (V) 
M. Dominique Follmi (DC) 
M. Edouard Givel (L) 
M. Marcel Gros (R) 
M. Gabriel Kissling (V) 
M'ie Françoise Larderaz (DC) 
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M. Norbert Lefeu (R) 
M. Noël Louis (DC) 
Mme Christiane Marfurt (L) 
M"= Claire Marti (L) 
M1Ie Juliette Matile (R) 
M. Jean-Pierre Messerli (L) 
M. Emile Monney (L) 
M. Luc Neeser (V) 
M. Jean Olivet (R) 
M. Henri Perrig (R) 
M. Emile Piguet (DC) 
M. Etienne Poncioni (R) 
M. Walter Probst (R) 
M. André Reymond (L) 
M. Arnold Schlaepfer (V) 
M. Charles Schleer (R) 
M. Hans Stettler (V) 
M. Yves Thevenoz (DC). 

Etaient absents ou excusés à la séance (7) : 

M. Fernand Borer (DC) 
M. Pierre Jacquet (S) 
M. Henri Livron (S) 
M. Armand Nussbaumer (R) 
M. Ernest Pantet (T) 
M. Yves Parade (S) 
M. Roland Ray (R). 

Etait absent au moment du vote : 

M. Georges Chappuis (S). 

Présidence : 

M. Claude Segond (L). 

Le président. Mesdames et Messieurs les conseillers, cette résolution, 
puisqu'il faut bien l'appeler par son nom, a été repoussée par 42 non 
contre 29 oui. 

Mesdames et Messieurs les conseillers, il y a entorse au règlement 
mais non pas violence en l'occurrence. Je pense que, pour liquider ce pro-
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blême maintenant, vous m'autoriserez à mettre également aux voix la 

résolution présentée par M. Noël Louis. Nous en redonnons lecture-

Une voix. On la connaît. 

Le président. Si la lecture n'est pas demandée, je la mettrai donc 
immédiatement aux voix. 

Mise aux voix, la résolution de M. Noël Louis est acceptée à la majorité. 

Le président. Mesdames et Messieurs les conseillers, en ce qui con
cerne la pétition présentée par le centre de loisirs, nous la renverrons 
donc, avec votre accord, sans que je fasse voter encore là-dessus, à la 
commission des écoles, mais non pas à la commission des pétitions... ou 
également les deux, donc commission des pétitions et commission des 
écoles. 

M. Jean Olivet (R). Je ne suis pas d'accord avec cette proposition en 
ce qui me concerne et je propose le classement sine die de cette affaire. 

M. André Hediger. Et la démocratie ! C'est un scandale. 

(Protestations et brouhaha.) 

Mme Lise Girardin, maire. M. le président, je ne veux pas me mêler 
de la discussion du Conseil municipal, mais le Conseil administratif pense 
quant à lui que si la commission des pétitions voulait prendre le sujet 
à l'étude, le Conseil administratif serait prêt, volontiers, à être entendu 
in corpore par cette commission. Parce qu'il y a des choses que nous 
pouvons dire en commission et qu'il est difficile de discuter en séance 
plénière et si vous voulez bien renoncer à votre proposition de renvoi à 
la commission des écoles, nous serons donc entendus par la commission 
des pétitions. 

M. Jean Olivet (R). M. le président, si le Conseil administratif demande 
à être entendu par la commission, je propose simplement le renvoi à la 
commission des pétitions qui est prévue pour ce genre d'affaires. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Il ne faut pas se passionner 
puisqu'on arrive à s'entendre. Je crois qu'il serait plus logique, en pre
mier lieu, de suivre la proposition de Mmc Girardin et de renvoyer à la 
commission des pétitions. Et s'il y a lieu, après, à la commission des 
écoles. 
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Le président. M. le conseiller administratif, la proposition ayant été 
faite de renvoi à la commission des écoles, je dois la mettre aux voix, 
à moins que M. Vaney y renonce. M. Vaney, renoncez-vous à votre 
proposition ? 

M. Louis Vaney (S). Non, M. le président, moi je maintiens, le pro
blème est trop important. Je ne vois pas ce qu'on veut économiser fina
lement. 

Le président. Eh bien, vous avez bien raison. 

Mise aux voix, la proposition de renvoi de la pétition à la commission 
des écoles est rejetée à la majorité. 

La pétition des habitants de la Jonction est renvoyée à la commission des pétitions. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Ainsi que vous l'avez 
appris, je vous communique maintenant la récapitulation générale défi
nitive de la votation communale référendaire Ville de Genève concernant 
le passage à piétons et l'aménagement de nouveaux quais réservés aux 
piétons, du 14 mai 1972. 

Electeurs inscrits 95 584 
Bulletins délivrés 18 406 
Bulletins retrouvés 18 337 
Bulletins nuls 457 
Bulletins valables 17 880 
Oui 10 029 
Non 7 851 
Participation 19,25% 

Je m'empresse d'ajouter que le Conseil administratif est intervenu 
auprès du Conseil d'Etat et du Département des travaux publics pour la 
mise en œuvre immédiate de l'ouvrage projeté. 

M. Jacky Farine (T). A propos de cette votation je voudrais demander 
au Conseil administratif s'il va être aussi strict qu'envers la maison de 
jeunesse, envers l'Office du tourisme qui a touché 250 000 francs pour 
prendre position à titre de propagande dans des votations politiques. 

Je voudrais rappeler que l'Office du tourisme a pris position lors de 
l'agrandissement de l'aéroport et cette fois ne s'est pas caché de prendre 
encore position dans la votation du parking sous-lacustre. 

Je pense que là aussi le Conseil administratif devrait reviser sa sub
vention envers cet organe. 
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2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Sont excusés pour la présente séance : M. François 
Picot, conseiller d'Etat chargé du Département des travaux publics et 
M. Ernest Pantet. 

Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, comme nous vous 
l'avons déjà annoncé, M. Pierre Stoller, mémorialiste, et Mfl« Odette 
Stoller, mémorialiste adjointe, ont demandé à être déchargés de la 
rédaction du Mémorial de notre Conseil. 

Aujourd'hui nous prenons congé de ces deux fidèles fonctionnaires qui 
ont accompli leur tâche avec une ponctualité et un dévouement dignes 
d'éloges. 

M. Stoller a été mémorialiste adjoint de 1957 à 1962 et mémorialiste 
depuis cette date. M^e stoller a fonctionné en qualité de mémorialiste 
adjointe depuis 1962. 

A l'occasion de ce départ que nous regrettons vivement, j'adresse à 
M. et M'!e Stoller, au nom du Conseil municipal, nos sincères remercie
ments et je leur remets également en votre nom un plat dédicacé qui 
leur rappellera, je l'espère, une période intéressante de leur vie profes
sionnelle. 

(Ovations.) 

Des voix. Une bise, une bise ! 

M. Pierre Stoller, mémorialiste. Monsieur le président, vous me per
mettrez exceptionnellement de prendre la parole dans ce Conseil. N'ayez 
crainte : je me suis tu pendant 15 ans, je ne vais pas vous infliger un 
discours comme ceux qu'il m'a été donné parfois de subir dans ce 
Conseil ! 

(Applaudissements et rires.) 

Je désire simplement vous remercier des propos élogieux que vous 
avez eus à l'égard de la mémorialiste adjointe et de moi-même et remer
cier également tous les conseillers municipaux de cette salle et de toutes 
les formations politiques que j 'ai connues (j'en ai connu 7 au cours de 
ma carrière) de la gentillesse et de la bienveillance qu'ils m'ont toujours 
témoignées tout au long de mon activité. 

Je vous dirai encore, en passant, que j 'ai fait une petite statistique : 
au cours des 15 dernières années, le Conseil municipal a siégé pendant 
700 heures. Si l'on admet que les conseillers municipaux s'expriment à 
150 mots à la minute, ce qui est une vitesse moyenne, on arrive à un total 
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effarant de 6 millions et demi de mots ! (Rires.) Je n'ai pas eu la cruauté 
de faire le calcul des mots qui étaient utiles... et de ceux qui l'étaient 
moins ! (Eclats de rire.) 

Pour terminer, je vous demanderai de bien vouloir reporter la bien
veillance que vous nous avez toujours témoignée sur nos successeurs, 
Mlle Picut et Mlle Isenegger. Merci ! (Ovations.) 

Le président. Comme vient de le dire M. Stoller, dès maintenant ce 
sont MU* Marguerite Picut et M | le Jeannette Isenegger respectivement 
secrétaire-mémorialiste et secrétaire-aide-mémorialiste dans le cadre du 
secrétariat général du Conseil administratif, qui sont responsables de la 
rédaction du Mémorial du Conseil municipal. Je souhaite à MU* Picut, 
qui se trouve ici à la table centrale, ainsi qu'à Mt]e Isenegger, qui est 
à la galerie, la bienvenue en tant que nouvelles collaboratrices de notre 
Conseil. (Applaudissements.) 

Je vous rappelle, Mesdames et Messieurs, que la Musique municipale 
nous fait l'honneur de nous donner une aubade ce soir, dans la cour de 
l'Hôtel de Ville de 20 h à 20 h 20 et que dans ces conditions nous tâche
rons de terminer nos travaux à 18 h 45 si c'est possible. 

D'autre part, je vous annonce que la liste des objets et questions en 
suspens était jointe à l'ordre du jour de cette séance. 

Session ordinaire du Conseil municipal 
du l«r mai au 30 juin 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 Gra-

. vière. 

— Proposition n° 289 du Conseil administratif en vue de l'octroi 
d'un préavis favorable au projet de construction d'un parcage 
souterrain public à la place de Cornavin. 

— Proposition n° 29 du Conseil administratif 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. 
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— Proposition n° 41 du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 24 000 000 de francs destiné à l'aménagement du 
domaine propriété de la Ville, compris entre la Terrassière -
Villereuse et le parc Malagnou. 

— Rapport de gestion de la Fondation pour l'aménagement du 
quartier des Grottes (FAG), exercice 1970 et du 1er janvier au 
31 août 1971. 

— Proposition n° 66 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. 

b) Rapports de la commission des finances de l'administration muni
cipale : 

— 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. 

— Rapport no 61 du Conseil administratif concernant les comptes 
rendus administratif et financier de l'exercice 1971. 

c) Rapport de la commission des finances des Services industriels : 

— Proposition no 39 du Conseil administratif relative à la réforme 
des Services industriels de Genève. 

d) Rapport de la commission des beaux-arts, de la culture et du 
tourisme : 
— Proposition n° 57 du Conseil administratif en vue de l'octroi 

pour 1972 d'une subvention de 12 500 francs au Comité d'orga
nisation des Rencontres internationales. 

e) Rapport de la commission des beaux-arts, de la culture et du tou
risme et de la commission des travaux : 
— Proposition n° 26 du Conseil administratif en vue de l'ouver

ture 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) Rapports de la commission chargée d'examiner diverses modifica
tions à apporter au règlement du Conseil municipal : 
— Proposition n« 45, de M. Edmond Gilliéron, conseiller muni

cipal, en vue d'introduire une « commission du logement » à 
l'art. 104. 
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— Proposition n° 51 du Conseil administratif en vue de modifier 
divers articles du Titre XI (admission à la naturalisation). 

g) Rapports de la commission des sports, du feu et de la protection 
civile, de la commission des écoles et de la jeunesse et de la 
commission des travaux : 

— Proposition n° 65 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. 

h) Rapports de la commission sociale et de la commission des tra
vaux : 
— Proposition n° 67 du Conseil administratif en vue de l'ou

verture 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. 

i) Rapports de la commission sociale, de la commission des écoles 
et de la jeunesse, de la commission des sports, du feu et de la 
protection civile et de la commission des travaux : 

— Proposition n° 68 du Conseil administratif en vue de l'ou
verture d'un crédit de 18 550 000 francs, dont à déduire 1 950 000 
francs de subventions fédérale et cantonale concernant la pro
tection 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. 

2. Interpellations 

Réponse à fournir : 
— de M. Albert Chauffât (DC), du 16-12-1969 : le problème du loge

ment en Ville de Genève. 

3. Motions 

Réponses à fournir : 

— de M ^ Jacqueline Berenstein-Wavre (S) et de M. Christian Gro-
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bet (S), du 16-12-1969 : système de financement utilisé par la 
Ville de Genève pour la construction de logements. 

— de la commission des finances de l'administration municipale du 
18-12-1969 : publication d'un recueil des arrêtés, des règlements, 
des normes, des tarifs, etc. 

— de M. Christian Grobet (S), du 20-1-1970 : statut de la 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 MU* Cécile Zumthor (DC), 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 desti
nation et de la restauration complète de la Maison Tavel. 

— de M. André Hediger (T), amendée par M. Dominique Follmi (DC), 
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 (DC), 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. Jacky Farine (T), du 15-2-1972 : obligation pour les com
merces touristiques, les restaurants et cafés d'afficher les prix. 

— de Mme Marie-Louise Thorel (S), du 15-2-1972 : création d'une halte-
garderie dans le quartier de la Servette et celui des Grottes. 

— de M. André Hediger (T), du 15-2-1972 : mesures à prendre à pro
pos de l'usage des pneus à clous (transmise au Conseil d'Etat). 

— de M. Jean Fahrni (T), du 14-3-1972 : incompatibilité du mandat 
de conseiller administratif avec une profession privée. 

— d e M. Aldo Rigotti (T), du 11-4-1972 : travail continu et régulier 
sur les chantiers. 
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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). 

— 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. Germain Case (T), du 14-3-1972 : renouvellement gratuit 
des concessions dans les cimetières pour les personnes bénéficiant 
de l'aide cantonale à la vieillesse (renvoyée à la commission 
sociale). 

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. Gil Dumartheray (V), du 27-1-1972 : hauteur du bâtiment 
construit sur celui de l'ancien Hôtel de Russie. 

— de Mlle Juliette Matile (R), du 15-2-1972 : subvention à la Mai
son des jeunes et insultes aux autorités. 

— de M. Jacky Farine (T), du 15-2-1972 : transports publics pour 
le stade du Bout-du-Monde. 

— de M. Léon Champion (DC), du 14-3-1972 : vente de miel du 
Muséum. 

— de MU|C Claire Marti (L), du 14-3-1972 : vitrine et arcade à côté 
de l'entrée du centre médico-social des Asters à prévoir pour 
des affichages et expositions temporaires. 

— de M. Claude Paquin (S), du 14-3-1972 : lavage des rues et trot
toirs (transmise au Département des travaux publics). 

b) Questions écrites, réponses à fournir : 

— n° 196, de M. Louis Nyffenegger (T), du 24-6-1969 : ateliers pour 
artistes. 
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— n° 264, de M. Yves Parade (S), du 24-2-1970 : équipement de la 
Ville en parcomètres (Département de justice et police). 

— n« 327, de M. Jean-Pierre Parisod (S), du 9-2-1971 : stationne
ment 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. 

— n<> 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 
exploitation (Conseil d'Etat). 

— no 1024, de M. Germain Case (T), du 2-11-1971 : personnes âgées 
à la patinoire des Vernets. 

— no 1025, de M. Gabriel Kissling (V), du 2-11-1971 : affichages 
clandestins. 

— n« 1026, de M. Jean Olivet (R), du 2-11-1971 : circulation rue 
Pedro Meylan - avenue Krieg (Département de justice et police). 

— no 1033, de M. Yves Parade (S), du 23-11-1971 : parcomètres 
(Département de justice et police). 

— no 1034, de M™e Nelly Wicky (T), du 23-11-1971 : échange de ter
rains au Prieuré. 

— n° 1037, de M. François Duchêne (L), du 14-12-1971 : aménage
ment du chemin du Petit-Saconnex. 

— n<> 1045, de Mm* Jacqueline Berenstein-Wavre (S), du 27-1-1972 : 
ateliers protégés pour personnes âgées. 

— n° 1047, de M. Armand Nussbaumer (R), du 1-2-1972 : aménage
ment quai Besançon Hugues et Terre-Plein de l'Ile. 

— n° 1049, de M. Dominique Fôllmi (DC), du 1-2-1972 : mesures de 
sécurité au Victoria-Hall. 

— n« 1052, de M^ Simone Chevalley (R), du 15-2-1972 : tableaux 
lumineux pour piétons (Département de justice et police). 

— n° 1053, de M. Jean-Jacques Favre (V), du 15-2-1972 : Maison 
des Jeunes. 

— no 1056, de M. Aldo Rigotti (T), du 14-3-1972 : fonctionnement 
de la chaufferie de l'Hôpital cantonal (Département de la pré
voyance sociale et de la santé publique). 
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— n<> 1057, de M. Charles Schleer (R), du 14-3-1972 : signaux lumi
neux aux différentes intersections de la rue du 31-Décembre 
(Département de justice et police). 

— m 1058, de M. Charles Schleer (R), du 14-3-1972 : annuaire télé
phonique de l'Administration municipale. 

— n« 1059, de M. Marcel Bischof (S), du 11-4-1972 : emplacements 
pour chiens sans laisse. 

— n« 1060, de M. Henri-Jean Dubois-Ferrière (L), du 11-4-1972 : 
circulation en Ville de Genève (Conseil d'Etat). 

— n« 1064, de M. Arnold Schlaepfer (V), du 11-4-1972 : assemblée 
générale de l'ONU à Genève. 

— n« 1065, de M. Denis Blondel (L), du 25-4-1972 : trottoirs rue 
Ferdinand-Hodler. 

— n« 1066, de M. Walter Probst (R), du 25-4-1972 : parc de station
nement sous-lacustre du Mont-Blanc. 

— no 1067, de M. Aldo Rigotti (T), du 25-4-1972 : «stop» à l'angle 
de la rue des Bains et de la rue Gourgas. 

— no 1068, de M. Gil Dumartheray (V), du 25-4-1972 : façade du 
bâtiment de la rue du Rhône 33. 

— no 1069, de M. Gabriel Kissling (V), du 25-4-1972 : façades du 
bâtiment en cours d'édification à l'angle de la place Longemalle 
et de la rue Neuve-du-Molard. 

— n« 1070, de M. Luc Neeser (V), du 25-4-1972 : façades du bâti
ment UNI II. 

Le 8 mai 1972. 

Le président. S'il n'y a pas d'objection, nous approuvons les procès-
verbaux des 2 séances du 25 avril 1972 qui ont été adressés aux chefs de 
groupes et au sujet desquels nous n'avons pas eu d'observations. 

Si l'ordre du jour n'est pas épuisé aujourd'hui, la séance du jeudi 
18 aura lieu à 20 h 30 et non à 17 h en raison des séances de commis
sions. Par contre, s'il ne reste que les naturalisations, celles-ci seront 
jointes à l'ordre du jour de la séance du 30 mai. 

Nous avons reçu également copie d'une lettre qui a été adressée par 
M* Vernet au Conseil administratif ainsi qu'au président de la commis
sion des travaux. Cette lettre étant relativement longue, je l'ai fait 
remettre en photocopie aux chefs de groupes et je pense que vous n'en 
demandez pas la lecture. 
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Etude de MM« Pictet & Vernet 1204 Genève, le 4 mai 1972 
Avocats Au Président du Conseil municipal 

Passage des Lions 5 4( r u e de l'Hôtel-de-Ville 
Genève 1204 Genève 

M* Jaques Vernet 
vous présente ses compliments distingués et vous remet, ci-joint, copie 
de sa lettre de ce jour au Conseil administratif de la Ville de Genève. 
Affaire : Jérôme - Plojoux - Bonnet. 

Etude de 
MM« Pictet & Vernet 

Avocats au Barreau de Genève 

Recommandée 
JV/GJ 

Concerne : Projet de convention Bonnet 
Genève. 

Monsieur le Maire, 
Madame et Messieurs les conseillers administratifs, 

Conformément à la demande du Conseil municipal, la commission 
des travaux de ce conseil a procédé le 26 avril 1972 à l'audition de mes 
clients, que j'accompagnais, de même qu'à celle de M. Louis Ducor, 
directeur de la FAG. Mes mandants n'ont pas manqué à cette occasion 
de constater avec étonnement que l'administration municipale n'était ni 
présente, par M. le conseiller administratif délégué aux travaux, ni 
représentée par l'un ou l'autre de ses collaborateurs. 

Au cours de cette audition, il nous a été demandé si nous refuserions 
toute solution différente de celle qui a été convenue entre le service 
immobilier et mes clients, plus particulièrement l'entreprise Plojoux & 
Cie, c'est-à-dire, je le rappelle, l'acceptation qu'une partie de 2 000 m 
des terrains destinés à l'entreprise dans la zone industrielle de Vernier 
lui soit remise sous forme d'un droit de superficie alors que selon la 
convention d'origine la totalité du terrain devait lui être vendue en 
pleine propriété. Nous avons répondu que nous n'étions pas opposés par 
principe à examiner de nouvelles suggestions, bien que mes clients aient 
estimé avoir fait un grand pas en consentant la modification rappelée 
ci-dessus et en l'assortissant d'un droit de préemption en faveur de la 
Ville pour la partie vendue, cela à la suite de diverses observations de la 
commission des travaux tant il y a deux ans que récemment. 

1204 Genève, le 4 mai 1972 
Au Conseil administratif 
de la Ville de Genève 
Hôtel municipal 
4, rue de l'Hôtel-de-Ville 
1204 Genève 

- Jérôme - Plojoux / Ville de 
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Nous avons donc été fort étonnés d'être interpellés quelques jours 
plus tard par le rapporteur de cette commission, qui était chargé de nous 
informer que la commission entendait ne pas faire de nouveau rapport, 
mais nous demandait de formuler nous-mêmes de nouvelles propositions. 

Nous avons d'autre part été informés par M. Ducor qu'après notre 
départ de la commission certains commissaires avaient laissé enten
dre que la direction de la FAG aurait déterminé la sortie du futur pas
sage sous Montbrillant de façon à favoriser l'hoirie Jérôme en rendant 
l'acquisition de son terrain plus nécessaire pour la collectivité, propos 
qui sont diffamatoires aussi bien directement à l'égard de M. Ducor 
qu'indirectement à l'égard de mes propres clients et contre lesquels ils 
protestent. 

Au vu de cette situation, mes clients constatent : 

1. que le Conseil administratif, soit le conseiller délégué, n'a pas défendu 
devant la commission le projet d'accord qu'il avait lui-même suggéré 
ou qu'en tout cas il avait accepté, pas plus du reste qu'il n'avait 
sérieusement défendu le premier projet devant la commission il y a 
deux ou trois ans. 

2. qu'on doit donc admettre que le Conseil administratif ne tient pas 
particulièrement à obtenir l'accord du Conseil municipal dans cette 
affaire. 

3. que de ce fait on ne voit pas l'utilité pour mes clients de formuler 
eux-mêmes de nouvelles propositions dont ils ne seraient pas assu
rés qu'après acceptation elles soient défendues devant le Conseil 
municipal. 

4. qu'en tout état, vu les accusations et suspicions diverses portées con
tre eux de façon parfaitement inexacte et déplaisante au sein de la 
commission, ils sont peu enclins à donner suite aux nouvelles sugges
tions de cette dernière. 

En • conséquence, je vous informe tant au nom de Mm* Bonnet (pro
priétaire de la Gravière) qu'au nom de l'hoirie Jérôme (propriétaire 
de la parcelle rue Voltaire) et de l'entreprise Plojoux & Cie que ceux-ci 
retirent, avec effet immédiat, toutes leurs propositions ou acceptations 
au sujet de la transaction tripartite établie entre eux et votre conseil. 

Il en résulte que jusqu'à nouvel avis l'entreprise Plojoux & C* con
tinuera d'exercer son activité à la rue Voltaire comme jusqu'ici et qu'au 
cas où votre commune désirerait acquérir le terrain de la Gravière, ou 
que soit votre commune, soit l'Etat de Genève, désirerait acquérir la 
parcelle de la rue Voltaire, mes clients s'en tiendront aux principes 
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d'indemnisation pleine et entière résultant aussi bien de l'article 6 
de la constitution genevoise que de la loi sur l'expropriation, aussi bien 
en ce qui concerne l'indemnisation des propriétaires que celle des entre
prises locataires. 

Veuillez agréer, Monsieur le maire, Madame et Messieurs les conseil
lers administratifs, l'expression de mes sentiments distingués. 

Jaques Vernet. 

c/c au président du Département des travaux publics 
du Conseil municipal de la Ville 
de la Commission des travaux 

au Conseil administratif de Vernier 

à la direction de la FAG. 

M. Emile Piguet (DC). C'est en tant que président de cette commission 
que je voudrais vous adresser quelques mots et surtout vous demander 
ce soir de ne pas engager le débat. 

La commission a auditionné Me Vernet et ses clients le 26 avril 1972 
à la demande d'un conseiller municipal pour voir s'il y avait encore 
une possibilité d'entente entre l'hoirie Jérôme, Mc Vernet qui les défend 
et le Conseil administratif, concernant l'opération proposée à la rue Vol
taire par le Conseil administratif. 

A la fin de cette audition, M* Vernet a signalé qu'il ne croyait pas 
que ses clients se refuseraient à une reprise des négociations. Le 26 avril, 
ayant entendu les paroles de M* Vernet, nous étions, membres de la com
mission des travaux, tous presque convaincus qu'une possibilité d'accord 
interviendrait entre l'hoirie Jérôme et le Conseil administratif et c'est 
le 4 mai que M* Vernet adressait au Conseil administratif la lettre dont 
vient de faire état notre président et dont j 'ai reçu copie personnelle
ment, comme président de la commission des travaux. 

Certains termes de cette lettre, dont je me suis permis de donner 
lecture — je pense que ça se justifiait — ont quelque peu choqué cer
tains de nos collègues pour ne pas dire plus. Et lors d'une très prochaine 
séance, la commission des travaux verra, après examen de cette lettre, 
ce qu'elle entend faire et ce qu'elle entend dire en ce qui concerne 
les propos diffamatoires qui auraient été tenus par quelques membres 
de notre commission. 

Je vous demande, Messieurs les conseillers et membres de la commis
sion des travaux, que nous puissions discuter cette lettre lors d'une pro
chaine séance et ne pas engager le débat ce soir. 
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Le président. Pour l'instant nous prenons acte de cette correspon
dance. 

Je passe la parole à M^« Bernasconi pour la lecture d'une lettre que 
nous avons reçue du Conseil administratif : 

Ville de Genève Genève, le 16 mai 1972 
Conseil administratif à Monsieur le Président 

du Conseil municipal 
de la Ville de Genève 
Genève 

Monsieur le Président, 

Nous vous informons que le Conseil administratif au cours de sa 
séance de ce jour, a renouvelé son bureau comme suit pour l'année 
législative 1972-1973 : 

Maire : Mme Lise Girardin. 
Vice-président : M. Claude Ketterer. 
La répartition des départements n'a subi aucun changement. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre considé
ration distinguée. 

AU NOM DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le secrétaire général : Le maire : 
R. Méroz Lise Girardin 

(Applaudissements.) 

Le président. Madame le maire, au nom du Conseil municipal je vous 
adresse nos vives félicitations pour l'accession à la mairie de notre Ville 
et j'adresse également nos vives félicitations à M. Claude Ketterer pour 
sa vice-présidence au sein du Conseil administratif. 

Mme Lise Girardin, maire. M. le président, c'est probablement la der
nière fois que nous vous demandons la parole... M. le vice-président et 
moi-même, nous vous remercions de vos aimatdcc Daroles et nous pou
vons peut-être profiter de l'occasion pour vous dire à quel point, tout 
le Conseil administratif a eu du plaisir à travailler avec le bureau du 
Conseil municipal. 
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Le président. Merci, Madame. 

Nous passons maintenant à la lecture d'une lettre que nous a adressée 
M™« Eglantine Autier, conseiller municipal. Je prie Mme Bernasconi de 
bien vouloir en donner lecture : 

Genève, le 8 mai 1972 
Monsieur Claude Segond 
Président du Conseil municipal 
de la Ville de Genève 
1200 Genève 

Monsieur le président, 

Je désire vous dire combien j 'ai été sensible aux marques de sym
pathie des membres du Conseil municipal, lors du décès subit de mon 
beau^père. 

Je vous prie, Monsieur le président, d'être mon interprète auprès de 
ce Conseil pour lui exprimer toute ma gratitude. 

Veuillez croire, Monsieur le président, à l'assurance de ma parfaite 
considération. 

E. Autier. 

Le président. Mesdames et Messieurs les conseillers, nous avons éga
lement reçu une lettre de M™ w. Salm, 30, Moillebeau concernant le 
transfert de l'installation du bâtiment préfabriqué de la caserne diurne 
de Moillebeau sur la rive gauche. Je pense que nous pourrons reprendre 
cette lettre au point n° 9 de notre séance de ce soir sur lequel il est rap
porté par la commission des travaux et du service du feu, sauf erreur. 

3. Fixation des jours et heures des séances. 

Le président. Le bureau du Conseil municipal vous propose, Mesdames 
et Messieurs les conseillers, de maintenir les mardi et jeudi à 20 h 30 
et en plus à 17 h suivant l'importance de l'ordre du jour. 

I,P oaiciiarier du premier semestre qui vous a été adressé reste vala
ble, celui du second semestre sera étudié par le nouveau bureau de notre 
Conseil. 

Madame Eglantine Autier 
6, rue des Asters 
1202 Genève 
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4. Election du bureau du Conseil municipal (art. 4 du règlement 
du Conseil municipal) : 

a) du président. 

Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, 

Dans quelques instants, vous procéderez à l'élection de celui d'entre 
vous qui doit me succéder à la tête de votre assemblée. 

Une année est vite passée et j 'arrive aujourd'hui, non sans une cer
taine surprise, au terme du mandat que vous m'avez fait le grand hon
neur de me confier. 

Lorsque vous m'avez élu président de votre Conseil, j 'ai eu quelques 
craintes d'accéder à cette charge dans une période un peu troublée. 

« Fluctuât nec mergitur » — « Il est battu par les flots mais ne som
bre pas » — telle est la belle et fière devise de la Ville de Paris, notre 
grande voisine. C'est en me rappelant les devoirs d'un capitaine que 
j 'ai conduit le bateau « Ville de Genève » à l'escale d'aujourd'hui et que 
je remets mon commandement à votre disposition. 

Grâce à l'esprit et au cœur généreux de chacun d'entre vous et de 
tous ceux qui m'ont aidé dans ma tâche, le sentiment du devoir accompli 
l'emporte sur la nostalgie du grand large. 

Permettez-moi de vous dire, Mesdames et Messieurs les conseillers, 
combien j 'ai apprécié votre dévouement à la chose publique. Il est juste 
que nos concitoyens sachent que jour après jour vous accomplissez une 
lourde tâche pour le bien de notre collectivité. Les nombreux et impor
tants objets qui ont été traités au cours de l'année écoulée, les nom
breuses séances de commissions, séances plénières, séances de groupes 
et autres, représentent une somme de travail et un engagement civique 
auxquels Genève doit son développement et son bien-être, comme elle le 
doit au Conseil administratif et à l'ensemble des dévoués serviteurs de 
notre municipalité. 

Malgré l'abstentionnisme électoral qui me paraît incurable en période 
de prospérité, je vous engage à rester fidèles au poste pour Genève et 
ses libertés civiques durement acquises. 

Présidant cette assemblée j 'ai tenu à mieux connaître les origines de 
notre Conseil et à mieux savoir dans quel esprit il avait été constitué. 

C'est ainsi que j 'ai eu en mains le Mémorial de la séance du 12 mai 
1942, au cours de laquelle le centième anniversaire du Conseil municipal 
et du Conseil administratif a été commémoré. 
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C'est, en effet, le 28 juin 1842, après de longues années de lutte con
tre la tutelle de l'Etat unitaire créé en 1814, que le peuple de Genève 
obtenait le suffrage universel et reprenait possession de lui-même. Le 
28 juin de cette année, il y aura donc 130 ans qu'eurent lieu les premières 
élections municipales. 

La lecture de ce mémorial m'a fait vivre, avec le plus grand intérêt, 
une époque assez peu connue de notre vie genevoise et cent années de 
vie municipale. 

Il m'est ainsi venu à l'idée que vous seriez également vivement inté
ressés de lire ces pages de l'histoire de notre Conseil, lesquelles témoi
gnent de l'ardeur civique de ceux de nos concitoyens qui ont forgé la 
Constitution et l'autonomie municipale de notre Ville de Genève. Je 
souhaite donc que le prochain bureau de notre Conseil étudie la possi
bilité de faire réimprimer le Mémorial du centenaire à votre intention. 
Parmi les frais d'impression de tous les documents que nous recevons, 
ceux de ce Mémorial passeront inaperçus et il serait regrettable d'atten
dre encore 100 années pour rechercher, dans nos actions, l'esprit des vail
lants citoyens qui nous ont précédés ! 

Pour terminer, qu'il me soit encore permis de dire merci à mes col
lègues du bureau pour l'aide amicale qu'ils m'ont apportée dans l'accom
plissement de ma tâche. Je remercie également MM. Grivel et Efrancey, 
nos secrétaires, et tout le personnel du secrétariat pour le dévouement 
et le soin avec lesquels ils suivent les travaux de notre Conseil et par
ticipent à leur bonne organisation. 

Ma reconnaissance va aussi à M. Robert Vieux, chef du protocole, 
à qui incombe la tâche de faciliter nos prises de contact avec les per
sonnalités que nous rencontrons au cours des réceptions officielles. Nous 
avons apprécié l'amicale courtoisie de M. Vieux à l'égard des représen
tants de notre Conseil. 

Je remercie également les représentants de la presse qui suivent nos 
débats et contribuent ainsi efficacement à faire connaître nos travaux et 
nos problèmes. 

Et maintenant, Mesdames et Messieurs les conseillers, place au 130e 

président de notre assemblée, auquel je souhaite d'ores et déjà tout l'in
térêt et toutes les satisfactions que j 'ai eus dans l'exercice de ma fonction. 

Claude Second, président. 

Genève, le 16 mai 1972. 

(Applaudissements nourris.) 
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M. Noël Louis (DC). J'ai le plaisir de confirmer un fait qui est connu 
de tous, je présente... enfin le groupe démocrate chrétien présente à vos 
suffrages la candidature de notre ami Albert Chauffât, premier vice-
président de notre Conseil. 

Le président. Je vous remercie. 

Mesdames et Messieurs, je désigne comme secrétaires ad acta Mme Ber-
nasconi et Mlle Chevalley. Je désigne comme scrutateurs Mm« Hasmig 
Trub, M. Bernard Jaton, M. Etienne Poncioni, M™ Christiane Marfurt, 
M. Dominique Ducret ainsi que M. Luc Neeser. 

Je prie les scrutateurs de bien vouloir passer au bureau pour recueillir 
les bulletins et les distribuer. 

Je vous annonce le résultat de l'élection du président : 

Bulletins distribués 72 
Bulletins retrouvés 72 
Bulletins blancs 34 
Bulletins nuls 3 
Bulletins valables 35 
Majorité absolue 18 
M. Albert Chauffât est élu par 34 voix. Je le félicite. 

(Applaudissements.) 

M. Albert Chauffât, président. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs 
les conseillers, chers collègues, 

L'honneur que la majorité d'entre vous vient de me faire en me nom
mant à la présidence de notre Conseil municipal me touche profondé
ment et je considère que cet honneur est plus spécialement destiné au 
parti démocrate chrétien auquel j'appartiens et sur lequel je le reporte 
en vous remerciant. 

Je saisis cette occasion pour remercier mes collègues de groupe pour 
la confiance qu'ils m'ont témoignée en me permettant d'accéder à la 
charge suprême de notre Conseil municipal. Je m'efforcerai de remplir 
le mandat que vous venez de me confier en me rappelant le serment 
que j 'ai prêté et je le ferai aussi avec impartialité. 

Ceci dit, mes chers collègues, permettez-moi de me faire votre inter
prète auprès de notre président sortant de charge, M. Claude Segond, pour 
lui dire toute notre reconnaissance et nos remerciements pour la façon 
magistrale dont il sut s'acquitter de sa tâche. En effet, mon cher président, 
vous avez permis que nos séances se déroulent dans une atmosphère où 
l'absence de contrainte n'excluait nullement l'ordre et la dignité. 
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Vous vous êtes imposé à notre assemblée, sans prétention, sans gra
vité excessive par votre autorité naturelle, votre amabilité envers cha
cun et aussi par votre clarté d'esprit. Vous avez su également, dans le 
cadre de notre bureau, imprégner ce dernier de l'esprit d'équipe et 
d'amitié, ce qui a grandement facilité notre tâche. 

Mon cher président, en rentrant dans le rang, j'ose espérer que vous 
conserverez de votre passage à cette fonction présidentielle un souvenir 
empreint de satisfactions diverses, et je forme les vœux les meilleurs 
pour la suite de votre carrière politique que je vous souhaite encore 
longue et fructueuse. (Applaudissements.) 

Mes chers collègues, 

Parmi les tâches qui incombent au président de notre Conseil muni
cipal, celle de mener les débats avec ordre, clarté et discipline est la plus 
importante. Mais pour ce faire, à n'en pas douter, j 'ai besoin de la colla
boration de chacun et je sais que cette collaboration, vous ne me la 
refuserez pas, parce que chacun d'entre vous aura à cœur que la tenue 
de nos débats se situe toujours à un niveau qui doit faire honneur à notre 
Conseil municipal. 

Parmi les problèmes importants auxquels doit faire face notre Muni
cipalité, il en est un qui a pris le caractère d'un véritable fléau social 
et que devant son ampleur nous avons bien de la peine à maîtriser, 
c'est bien celui du logement. 

Il faut reconnaître tout de même que des actions de grande enver
gure ont été entreprises, des crédits importants ont été votés par notre 
Conseil au cours de ces deux dernières années qui ont permis le démar
rage de réalisations importantes, telles par exemple les Minoteries, 
le quai du Seujet, etc. 

Très bientôt, un quartier entier de notre Ville va être l'objet d'une 
reconstruction totale et qui sera, à n'en pas douter, la plus grande opé
ration du genre que Genève aura réalisée au cours de ce siècle, je veux 
parler du « quartier des Grottes ». Parallèlement, d'autres actions de 
plus petite importance seront menées à chef par notre Municipalité, 
dans le but de favoriser l'attribution de logements confortables et à des 
loyers abordables, surtout pour les milieux modestes et moyens de notre 
population. Cet effort entrepris doit être poursuivi avec intensité, mais 
pour cela, ne croyez-vous pas, compte tenu de l'ampleur de ce qui reste 
à faire, qu'un changement fondamental de la politique, en ce qui con
cerne le financement de ces constructions futures de logements, doit être 
envisagé par le Conseil administratif ? A plusieurs reprises, certains par
mi vous se sont prononcés dans ce sens. Il est inévitable, et compte tenu 
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des prévisions projetées, surtout dans le quartier des Grottes, où à part la 
réalisation d'un grand nombre d'immeubles locatifs, la Ville de Genève 
aura à faire face au financement important concernant les infrastruc
tures de ce nouveau quartier, qu'une politique financière nouvelle, dans 
ce domaine, soit élaborée par notre Exécutif. D'autres tâches importantes 
se posent et se poseront à nous au cours de cette nouvelle année de légis
lature, tant dans le domaine social que dans celui des beaux-arts et de 
la culture entre autres, et ce sera à notre Conseil de tout mettre en 
œuvre pour que des solutions permettant un développement normal de 
notre "Ville, et dans les limites aussi de nos moyens financiers, soient 
trouvées. C'est dans cet esprit que je vous invite à reprendre, mes chers 
collègues, notre ordre du jour. 

(Applaudissements.) 

b) du premier vice-président. 

M. Claude Faquin (S). Notre groupe propose pour la première vice-
présidence notre collègue André Clerc. Il est inutile que je développe ses 
compétences puisque la presse s'en est fait un large écho et qu'on l'a 
encore cité ce matin comme sympathique leader. 

Le président. Je prie les scrutateurs de bien vouloir venir au bureau 
pour prendre les bulletins de vote et les distribuer. 

Bulletins distribués 72 
Bulletins retrouvés 72 
Bulletins blancs 13 
Bulletin nul 1 
Bulletins valables 58 
Majorité absolue 30 

M. André Clerc est élu par 34 voix. Voix éparses 24. 

(Applaudissements.) 

Nous passons à l'élection du deuxième vice-président, y a-t-il des 
propositions ? 

M. Jean-Jacques Favre (V). M. le président, j'entendais vous faire la 
proposition que, étant donné que dans moins d'une heure nous devons et 
nous voulons être ici, dehors, dans la cour de l'Hôtel de Ville... je crois 
quand même que vous pourriez nous laisser 50 minutes pour aller man
ger. Ne pourrions-nous pas continuer ces élections à 8 h 30 ? 
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Le président. Je pensais terminer l'élection du bureau ; maintenant si 
le Conseil municipal en décide autrement, c'est à vous de décider. Mais 
je pense qu'on pourrait continuer l'élection du bureau. 

M. Jean Olivet (R). Je m'apprêtais évidemment à faire une proposi
tion, mais il faudrait savoir d'abord si on vote ou si on vote pas ? Je fais 
de toute façon ma proposition, ce sera la même si c'est renvoyé après : 
notre groupe a l'honneur de présenter à vos suffrages la candidature 
pour la deuxième vice-présidence de mon collègue M. Marcel Clerc. 

La proposition de terminer est rejetée à la majorité. 

5. Election des huit commissions permanentes (art. 104 du 
règlement du Conseil municipal) : 

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

La commission est composée de : 

MM. Louis Nyffenegger, Jacky Farine, Mme Hasmig Trub (T), Mme Eglan-
tine Autier, MM. Jean Brulhart, Henri Livron (S), Mlle Juliette Matile, 
MM. Jean Olivet, Walter Probst (R), M™« Christiane Marfurt, MM. Denis 
Blondel, François Duchêne (L), M™1-" Blanche Bernasconi, M. Noël Louis 
(DC), M. Luc Neeser (V). 

b) commission des finances de l'administration municipale. 

La commission est composée de : 

MM. Jean Fahrni, René Ecuyer, Robert Schreiner (T), Mn»e Jacqueline 
Berenstein-Wavre, M. André Clerc, Mme Jeannette Schneider (S), 
MM. Marcel Clerc, Norbert Lefeu, Henri Perrig (R), MM. Edmond Cor-
thay, Edouard Givel, André Reymond (L), MM. Dominique Fôllmi, 
Albert Chauffât (DC), M. Arnold Schlaepfer (V). 

c) commission des finances des Services industriels. 

La commission est composée de : 

MM. André Hediger, Ernest Pantet, Gustave Colomb (T), MM. Albert 
Knechtli, Bernard Jaton, Henri Livron (S), M11* Juliette Matile, 
MM. Charles Berner, Marcel Gros (R), MM. Edouard Givel, François 
Duchêne, Georges de Coulon (L), MM. Yves Thevenoz, Noël Louis (DC), 
M. Gabriel Kissling (V). 
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d) commission des pétitions. 

La commission est composée de : 
MM. Jacky Farine, Jean Fahrni, Mme Judith Rauber (T), MM. Mar

cel Bischof, Henri Livron, Erwin-Jean Zurcher (S), MM. François Ber-
doz, Marcel Clerc, Norbert Lefeu (R), M">* Christiane Marfurt, MM. Henri 
Debonneville, Henri-Jean Dubois-Ferrière (L), M. Léon Champion, 
Mm« Blanche Bernasconi (DC), M. Gil Dumartheray (V). 

e) commission sociale. 

La commission est composée de : 
M. Germain Case, M™« Hasmig Trub, Gabrielle Studer (T), Mme Marie-

Louise Thorel, MM. Pierre Jacquet, Louis Vaney (S), M1Ie Simone Che-
valley, MM. François Berdoz, Armand Nussbaumer (R), M"« Claire Marti, 
M « Christiane Marfurt, M. Edmond Corthay (L), M. Léon Champion, 
Mlle Françoise Larderaz (DC), M. Marcel Chapuis (V). 

f) commission des écoles et de la jeunesse. 

La commission est composée de : 
Mme Nelly Wicky, MM. Germain Case, Pierre Johner (T), M"»* Marie-

Louise Thorel, MM. Jacquet, Louis Vaney (S), M11* Simone Chevalley, 
MM. Roland Ray, Charles Schleer (R), MM. Georges de Coulon, Henri 
Debonneville, Emile Monney (L), M. Dominique Follmi, M'i* Françoise 
Larderaz (DC), M. Hans Stettler (V). 

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

La commission est composée de : 

MM. Edmond Gilliéron, Aldo Rigotti, Ernest Pantet (T), MM. Marcel 
Bischof, Georges Chappuis, Bernard Jaton (S), MM. Charles Berner, 
Marcel Gros, Armand Nussbaumer (R), MM. Jean-Marc Cougnard, Henri-
Jean Dubois-Ferrière, Jean-Pierre Messerli (L), MM. Dominique Follmi, 
Yves Thevenoz (DC), M. Jean-Jacques Favre (V). 

h) commission des travaux. 

La commission est composée de : 
MM. Raymond Anna, Aldo Rigotti, Pierre Karlen (T), MM. Albert 

Knechtli, Claude Paquin, Yves Parade (S), MM. Jean Olivet, Etienne 
Poncioni, Charles Schleer (R), MM. Claude Segond, Jean-Marc Cou
gnard, Emile Monney (L), MM. Emile Piguet, Dominique Ducret (DC), 
M. Hans Stettler (V). 
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6. Propositions des conseillers municipaux. 

Résolutions : 

— de M. Gil Dumartheray (V) : le nouvel immeuble de la Caisse 
d'épargne. 

—• de M. Etienne Poncioni (R) : les immeubles rue Liotard. 

Motion : 

— de M. Louis Vaney (S) : l'accueil des jeunes touristes dans notre 
cité. 

7. Interpellations. 

— de M. Jacky Farine (T) : le système de nomination de la direc
tion du Grand Théâtre et le rôle de la Fondation. 

— de Mme Marie-Louise Thorel (S) : la politique de la Ville de 
Genève en matière de centres de loisirs. 

— de M. Henri Livron (S) : l'ascenseur de la Vieille-Ville. 

— de M. François Duchêne (L) : le dragage de la rade de Genève. 

8. Questions. 

a) écrites : 
Néant. 

b) déposées : 

N° 1071 de M. Jean-Jacques Favre (V) : siège de l'UNICEF. 

c) orales : 
Néant. 

Le président. Je lève la séance ! 

La séance est levée à 19 h 5. 
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MEMORIAL 

DES 

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

DE LA VILLE DE GENÈVE 

PREMIÈRE SESSION 

Deuxième séance — Mardi 16 mai 1972, à 20 h 30 

Présidence de M. Albert Chauffât, 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, Ernest Pantet, Roland Ray. 

Sont absents : MM. Fernand Borer, Yves Thévenoz. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 8 mai 1972, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mardi 16 mai 1972, à 17 h et 20 h 30 et, à 
titre éventuel pour jeudi 18 mai 1972, à 20 h 30. 
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du Conseil municipal — Election du bureau du Conseil municipal 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, je 
pense que nous devons accélérer nos travaux ce soir pour essayer de ter
miner à 11 h, ce qui est le vœu de la grande majorité de ce Conseil muni
cipal, s'il vous plaît. 

3. Election du bureau du Conseil municipal (art. 4 du règlement 
du Conseil municipal), suite : 

c) du deuxième vice-président, 

M. Jean Olivet (R). M. le président, comme j'avais fait ma proposition 
en fin de séance, au moment où il y avait quelque agitation, je repropose 
au suffrage de cette assemblée, au nom de mon groupe, la candidature de 
mon collègue M. Marcel Clerc. 

Le président. Je vous remercie ! 

M. André Hediger (T). Le groupe du Parti du travail a décidé de pré
senter un candidat à la place de deuxième vice-président. Si le Parti du 
travail présente un candidat, c'est que, toujours dans un esprit démocra
tique, il admet qu'une rotation doit exister au sein de ce Conseil munici
pal. 

Il est navrant de constater qu'à la dernière réunion de chefs de grou
pes, certains groupes n'aient pas accepté cette rotation. Mais malgré cela, 
nous présentons quand même un candidat, car nous considérons que notre 
parti, qui est le premier parti de la Ville, car il obtient le plus de suf
frages lors des élections municipales, a le droit d'avoir un vice-président. 

Nous vous proposons donc la candidature de notre camarade Raymond 
Anna. 

M. Jean-Jacques Favre (V). Comme peut-être certains calculateurs ont 
pu le remarquer, le groupe Vigilance s'est abstenu de participer à l'élec
tion du bureau dans son ensemble et je vais vous dire pourquoi : nous 
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sommes ici dans ce Conseil le seul mouvement qui a les coudées franches 
vis-à-vis du Conseil administratif ; cela veut dire, le seul mouvement qui 
n'est pas représenté au Conseil administratif. 

Il y a eu pour cette élection du bureau qui se déroule actuellement 
toutes sortes de discussions, toutes sortes d'arrangements — je n'aimerais 
pas utiliser le terme de marchandages qui me vient quand même à l'es
prit — et ceci est fort dommage. 

Ceci est fort dommage en ce sens qu'on préférerait de bien loin pou
voir donner des voix à des hommes et non pas à des partis, comme cela 
se fait pour l'élection du bureau. Les hommes eux-mêmes n'étant absolu
ment pas mis en question, cela va de soi. 

Nous refusons donc de donner nos voix à des partis ou à des blocs, 
qu'ils soient de gauche ou de droite, et c'est la raison pour laquelle nous 
laissons le soin aux partis qui se sont arrangés pour cette élection du 
bureau, cela veut dire tous les autres partis représentés ici au Municipal, 
d'élire le bureau. 

M. Claude Faquin (S). Notre groupe soutiendra la candidature de 
M. Raymond Anna pour la deuxième vice-présidence. En effet, le groupe 
socialiste avait provoqué la réunion des groupes de façon à pouvoir trou
ver une entente afin d'établir une rotation à la présidence de tous les 
partis. 

Malheureusement, à cette réunion, la droite resta sur sa position — qui 
est du reste tout à fait particulière à la Ville de Genève, je dois le dire — 
d'interdire tout accès à la présidence du plus grand parti de ce Conseil. 
Aussi, devant cet ostracisme qui va même jusqu'à priver le Parti du tra
vail de présider des commissions importantes, alors qu'à notre avis il 
s'agit là tout à fait d'une formule administrative, nous soutiendrons vive
ment cette candidature. 

Le président. Je prie les scrutateurs de bien vouloir se rendre au 
bureau pour prendre les bulletins de vote et les distribuer, s'il vous plaît. 

Bulletins distribués : 76. 
Bulletins retrouvés : 76. 
Bulletins blancs : 6. 
Bulletins valables : 70. 
Majorité absolue : 36. 

M. Marcel Clerc est élu par 36 suffrages. (Applaudissements.) 

Obtient des suffrages : M. Raymond Anna (34). 
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d) de deux secrétaires. 

M. François Duchêne (L). Le groupe libéral propose à vos suffrages, 
pour un des postes de secrétaire, la candidature de Mlle Claire Marti, con
seiller municipal depuis neuf ans. 

Mllc Marti a présidé, notamment, la commission sociale et la commis
sion de l'enfance. 

M. André Hediger (T). Une fois de plus, nous venons d'assister, si vous 
me le permettez, à l'assassinat de la démocratie ! (Vives exclamations.) Je 
m'excuse du mot, mais c'est la réalité. 

Une fois de plus, notre parti a été évincé du bureau de ce Conseil 
municipal. Pas du bureau proprement dit, mais d'une place qui lui reve
nait de droit : la présidence ou la vice-présidence. 

Une fois de plus, un certain ostracisme règne de la part des partis 
bourgeois, des partis qui se disent démocratiques. 

Une fois de plus, ce soir, nous constatons qu'ils ne sont pas démocra
tiques. 

J'aimerais rappeler encore que, depuis 1946, notre parti n'a plus accédé 
à la présidence. C'est vous dire que, depuis 1946, un certain anticommu
nisme, un anti-Parti du travail règne au sein du Conseil municipal de la 
Ville. 

Je ne dirai pas que les partis bourgeois qui sont représentés ici sont, 
en leur sein même, antidémocratiques et anti-Parti du travail. Dans cer
taines communes, à Carouge, par exemple, nous voyons notre parti accé
der à la présidence. Dans le canton de Vaud également. 

Cependant, dans ce Conseil municipal, nous devons constater que les 
partis bourgeois sont réactionnaires en eux-mêmes. 

Comme nous voulons tout de même participer à ce bureau, nous pré
sentons à la place de secrétaire notre camarade Raymond Anna. 

Bulletins distribués : 73. 
Bulletins retrouvés : 73. 
Bulletins blancs : 6. 
Bulletins valables : 67. 
Majorité absolue : 34. 

MUe Claire Marti est élue par 35 suffrages. (Applaudissements.) 

Obtient des suffrages : M. Raymond Anna (33). 
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Le président. Nous allons donc procéder à un deuxième tour pour 
l'élection d'un secrétaire. 

Deuxième tour 

M. André Hediger (T). Je croyais que le nouveau règlement était entré 
en vigueur... Nous proposons à nouveau notre camarade Anna. 

Le président. Le délai référendaire a pris fin hier, mais le Conseil d'Etat 
n'a pas encore pris de décision. Il faut donc être fair play avec le Conseil 
d'Etat et appliquer l'ancien règlement, qui est toujours en vigueur jusqu'à 
ratification du nouveau par l'exécutif cantonal. 

Bulletins distribués : 71. 
Bulletins retrouvés : 68. 
Bulletins blancs : 13. 
Bulletin nul : 1. 
Bulletins valables : 54. 

M. Raymond Anna est élu par 33 suffrages. (Applaudissements.) 

21 suffrages épars. 

4. Deuxième rapport de la commission des travaux chargée 
d'examiner la proposition du Conseil administratif en vue de 
l'ouverture d'un crédit de 24 000 000 de francs destiné à 
l'aménagement du domaine propriété de la Vil le, compris entre 
la Terrassière - Villereuse et le parc Malagnou (N° 41 A 2).1 

M. Denis Blondel, rapporteur (L). 

A la suite de la discussion du Conseil municipal lors de sa séance du 
11 avril 1972 de renvoyer la présente proposition à la commission des 
travaux pour un nouvel examen, celle-ci s'est réunie le 19 avril 1972 en 
présence de M. Claude Ketterer, conseiller administratif délégué au 
Service immobilier. 

La commission a entendu les explications de M. Ketterer relatives 
aux modalités d'études et au programme de construction des bâtiments 

1 « Mémoria l 129e année » : Proposi t ion, 1521. Renvoi , 1526. Proposi t ion, 1539. Com
mission, 1557. Rappor t , 1987. Délibérations, 1991. Commission, 2006, 
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envisagés sur le complexe de garages faisant l'objet de la présente pro
position. 

La mise au point du projet de construction de ces bâtiments pourrait 
être effectuée dans un délai assez rapide, et si la prise en considération 
du projet qui nous est soumis aujourd'hui était différée, il serait possi
ble de soumettre à l'approbation du Conseil municipal un projet d'en
semble englobant l'infrastructure et la superstructure. 

Au vu de ces considérations, la commission des travaux vous pro
pose, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, par 13 oui et 
1 abstention, le renvoi du projet au Conseil administratif en lui deman
dant l'étude d'un projet groupant les bâtiments de la superstructure et, 
sans changement, le bloc de garage d'infrastructure, le tout faisant l'objet 
d'une seule demande de crédit. 

Premier débat 

M. Emile Piguet (DC). Nous pensons tout d'abord que le vote qui a eu 
lieu lors du premier rapport de la commission des travaux à ce sujet était 
d'une telle diversité qu'il était inévitable qu'une autre solution soit trouvée 
aux 24 millions qui nous ont été proposés par le Conseil administratif. 

Je voudrais dire à M. Denis Blondel, notre rapporteur, qu'il a omis — 
et nous lui avions bien demandé, en commission des travaux, de le men
tionner — de spécifier que le garage souterrain devait être un garage de 
quartier et non un parking de transit, et cela, je tiens à le souligner. 
Compte tenu de la précipitation à laquelle M. Denis Blondel a dû faire 
face pour rédiger son rapport, nous ne pouvons lui en faire grief. 

Maintenant, en ce qui concerne la superstructure, nous nous réjouis
sons de la décision qui a été prise à la commission des travaux de rede
mander au Conseil administratif d'étudier la superstructure du secteur de 
Villereuse telle qu'elle nous est proposée par M. Blondel. 

Mais en ce qui concerne notre fraction, nous émettons un voeu auprès 
du conseiller administratif délégué au Service immobilier, M. Ketterer, 
afin qu'il ne revienne pas devant le Conseil municipal avec une proposi
tion entièrement étudiée, entièrement terminée, mais nous lui demandons 
qu'il présente à la commission des travaux une esquisse, aussi sommaire 
soit-elle, de la répartition des locaux telle qu'il entend la proposer en 
superstructure des terrains de Villereuse. 

Nous ne pouvons pas discuter maintenant de la répartition logements, 
de la répartition bureaux, de la répartition éventuelle d'autres locaux 
qu'il a peut-être déjà préparée. 
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Afin d'éviter qu'un projet définitif de la superstructure de ce secteur 
trouve peut-être une issue moins favorable qu'il le souhaiterait, nous 
estimons, en ce qui nous concerne, que le Conseil administratif doit reve
nir devant la commission des travaux et nous dire ce qu'il entend faire 
avant d'aller plus avant dans un projet définitif. 

C'est aussi pour nous l'occasion de signaler, comme cela a été le cas 
du reste depuis de nombreuses séances, soit en plénum, soit en commis
sion, que la politique cantonale en matière de circulation n'a pas encore 
été définie. 

Si le vote, lors du premier rapport de la commission des travaux, a été 
si dispersé, il a surtout porté sur le parking souterrain. En matière de 
parkings, nous ne savons pas grand-chose, et nous espérons que, dans un 
avenir aussi rapproché que possible, le canton pourra se prononcer sur 
une politique bien définie. 

Nous savons que M. le conseiller d'Etat chargé du Département de jus
tice et police pense qu'une priorité doit être donnée aux transports 
publics, ce à quoi notre parti se rallie. Mais, si une priorité doit être don
née aux transports publics, je pense qu'elle subordonne un tant soit peu la 
création ou non de parkings en Ville de Genève. 

Tant que le Conseil municipal ne sera pas fixé d'une façon précise à ce 
sujet, les propositions qui nous seront faites dans ce domaine-là donne
ront matière à discussion et, dans l'intérêt de tout le monde, et surtout 
dans l'intérêt des habitants de la Ville de Genève, il serait bon une fois 
pour toutes que l'Etat, le Département des travaux publics ou celui de 
justice et police, nous disent de manière très précise quelle est leur poli
tique en matière de circulation. 

M. Hans Stettler (V). Ce n'est pas pour contrer notre collègue M. Blon-
del, rapporteur de ce projet assez discuté, mais je crois que le rapport ne 
reflète pas assez le désir de la commission des travaux. 

En effet, et bien que le prix de construction pour environ 600 voitures 
soit connu, j'aimerais que la ligne 4 du rapport destiné au Conseil admi
nistratif soit complétée comme suit : 

Renvoi du projet au Conseil administratif en lui demandant l'étude d'un 
avant-projet groupant les bâtiments de la superstructure avec une variante 
de places de garage dans l'infrastueture, englobant les besoins de la Ville 
et environ 200 places à louer. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Le Conseil administratif 
s'oppose formellement à une telle proposition. 
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Vouloir évider la colline sur un ou deux niveaux, pour ne créer que 
200 places de parcs de stationnement au moment même où nous comptons 
demander l'interdiction de stationnement sur les chaussées dans le quar
tier et réserver en priorité — comme l'a dit M. Piguet — ce parking aux 
habitants de la région, me paraît un non-sens ! 

En effet, on devrait, à ce moment-là, étant donné que nous sommes 
dans une couche assez molle jusqu'au cinquième niveau, engager des 
frais considérables pour la stabilité de l'ouvrage, alors qu'en évidant 
jusqu'au cinquième niveau, comme je l'ai indiqué, on arrive sur la moraine 
glaciaire et on a la possibilité de loger un beaucoup plus grand nombre de 
voitures, à moindres frais, et c'est pourquoi nous avons intérêt à agir 
ainsi. 

C'est pourquoi je pense que cet amendement n'a pas de valeur ! 

Mise aux voix, la modification proposée par M. Stettler est rejetée à 
la majorité. 

M. Albert Knechtli (S). J'aurais aussi une petite objection à faire au 
rapporteur au nom de mon groupe. 

Quand on parle des bâtiments en superstructure, si ma mémoire est 
bonne, il me semble que toute la commission s'était en tout cas mise d'ac
cord pour qu'il soit donné une priorité au logement. C'était une des rai
sons invoquées par la commission. 

Si je pose cette question, c'est parce que cela m'inquiète un peu. Quand 
les mandataires, les architectes sont venus à la commission des travaux, 
il y avait sur leurs maquettes des superstructures de bâtiments adminis
tratifs et de bureaux. Alors, on peut quand même être inquiet ! 

D'autre part, du fait de la présence de quelques services municipaux 
dans ce bâtiment, on pourrait aussi se demander si, à l'avenir, il n'y aura 
pas un regroupement des services municipaux, ce qui grèverait pas mal 
les possibilités de logements sur la parcelle de Villereuse. 

C'est l'objection que je fais. J'aimerais bien qu'au niveau du rapport, 
on parle de ces questions de logement ! C'est quand même assez impor
tant ! 

M. Raymond Anna (T). Notre parti a déjà manifesté sa position au 
premier abord, déjà à la commission des travaux, et nous nous étions 
opposés particulièrement à un parking souterrain à l'endroit de Ville
reuse, du fait du trafic et des croisements assez importants dans ce 
quartier. 
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Nous pensons que, précisément, un parking à grand trafic ne serait 
pas d'une grande utilité, car il encombrerait la voie publique avec des 
engorgements assez importants. C'est pour cette raison que notre parti 
avait déjà pris position contre ce parking. 

Toutefois, nous sommes d'accord avec un parking de quartier qui n'a 
pas le même caractère ; dans ce cas, on peut louer les places au mois, 
tandis qu'un parking de trafic se loue à l'heure, et cela occasionne un va-
et-vient épouvantable. 

C'est pour ces raisons que nous posons le problème en ce qui concerne 
un parking de quartier avec des abonnements au mois. 

Toutefois, vous avez parlé de rentabilité de ces parkings. Nous pensons 
encore que ces rentabilités devraient être revues et réétudiées, afin qu'on 
puisse faire des prix abordables pour toute la population du quartier. 

En ce qui concerne l'infrastructure supérieure, nous en sommes donc 
au garage municipal ; nous savons déjà l'utilité de ce garage municipal. 

Toutefois, en ce qui concerne le bâtiment prévu sur ce garage, nous 
pensons qu'il doit être réservé uniquement aux logements. 

C'est dans ce sens-là que nous demandons au Conseil administratif 
d'étudier son programme en vue de logements exclusivement à loyers 
modestes. 

M. Yves Parade (S). Nous pensons qu'en effet il est aberrant de créer 
seulement 200 places alors que l'occasion s'en présente d'en créer 600 ! 
Je pense qu'il faut effectivement profiter de cette occasion qui nous est 
offerte et occuper le maximum de places pour le parking. 

Je ne m'attarderai pas au problème du logement, puisqu'il a déjà été 
traité par mon collègue Knechtli. Mais la question du parking est effecti
vement importante et je voudrais également rompre une lance en faveur 
du parking de quartier. 

A l'heure actuelle, alors que la zone des 15 h s'étend de plus en plus 
en ville, les habitants de la Ville sont par ce fait tentés de prendre leur 
voiture ; tandis que si on leur offrait la possibilité de laisser leur voiture 
dans un garage en sous-sol, ils profiteraient de cette occasion et ne pren
draient pas leur voiture pour faire les courses journalières. 

On m'a cité le cas d'une certaine ville, sauf erreur il s'agit de Tokyo, où 
on ne laisse pas un citoyen acheter une voiture avant que celui-ci ait fait 
la preuve qu'il a un endroit privé pour garer sa voiture ! 

Peut-être que, si on avait appliqué ce même principe chez nous, on 
n'en serait pas là et les voitures n'encombreraient pas les voies publiques, 
comme c'est le cas actuellement. 
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En conclusion, nous pensons que toutes les occasions sont bonnes de 
me t t r e les voi tures sous t e r r e quand elles ne sont pas en service ; c'est 
une t rès bonne solution et cela pe rme t t r a de l ibérer les avenues et les 
places. 

M. Dominique Follmi (DC). La commission des t r a v a u x demande donc 
le renvoi au Conseil adminis t ra t i f de cet te proposition. 

J e dois dire que j ' a i é té quelque peu étonné en l isant le rappor t . Au 
fond, la commission des t r a v a u x d e m a n d e que le Conseil adminis t ra t i f 
nous présente l ' infras t ructure sans modification, alors qu'il semble qu'il 
y ait eu passablement de discussions à ce sujet, et d ' au t r e pa r t une super 
s t ruc ture , et tout cela noyé d a n s un seul et un ique crédit . 

Combien de fois ne sommes-nous pas in tervenus , dans ce Conseil 
municipal , pour demande r que les différentes demandes soient dissociées, 
de telle man iè re que l'on sache exac tement le coût de chaque objet ! 
Pour quelle ra ison la commission des t r a v a u x nous propose- t -e l le de 
noyer ce pa rk ing dans un crédi t global ? Sans doute pour qu' i l soit p lus 
facilement acceptable ! 

M. Pierre Karlen. C'est pour évi ter le pi re ! 

M. Dominique Follmi. J e pense que ce n 'est pas tout à fait juste , pas 
tout à fait honnê te v is -à-vis de la populat ion de d e m a n d e r au Conseil 
adminis trat i f de p résen te r un crédit global pour deux propositions. 

Alors, ayons le courage d 'accepter le pa rk ing en t an t q u e tel et la 
supers t ruc ture , en l 'occurrence des logements, en t an t que telle, ma i s ne 
noyons pas le pa rk ing dans un ensemble de projets ! 

C'est pourquoi je me pe rme t s de proposer u n amendemen t à ce r a p 
port, soit la suppression du dern ier point, c 'es t -à-dire ceci : 

« ... le tout faisant l 'objet d 'une seule demande de crédit . » 

Je demande que l'on biffe ces mots ! Ainsi, le Conseil adminis t ra t i f 
aura la possibili té de p résen te r un projet global peu t -ê t re , mais en nous 
indiquant les coûts différenciés ! 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Il s'agit ma in t enan t 
d ' amendement à u n rappor t . J e t rouve cela cur ieux ! C'est une nouvelle 
procédure, dans ce Conseil municipal , de commencer d 'ajouter des v i r 
gules, de corr iger des adverbes ou adjectifs ! Moi, je veux bien ! 
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La remarque de M. Fôllmi est assez juste, mais on vient de vous don
ner la preuve, avec les C rets - de -C hampe 1 et avec Montchoisy-Nant, deu
xième étape, qu'on savait encore dissocier des crédits ! 

Si M. Fôllmi veut bien l'admettre, on pourrait dire : 

« ... le tout faisant l'objet d'une seule proposition, mais qui com
porterait : 

a) l'infrastructure ; 

b) la superstructure. » 

Cela ferait l'objet d'un crédit global, mais une chatte y retrouvera ses 
petits ! On saura ce que coûte le garage et ce que coûte le bâtiment avec les 
logements ! 

Je pense qu'on pourrait tomber d'accord sur cette proposition, à moins 
que M. Fôllmi exige deux propositions simultanées, tout à fait distinctes. 
Personnellement, je préférerais que, comme pour des ouvrages tels que 
Nant-Montchoisy ou les Crêts-de-Champel, on présente une proposition, 
mais avec éventuellement un arrêté I et un arrêté II, comme on l'a fait 
quelquefois ! 

M. Dominique Fôllmi (DC). Si je fais cette proposition, c'est simple
ment parce que, lorsque le Conseil administratif vient devant notre Con
seil avec des propositions, il se réfère toujours à des textes en nous 
disant : « C'est vous qui avez voté ceci ! » 

Alors, je suis méfiant, je connais votre précision ! Je sais que vous 
allez rechercher très loin dans les textes et je préfère être prudent ! 

Voilà la remarque que je voulais faire et je maintiens ma proposition. 

M. Denis Blondel, rapporteur (L). Je demanderai à nouveau la parole 
tout à l'heure pour répondre aux différents orateurs qui ont attaqué mon 
rapport. Je m'y attendais, j 'en suis très heureux. 

Je comprends la première réaction de M. Fôllmi mais je défends la 
position de la commission. Elle a voulu qu'on lui présente une proposition 
complète et que l'on ne pratique pas la politique du salami, avec des cré
dits qui viennent au fur et à mesure et dont on ne sait pas où ils vont 
nous emmener. 

Peut-être que, sur le plan du style, M. Fôllmi a raison. Il connaît 
beaucoup mieux son règlement que moi et la clarté de son esprit est bien 
connue dans ce Conseil. 

Cependant, la commission a voulu savoir où ce projet l'emmenait dans 
l'ensemble. C'est pourquoi elle a demandé un crédit total. 



64 SÉANCE DU 16 MAI 1972 (soir) 
Projet : aménagement de Villereuse 

Je me demande s'il vaut la peine de modifier mon rapport. 

Pour le surplus, je me réserve de reprendre la parole ultérieurement 
pour répondre aux orateurs qui se sont exprimés au sujet de mon rapport. 

M. Emile Piguet (DC). Nous jouons un peu sur les mots. L'idée de la 
commission était principalement — pour une bonne majorité des commis
saires, comme l'a dit M. Anna il y a quelques instants — le problème du 
logement. Cela tracassait la commission, comme vous l'avez dit, M. le 
président, dans votre discours inaugural. 

Nous ne pouvons voter 24 millions sans savoir ce que supporterait 
l'infrastructure. 

Ce n'est pas la première fois qu'une proposition est scindée en plu
sieurs crédits. M. Ketterer, conseiller administratif, a rappelé tout à l'heure 
l'école des Crêts-de-Champel avec la protection civile. Tout le monde a 
reconnu qu'un effort avait été fait par le Conseil administratif en ce qui 
concernait la ventilation des postes. 

Pour le fameux problème de l'aménagement du quai Général-Guisan, 
on avait aussi fractionné le crédit pour pouvoir faire le dénivelé, si c'était 
nécessaire. 

Dans le cas particulier, peut-être que la rédaction n'est pas aussi bonne 
qu'on l'aurait voulu. 

M. Blondel, je ne vous ai pas attaqué. J'ai dit que la commission des 
travaux avait demandé que figure dans votre rapport la mention d'un 
parcage de quartier et non de transit. C'était presque la condition sine qua 
non du Parti du travail et du Parti socialiste pour voter la proposition et 
le rapport. Ce n'était pas vous faire grief que de demander cela. 

Nous avons subordonné l'accord des 24 millions, somme extrêmement 
importante, à savoir ce que nous construirions en superstructure. 

M. Ketterer, vous ne m'avez pas répondu, tout à l'heure. Vous m'avez 
montré un schéma qui semble être la proposition que vous voulez faire 
très prochainement à la commission des travaux. J'aimerais que vous 
nous confirmiez ce soir que le Conseil municipal ne sera pas au-devant 
d'une proposition ferme sur laquelle il aura beaucoup de difficultés à dis
cuter de la répartition des locaux que vous voulez construire sur cet 
emplacement. 

Voilà ce que je voulais dire. On peut admettre que le Conseil adminis
tratif veuille revenir avec une seule proposition qui sera scindée en deux, 
trois, voire quatre crédits, si le Conseil municipal ou la commission des 
travaux l'estime nécessaire. 
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M. Jean-Jacques Favre (V). Il faut non seulement l'admettre mais le 
souhaiter ! On l'a très souvent demandé : souvenez-vous le nombre de 
fois où l'on a fait le reproche au Conseil administratif de nous proposer 
des présentations de crédits par fragments, par tranches de salami. 

Pour une fois que tout le monde est d'accord, que le Conseil adminis
tratif fait au Conseil municipal une proposition unique et claire, il faut 
saluer cette initiative et l'accepter. 

Dans la proposition, M. Ketterer ne va pas nous demander x dizaines 
de millions constituant des logements, des bureaux, un garage et je ne sais 
quoi encore. Cela sera détaillé. 

Pour une fois que nous avons un crédit global où l'on sait, du début à 
la fin, combien l'opération va coûter, il faut saluer cette initiative et sou
haiter qu'elle se répète le plus souvent possible ! 

M. Jean Olivet (R). Je serai extrêmement bref étant donné que 
M. Favre vient de résumer la position de la commission des travaux. 

J'ajouterai simplement qu'il ne serait en tout cas pas possible de faire 
deux arrêtés, comme l'a suggéré M. Ketterer, pour la bonne raison que l'on 
ne pourra pas voter l'arrêté sur les superstructures sans voter l'arrêté sur 
les infrastructures ! On n'a jamais vu des immeubles tenir tout seuls en 
l'air ! 

Quant au vote sur la forme de la procédure, il est peut-être inutile de 
vouloir amender cette proposition de renvoi au Conseil administratif, étant 
donné que toute la discussion que nous avons maintenant va figurer dans 
le Mémorial et que cela suffit pour que les positions soient établies et que 
le Conseil administratif dispose des bases nécessaires pour faire son 
étude. 

M. Jean Brulhart (S). Juste un mot pour rappeler qu'on a essayé, à un 
moment donné, de nous faire accepter les fondations du Grand-Casino 
sans savoir ce qu'il y aurait dessus. A très juste titre, nous l'avons refusé. 

Dans le cas particulier, nous savons que, sur cette infrastructure, on 
aura des logements. Ce qui est important, c'est d'aller vite. 

Personnellement, je regrette, puisque l'unanimité de la commission 
des travaux a fini par se faire sur le projet proposé, qu'on ne l'ait pas 
voté lors de la dernière session du Municipal. 

Il faut aller vite, présenter un sous-projet fractionné, comme on le 
demande toujours. Sinon, on perdra plusieurs années sous prétexte que 
l'on ne veut pas ceci ou cela. 



66 SÉANCE DU 16 MAI 1972 (soir) 
Projet : aménagement de Villereuse 

Ce qui est indispensable, et cela a été dit à la commission des travaux, 
c'est que ces superstructures doivent être faites de logements et de pro
longements de logements. 

M. Denis Blondel, rapporteur (L). Je vais répondre maintenant aux 
différentes objections faites à mon rapport. 

Je m'attendais à être attaqué parce que j'ai fait un rapport très concis 
et que je n'ai pas reproduit ce qui s'est passé dans la commission. Dans 
cette affaire, je me suis montré très libéral : j 'ai laissé à chaque fraction 
la possibilité de s'exprimer en plénum, sur des avis très divergents. Les 
uns voulaient des parcages, les autres n'en voulaient pas ; les uns vou
laient uniquement des logements, les autres étaient plus nuancés. Je 
n'aurais pas beaucoup éclairci le débat en faisant un rapport très com
plet. Vous vous êtes tous très bien exprimés pour donner l'avis des 
groupes. 

M. Piguet croit que la commission était unanime à vouloir que l'on ne 
fasse qu'un parcage de quartier. Je répondrai qu'il n'est pas certain que 
l'unanimité fût atteinte dans ce domaine. 

M. Knechtli veut le logement en priorité. Les libéraux, eux, pensent 
qu'il ne faut pas avoir l'esprit de géométrie seulement, mais peut-être un 
peu l'esprit de finesse, et qu'il y a peut-être des endroits où l'on ne pour
rait absolument pas faire des logements. A certains niveaux de ce bâti
ment, il serait peut-être préférable de faire des bureaux. Dans cette 
affaire, il faut laisser — ce n'est plus le rapporteur qui parle, c'est le 
libéral — une certaine liberté au Conseil administratif. C'est dans cet 
esprit que j'ai fait ce rapport. 

Je dirai enfin à M. Anna, qui est partisan du parcage de quartier, que 
je suis assez d'accord avec lui dans une certaine mesure. Mais, là encore, 
il faut être prudent. Il faut se représenter que le crédit soumis aujour
d'hui, que nous proposons de renvoyer au Conseil administratif pour 
l'englober dans un projet plus complet, ne permettra la construction de ce 
bâtiment que dans quatre ou cinq ans. Peut-être trois ans au mieux. D'ici 
là, beaucoup de choses peuvent changer. 

C'est dans cet esprit que je n'ai pas rapporté toutes les opinions émises 
dans la commission. J'ai pensé que vous pourriez vous exprimer en plé
num, ce que vous n'avez pas manqué de faire. 

Pour ma part, il convenait de laisser au Conseil administratif une cer
taine liberté d'appréciation pour l'examen et la mise au point de ce projet. 

M. Pierre Karlen (T). Si j 'ai bien compris, le débat roule maintenant 
sur l'amendement proposé par M. Fôllmi. Je me réserve le droit de re-
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prendre la parole tout à l'heure pour faire quelques remarques sur les 
points soulevés par mon camarade Raymond Anna. 

Sur le fond, nous sommes entièrement d'accord avec l'amendement 
proposé par M. Fôllmi. Il est souhaitable que les demandes de crédit puis
sent être le plus détaillées possible et qu'on y voie clair. 

Je me demande si, ce soir, il est nécessaire d'amender un rapport de la 
commission des travaux, et même si cela est possible. Je n'en retourne pas 
la main mais, comme Ta dit M. Olivet tout à l'heure, tout cela figurera 
au Mémorial. Par conséquent, le Conseil administratif serait bien inspiré 
d'en tenir compte. 

Voilà ce que J'avais à dire sur l'amendement proposé. Pour le reste, 
comme je l'ai dit au début de mon intervention, je me réserve d'y revenir. 

M. François Berdoz (R). J'avais déjà l'intention de prendre la parole 
lors du précédent débat qui s'est instauré à propos du projet qui nous est 
soumis. La tournure des événements, l'unanimité touchante des membres 
de ce parlement m'ont fait réfléchir. Vous savez ce qu'est un discours 
rentré : cela est mauvais pour l'équilibre nerveux. Je m'exprimerai donc 
ce soir à titre personnel pour vous dire mon opposition quant à la cons
truction d'un garage. 

J'ai relevé un propos qui m'a choqué de la part de M. Ketterer, lors de 
la dernière séance. M. Ketterer a prétendu que les personnes qui s'oppo
saient à la construction d'un parc à voitures étaient atteintes de sinistrose. 
Une telle vacuité dans les propos d'un magistrat a quelque chose d'éton
nant. 

Par conséquent, si je comprends bien, le Conseil fédéral in corpore est 
atteint de sinistrose. Le Conseil d'Etat de Genève est atteint de sinistrose. 
C'est une véritable épidémie et l'on pourrait craindre le pire ! 

A vrai dire, notre exécutif vit encore à l'heure bénie d'une prospérité 
rassurante qui tend à s'estomper pour faire place à une réalité plus 
cruelle. Les finances cantonales en sont le reflet exact. Il en va de même 
pour les finances fédérales. Comment peut-on l'ignorer ? Pourtant, le 
Conseil administratif n'en a cure. Il fait fi des recommandations du Con
seil fédéral qui s'efforce de stabiliser la main-d'œuvre par des ordon
nances rigoureuses, récemment édictées, qui sont applicables en premier 
lieu au secteur public. 

Notre exécutif méconnaît, ce qui est plus grave, la volonté exprimée 
par le citoyen contribuable exigeant des finances publiques menées avec 
prudence. Les récents référendums — je pense plus particulièrement à 
celui qui vise la construction d'un collège — sont là pour le rappeler. En 
tant qu'élus, nous sommes là pour faire respecter cette volonté. 
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Au reste, les tâches d'une collectivité publique sont suffisamment vas
tes pour ne pas y ajouter des opérations dont le secteur privé se charge 
avec efficacité. 

J'affirme que la Ville a mieux à faire qu'à gérer un hôtel (on en re
parlera plus tard). Ou à faire un parcage, ce qui implique un personnel 
nombreux. Il faudra bien nommer un directeur, des employés. De tout 
cela, on n'en parle pas dans le rapport. Je rejoins là les propos de 
M. Schlaepfer, qui a dénoncé le fait que l'on nous cache toujours une par
tie des frais d'exploitation dans les projets à étudier. 

On a beaucoup parlé de construction en superstructure du parcage de 
Villereuse à destination de bâtiment pour l'habitation. En raison des 
inconvénients provoqués par le bruit et les odeurs liés à l'exploitation du 
parcage, qui de vous accepterait d'y louer un appartement ? 

Je me tourne vers mes collègues de la gauche, qui sont toujours très 
attentifs aux besoins des locataires : comment pouvez-vous imaginer un 
environnement pareil et une construction réservée à l'habitation au-des
sus d'un parcage de cette importance ? Cela n'est pas pensable. 

Au reste, il y a une arrière-pensée dans le Conseil administratif qui ne 
nous a présenté qu'une moitié du projet. Cela signifie, en bref, qu'au-des
sus nous aurons finalement des bureaux et une extension de l'adminis
tration. 

Même si la réalisation projetée se justifie sur le plan technique — je 
ne discute pas les projets — je vous demande d'affecter le périmètre con
cerné à des habitations, au nom des priorités que, sans cesse, on nous 
ressasse sur tous les bancs. 

Le président. M. Fôllmi, maintenez-vous votre amendement ? 

M. Dominique FÔIlmi (DC). Encore deux mots ! Je suis heureux que 
ce débat ait eu lieu ; ainsi, les idées ont pu se clarifier. 

M. Olivet a ironisé au sujet des logements et de l'infrastructure. J'ai
merais lui rappeler que 24 millions pour des fondations, c'est assez cher 
pour pouvoir se prononcer sur cet objet et si j 'ai fait cette proposition — 
et là, je rejoins M. Berdoz — c'est que je ne suis pas d'accord avec ce 
parking. 

Or, pour pouvoir s'opposer à ce parking, il faut qu'il y ait une pro
position. Mais comme l'on envisage des logements en superstructure, on 
ne peut plus s'opposer à ce parking ! 

Voilà comment, finalement, on noie le tout et je crois que ce n'est 
pas honnête vis-à-vis de la population. C'est la raison fondamentale 
pour laquelle j 'ai fait cette proposition. 
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Cependant, je vois, d'après les différents avis émis dans cette salle, 
que cette proposition n'est pas suivie ; je ne veux donc pas allonger le 
débat et je retire ma proposition ! 

M. Jean Brulhart (S). Un mot à M. Follmi : Pour être véritablement 
honnête sur le parking, il aurait fallu voter non la dernière fois et ne 
pas demander le renvoi à la commission des travaux ou au Conseil admi
nistratif. Il fallait refuser le projet. 

Tandis que, maintenant, demander de scinder le projet pour pouvoir 
le torpiller après, cela signifie qu'on torpillera les logements ! Il est bien 
clair que, si on refuse l'infrastructure et les fondations, on ne pourra pas 
faire les logements. Cela me semble grave et il aurait fallu avoir immé
diatement le courage de dire non. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. J'ai déjà eu l'occasion 
de le dire une fois, je suis certain qu'avec ce projet — et le Conseil 
administratif qui l'avait bien étudié avant de le déposer pensait de 
même — on a enfoncé des portes ouvertes. 

A maintes reprises — quelqu'un d'entre vous l'a rappelé — depuis 
une quinzaine d'années, certains grands projets ont été présentés scindés 
en plusieurs étapes. Vous avez eu Cité Jonction 1, 2, 3, 4, jusqu'à 4 B, 
vous avez eu Asters 1 et 2, Montchoisy 1 et 2, Crêts-de-Champel 1 et 2. 
Et tout à coup, parce qu'on présente l'infrastructure d'un ouvrage, on 
imagine qu'on n'a pas étudié un projet suffisamment bien conçu, bien 
complet ! 

Eh bien ! je vous l'avais déjà dit à la séance de décembre, le Conseil 
administratif avait déjà prévu une construction en superstructure mais, 
puisqu'il faut 4 à 5 ans pour réaliser le garage municipal et le garage 
prévu pour les véhicules des habitants du quartier, puisqu'il faut atten
dre également que l'arrêté fédéral cesse de déployer ses effets, nous pen
sions très honnêtement que nous avions le temps d'étudier calmement ce 
qui ferait le plus besoin au moment donné. 

Ce Conseil municipal a estimé qu'il fallait lui présenter quelque chose 
de plus complet et définitif que les quelques indications que j'avais don
nées. Eh bien ! c'est à quoi nous nous livrerons et à quoi nous nous som
mes déjà livrés très rapidement pour avoir une préesquisse. 

Je précise bien ici que la priorité des transports publics et la limi
tation du stationnement des chaussées dans tout le quartier sont des 
éléments importants du projet, et je dénonce ici comme une hypocrisie 
le fait de s'opposer à un parking tant que l'on tolère les véhicules pri
vés sur les pelouses, sur les trottoirs et dans tous les emplacements à 
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piétons de la ville ! C'est une hypocrisie et un mensonge ! Ou bien on 
obtient des citoyens qu'ils ne roulent plus en voiture, ou bien on cons
truit des garages en sous-sol pour loger leurs véhicules. Mais personnel
lement, je n'accepte plus des véhicules qui envahissent les pelouses à 
Malagnou, tous les terrains libres ou vagues et les trottoirs. 

Par conséquent, il faut être logique avec soi-même et savoir ce qu'on 
veut ! 

Il s'agit également d'une question de salubrité et, si l'on veut une 
ville propre et des places rendues aux piétons, je prétends que les liai
sons piétonnières, par exemple, vont tout à fait de pair avec une poli
tique de garage. Cela, c'est un point sur lequel j'insiste. 

Je crois aussi que la priorité au logement est essentielle, mais il faut 
aussi que ce quartier des Eaux-Vives — M. Follmi et d'autres conseillers 
municipaux ont insisté là-dessus — soit doté de certains bureaux pour 
des clubs, des salles de société qui puissent être mises à disposition des 
équipements socio-culturels et, comme d'autres l'ont dit, des prolonge
ments de l'habitat. 

Eh bien ! à Villeureuse, nous aurons la possibilité, selon le parti que 
nous choisirons, de ne faire que des logements avec des traversants pour 
un immeuble d'une quinzaine de mètres de profondeur. C'est possible, 
je l'avais indiqué ! Nous avons environ 35 000 m3 SIA ; ou bien, si l'on 
utilise toute la profondeur, c'est-à-dire 20 m 30 hors tout sur un bâti
ment d'une longueur de 122 mètres, on peut avoir 50 000 ms, qui 
seraient le mieux possible — et là, la commission des travaux pourra faire 
part de son avis — divisés en une bonne partie logements et une partie 
bureaux, salles de société, locaux administratifs. 

Pourquoi ? Parce que vous avez toute une partie de Villereuse qui 
est située en plein nord, en bordure d'une artère de la petite ceinture. 

Je pense que vous n'accepterez pas de créer des logements au rez-
de-chaussée, en bordure de Villereuse, puisque c'est en contrebas et 
que c'est sur une chaussée bruyante et polluée. 

Nous avons par conséquent des formules mixtes, assez souples, à pré
senter à la commission des travaux. Selon le choix qu'elle déterminera, 
on peut créer une zone logement, qui représente environ 250 pièces ; on 
peut en faire davantage en diminuant le volume des bureaux. 

Mais si l'on veut à la fois satisfaire un certain nombre de besoins qui 
sont exprimés par des sociétés, ou pour des logements de handicapés, ou 
pour des studios d'artistes et bien d'autres choses qu'on nous demande 
toujours et que, parfois, les intéressés ont de la peine à obtenir, eh bien ! 
j'espère qu'on arrivera à trouver une formule mixte qui soit satisfaisante. 
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Donc, nous reviendrons avec un projet en quelque sorte à la carte, 
et la commission des travaux examinera, sur le plan technique, ce qui 
est possible, et nous verrons avec nos mandataires quelle est la solution 
qui est à proposer. 

Bien entendu, nous ne noyerons pas la dépense de cet ouvrage ; si 
c'est 50 000 ms, vous pouvez deviner en gros que cela représentera une 
quinzaine de millions de francs, ce que vous savez déjà ; eh bien ! nous 
n'allons pas noyer tout cela dans un crédit global unique, mais séparer 
l'ouvrage même du garage tel que nous l'avons demandé et le reste. 

Je voudrais simplement faire observer à M. Anna que si, sur la fin, 
sa fraction a marqué une opposition, au départ, et moyennant les expli
cations données, votre groupe ne s'est pas montré si hostile que cela 
à la notion d'un garage municipal et d'un garage de quartier. 

Pour le reste, je pense qu'il a été suffisamment débattu du problème. 
Soyez certains que cette préesquisse que j'ai en mains et que je sou
mettrai dès que possible, d'abord à mes collègues du Conseil adminis
tratif et à la commission des travaux, fera l'objet d'un large examen de 
celle-ci pour qu'elle puisse exprimer les possibilités qu'il y aurait d'éten
dre encore le nombre de logements qui sont prévus. 

M. Pierre Karlen (T). Je m'excuse de reprendre la parole une seconde 
fois mais, vu la confusion qui règne dans ce débat que vous avez ouvert, 
Monsieur le président, sur l'amendement Fôllmi, et qui ensuite s'est 
poursuivi à hue et à dia par toutes sortes d'interventions, je pense 
qu'effectivement j'aurais pu moi aussi intervenir sur le fond, comme l'ont 
fait soit le rapporteur, soit M. Berdoz, soit même M. Ketterer maintenant. 

Mais enfin, j 'en viens au fait : je crois que, sur le fond du problème 
du parking, la dernière fois, nous nous sommes clairement définis. Il 
y a eu des examens en commission. Il nous semble que nous pouvons 
admettre qu'un parking souterrain destiné aux habitants du quartier 
puisse se justifier, encore qu'actuellement nous aurions préféré qu'on 
accorde le maximum du crédit à la construction de logements et d'équi
pements sociaux qui sont, à notre avis, plus urgents ; mais admettons 
que ceci puisse se faire, ce qui nous permettra d'ailleurs, sur ce plan-là, 
de rejoindre ce qui vient d'être dit par M. Ketterer. 

Second point sur lequel je rejoindrai ce qui vient d'être dit par 
M. Ketterer : c'est la nécessité de locaux sociaux et de salles de réunion 
pour les habitants et sociétés du quartier. 

Là également, c'est une chose très importante qui a été évoquée à 
la commission, mais qui malheureusement ne figurait pas non plus dans 
le rapport de M. Blondel. 
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Et puis, il y a le t rois ième point évoqué d 'abord p a r M. Raymond 
A n n a et p a r d 'autres , et qui a é té repr i s également p a r M. Ket te rer , 
c'est la quest ion du logement. 

J e t iens à m'é lever avec la plus g r ande v igueur contre le fait de dire : 
« Cette façade nord va ê t re consacrée à des bu reaux de l ' adminis t ra t ion 
municipale ou pour que lqu 'un d 'autre . » Il est tout aussi impor tan t que 
les b u r e a u x soient bien orientés. L'idée que, dans cet immeuble- là , toute 
une façade nord — M. Ke t t e re r vient de dire : en plein nord — soit 
affectée un iquement à la construct ion de bureaux , je t rouve que c'est 
u n e chose absolument in imaginable . Excusez-moi si vous ne l 'avez pas 
dit, c'est ce que j ' a i cru comprendre . 

En ce qui nous concerne, nous cont inuons à penser que le besoin de 
logements est pr ior i ta i re . Nous continuons à penser également que lo rs 
qu 'on se t rouve avoir un immeuble qui jouit de cet te or ientat ion- là , avec 
une face sud et une face nord, la mei l leure solution est de faire des 
appa r t emen t s t r aversan t s . Il n 'y a pas d 'autres solutions. 

Pour conclure, je ferai une dernière proposi t ion à ce Conseil m u n i 
cipal. Il a é té évoqué le fait qu'il é tai t difficile et peu t -ê t re t r o p i nhab i 
tuel de modifier u n rappor t de la commission des t r avaux . Effectivement, 
il semble que le r appor t eu r est ma î t r e de sa rédact ion et on voit mal 
comment ce Conseil munic ipal peut modifier le t ex te d'un r ap p o r t de 
commission. 

C'est pourquoi nous allons proposer à ce Conseil municipal une 
motion qui résume les points qui ont été évoqués ici, c 'es t -à-di re la 
quest ion du parcage, la ques t ion de locaux sociaux et salles d e réunion 
pour le quar t i e r et les quest ions de logement qui, en ce qui nous con
cerne, doivent bénéficier d 'une affectation totale des immeubles cons
t ru i t s en supers t ruc ture . 

J e vous lis le tex te de cet te motion : 

Motion 

Le Conseil municipal invi te le Conseil adminis t ra t i f à réé tudier l ' amé
nagement du domaine propr ié té de la Ville compris en t r e la Ter rass i è re -
Villereuse et le parc Malagnou et à lui p résen te r u n proje t complet 
comprenan t : 

a) en infras t ructure , un bloc de garages l imité aux besoins des hab i t an t s 
du qua r t i e r et de l ' adminis t ra t ion munic ipale ; 

b) en rez-de-chaussée , des locaux sociaux et salles de réunion à dispo
sition des hab i tan t s et sociétés du qua r t i e r ; 

c) en supers t ruc ture , des bâ t iments d 'habi ta t ion en t iè rement dest inés au 
logement des personnes à revenus modestes . 
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Voilà ! Il me semble que, dans cette motion, nous précisons le rap
port de la commission des travaux rédigé par M. Blondel et nous 
manifestons clairement une volonté de ce Conseil municipal quant à la 
destination du futur complexe. 

De cette manière, il n'y a plus d'ambiguïté. C'est pourquoi nous 
recommandons au Conseil municipal d'approuver ce projet de motion. 

M. Hans Stettler (V). Je voudrais juste ajouter que tout ce que vient 
de dire notre collègue Karlen fait partie de ma proposition ! 

Si vous avez écouté attentivement tout à l'heure, vous aurez constaté 
que ce que MM. Karlen et Brulhart ont dit fait exactement partie de 
ma proposition. Je vais vous la répéter : 

Renvoi du projet au Conseil administratif en lui demandant l'étude 
d'un avant-projet groupant les bâtiments de la superstructure avec une 
variante du bloc des garages d'infrastructure englobant les besoins de 
la Ville et environ 200 places à louer. 

C'est exactement ce que vous avez proposé ! 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Le mieux est l'ennemi 
du bien ! Essayez de voter sur le rapport qui est l'émanation de la majo
rité, sinon de l'unanimité, de la commission ! 

Maintenant, plus qu'avant, vous enfoncez véritablement des portes 
ouvertes, pour la bonne raison qu'un rez-de-chaussée est évidé. C'est un 
entresol terrasse-jardin, pour avoir une vue sur le parc de Malagnou. 
Donc, il n'y aura pas de rez-de-chaussée habitable, puisque l'on verra 
la verdure à travers le bâtiment. 

Il ne sert à rien de vouloir se battre contre les moulins à vent. Atten
dez qu'on vous présente les projets avec les plans d'étages, l'attique, la 
profondeur du bâtiment, et la commission pourra décider ce qu'elle veut. 

Vous avez parlé d'un projet à la carte, attendez que l'on vienne avec 
l'esquisse, c'est plus sage. 

M. Emile Piguet (DC). Nous aurons la chance, contrairement à ce qui 
se fait d'habitude, d'avoir — de la part du Conseil administratif et plus 
particulièrement de M. Ketterer — un avant-projet de ce qu'il se pro
pose de faire sur cette infrastructure, sans que le Conseil municipal ait 
à se prononcer d'une manière formelle. La commission des travaux 
approuvera ou désapprouvera les propositions faites. 

Je ne refuse pas de voter cette motion mais je ne voudrais pas le faire 
ce soir. Je voudrais d'abord que M. Ketterer, conseiller administratif, 
nous dise en commission des travaux ce qu'il nous présente. Si cela ne 
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donne pas satisfaction, nous pourrons alors, au nom de la commission 
des travaux, à l'unanimité, rédiger une motion. 

Ce ne sera pas, alors, une motion d'un parti politique mais une motion 
de la commission des travaux. 

Je vous suggère d'attendre les présentations exceptionnelles de 
M. Ketterer. Cela n'a pas eu lieu jusqu'ici. Tentons notre chance ! Si cela 
ne nous donne pas satisfaction, M. Karlen, nous pourrons alors réétudier, 
en commission des travaux, une motion générale. 

M. Pierre Karlen (T). Le but consiste à gagner du temps ! (Hilarité.) 
On a déjà perdu du temps avec le renvoi en commission proposé il y a 
un mois. En ce qui nous concerne, nous n'étions pas pour le renvoi à 
la commission : nous étions pour le renvoi immédiat au Conseil admi
nistratif. 

Que s'est-il passé ? La commission en a débattu et on en arrive quand 
même au renvoi au Conseil administratif. 

Maintenant, on gagnerait du temps en disant clairement au Conseil 
administratif : voilà ce que nous voulons ; nous voulons ceci et cela... Les 
points du projet de motion que je vous soumets. 

Cela évitera au Conseil administratif et au Service immobilier de 
perdre un temps précieux. Nous pouvons y consacrer le temps qu'il fau
dra, mais le temps du Service immobilier est infiniment plus précieux 
que le nôtre et il serait dommage que l'on perde du temps à étudier 
une solution qui ne nous conviendrait pas. 

On sent bien, d'après ce que disait M. Ketterer, que cette solution ne 
nous conviendra pas. D'après ce qui a été dit ici sur tous les bancs, ce 
soir, on se rend compte que cela ne va pas marcher. Pourquoi, alors, 
vouloir retarder encore une fois ? 

Si, dans cette salle, ce soir, il y a des collègues conseillers munici
paux qui sont d'accord avec : 
1. la proposition que nous faisons en ce qui concerne l'affectation 

des infrastructures aux garages pour le quartier ; 

2. les rez-de-chaussée — non pas le rez-de-chaussée au niveau du parc 
de Malagnou mais au niveau de Villereuse — avec une affectation qui 
permette de trouver partiellement des locaux sociaux et des salles 
de réunion qui font besoin dans ce quartier-là ; 

3. des immeubles en superstructure, entièrement affectés au logement ; 
si, dans ce Conseil municipal, ce soir, il y a une majorité qui se prononce 
en faveur de ces trois affectations, nous gagnons un temps précieux 
et nous évitons au Service immobilier de faire des études coûteuses 
inutiles. 
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M. Denis Blondel, rapporteur (L). On voit c lairement , p a r le débat 
qui s'est ins tauré , que la complexi té du problème qui nous est soumis 
est cer ta ine. Nature l lement , on peut faire des motions qui broui l lent 
tout. On peut essayer de pa r l e r t rès longtemps. C'est ce qui s'est fait 
v i s -à -v is de moi. Et l'on ne construi t r ien ! 

M. Ke t t e r e r a eu u n mot t rès jus te quand il a dit : laissez faire le 
Conseil municipal et renvoyez s implement ce r appor t au Conseil a d m i 
nistratif. 

P o u r ma par t , j ' e s t ime que cet te motion ne fait que compliquer les 
affaires et je n e la voterai pas. 

M. Gustave Colomb (T). J e voudra i s vous indiquer, si vous ne le 
savez pas, qu 'une cer ta ine par t ie des hab i t an t s du quar t ier , n o t a m m e n t 
ceux des immeubles côté Terrass ière , à la h a u t e u r de Ca ran d'Ache, ont 
reçu leur congé. 

D 'au t re par t , également , il y a dans ce quadr i l a tè re d 'aut res anciens 
immeubles qui ont é t é achetés p a r des pr ivés . Cela nous m o n t r e qu' i l 
y au ra ce r ta inement encore des congés qui seront donnés à des habi tan ts . 

Si l 'on examine qu 'en face de l 'usine C a r a n d 'Ache il s'est construi t 
un immeuble de luxe, on doit penser que tout ce qui sera construi t d a n s 
ce qua r t i e r - l à ne sera cer ta inement pas des immeubles pour les t r a 
vai l leurs . 

La p lupa r t des locataires qui ont reçu leur congé sont des personnes 
âgées. On connaî t les p roblèmes qui se posent à ces personnes lorsqu' i l 
faut les loger dans d 'autres qua r t i e r s et les d rames humains que cela 
peut amener . 

C'est pourquoi je pense que not re par t i a ra ison d ' insister sur la 
construct ion de HLM et à loyers bon marché , car il faudra quand 
m ê m e une fois s 'occuper de ces personnes qui sont dans le quar t i e r des 
Eaux-Vives , dans ce quadr i la tè re , e t leur t rouve r u n logement. L'occa
sion qui nous est offerte pa r la construct ion de Vil lereuse sera u n e bonne 
chose pour elles. 

Mise aux voix, la motion de M. Karlen recueille 32 voix contre 32. 

(Exclamations.) 

Le président. Le prés ident dépar tage contre la motion ! (Protestations 
à gauche.) 

La motion de M. Karlen est rejetée par 33 voix contre 32. 

Mis aux voix, le rapport de la commission est adopté. 
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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 665 000 francs, du capital-actions de la 
Société immobilière Royaga SA, propriétaire d'un immeuble 
sis rue Royaume 12 (N° 54 A).1 

M. Etienne Poncioni, rapporteur (R). 

La commission des travaux s'est rendue sur place le 12 avril 1972. 
Elle a ensuite tenu séance sous la présidence de M. Emile Piguet. Etaient 
présents M. Claude Canavèse, directeur adjoint du Service immobilier, 
M. François Girod, chef de section dudit service et Mm« Yvonne Kopp 
du secrétariat général du Conseil administratif qui a tenu le procès-
verbal. M. Claude Ketterer, conseiller administratif, était excusé. 

Cette propriété est composée d'un immeuble de 5 étages sur rez-de-
chaussée, d'une cour et d'une construction basse abritant 4 garages. 

L'ensemble est situé dans un groupe de bâtiments qui jouxtent l'im
portant lotissement appartenant à la Ville de Genève entre les rues du 
Môle et de la Navigation. 

Des études sont actuellement en cours pour la recomposition de ce 
quartier. Il a été présenté 2 photos de maquettes sur les possibilités de 
restructuration. Il est évident que cet achat présente un grand intérêt 
vu les terrains et immeubles que la Ville possède déjà aux alentours. 

Le rendement actuel est de 43 905 francs, représentant 6,6 °/o. 

Les commissaires ont obtenu tous les renseignements désirés sur 
cette acquisition et c'est à l'unanimité qu'ils vous invitent, Mesdames, 
Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, à voter 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 : 

«Mémorial 129e année»: Proposition, 1892. Commission, 1894. 
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ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et le 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. 

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. 
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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 800 000 francs, d'un immeuble sis rue 
de la Servette 20 (N° 55 A).1 

M. Albert Kncchtli, rapporteur (S). 

La commission des travaux s'est réunie sur place le mercredi 12 avril, 
sous la présidence de M. Emile Piguet et en présence de MM. Claude 
Canavèse, directeur adjoint du Service immobilier, François Girod, chef 
de section. Mme Yvonne Kopp tenait le procès-verbal. La commission a 
ensuite tenu séance à l'Hôtel Intercontinental. 

Cette proposition présentée par le Conseil administratif n'a pas sou
levé de grands débats. C'est une de ces opérations dites de routine qui 
agrandit le patrimoine de la Ville dans le quartier des Grottes. La com
mission s'est surtout attardée à la valeur des terrains. Le rendement des 
constructions en très mauvais état est très bas : 2,31 °/o. La surface de la 
parcelle est de 1 060 m2, ce qui nous donne une valeur de Fr. 755,— 
le m2. Compte tenu de la situation de cette parcelle, le prix d'achat est 
très intéressant, aussi la commission unanime, vous recommande, Mes
dames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'accepter le projet 
d'arrêté suivant : 

(Voir ci-après le texte adopté sans modification.) 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

1 « Mémorial 129e année » : Proposition, 1894. Commission, 1895. 
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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. 

7. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisi
tion, pour le prix de 1 900 000 francs, d'immeubles sis rue 
Malatrex 4-6 et avenue G.-Motta 22 (N° 59 A).1 

M. Hans Stettler, rapporteur (V). 

La commission des travaux s'est rendue sur place le 12 avril 1972 et 
a examiné, sous la présidence de M. Emile Piguet, la proposition n° 59 en 
vue • de l'acquisition des immeubles sis rue Malatrex 4-6 et avenue 
G.-Motta 22 qui nous est soumise par le Conseil administratif. 

Les commissaires ont entendu M. Claude Canavèse, directeur adjoint 
du Service immobilier, notamment sur la façon selon laquelle la maison 
Noverraz a décidé de construire et de centraliser ses installations dans 
un bâtiment situé dans la zone FIPA, ce qui lui permet de libérer lesdits 
immeubles et d'envisager la vente. 

l « Mémorial I29e année » : Proposition, 1896. Commission, 1898. 
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1. L ' immeuble r u e Mala t rex 4-6 compor tan t la parcel le 5843 index 1 
et 5844 fe 41 Cité d 'une surface de 582 m2 au pr ix de Fr . 757,55 le m* 
est s i tué dans le pé r imè t re d ' aménagement du qua r t i e r des Grot tes dont 
la Ville possède déjà une t rès g rande par t ie . 

2. L ' immeuble avenue G.-Motta 22 dont la parcel le 3036 fe 26 Pe t i t -
Saconnex est d 'une surface de 3 690 m'2 au pr ix de Fr . 406,50 le m2 se 
situe en g rande par t ie sur le t r acé du futur mai l au plan d 'extension 
24 419-215 et sur le fonds dest iné à par t ic iper avec le t e r ra in contigu 
appa r t enan t à la Ville. 

Il est à noter également que le m o n t a n t du p r ix d 'achat sera versé 
pa r la Ville seulement au moment où la maison Noverraz l ibérera les 
immeubles susmentionnés. Dans le cas où cet te en t repr i se ne pour ra i t 
pa s évacuer les l ieux dans les délais, elle pour ra i t cont inuer à ut i l iser 
l 'atelier dans le dépôt de l 'avenue G.-Motta moyennan t versement d'un 
loyer à la Ville. 

M. Canavèse souligne en ce qui concerne les pourpar le rs menés avec 
la maison Noverraz qu' i l est heu reux de consta ter la facilité avec laquel le 
le Service immobil ier a pu t ra i te r avec les propr ié ta i res , ce qui n 'est pas 
toujours le cas, n o t a m m e n t avec l 'hoirie Jé rôme-Plo joux . 

Vu ce qui précède et vu l ' intérêt indéniable que présente cette p r o 
posit ion pou r no t re commune, la commission des t r a v a u x , sans formuler 
aucune objection à cette proposition, vous propose à l 'unanimité , Mes
dames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d ' approuver le p ro 
jet d 'a r rê té c i -après . 

(Voir ci-après le texte adopté sans modification.) 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

Un trois ième débat n 'é tan t pas réclamé, le projet est adopté d a n s son 
ensemble. 

L 'a r rê té est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l 'art icle 67 le t t re g) de la loi sur l 'adminis t ra t ion des communes du 
3 jui l let 1954, 

vu l 'accord in te rvenu en t re le Conseil adminis trat i f et la Société 
Noverraz & C i e SA en vue de l 'acquisit ion pa r la Ville de Genève : 
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— pour le prix de Fr. 400 000,—, des parcelles 5843 index 1 et 5844 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 3036 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. 

8. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisi
t ion, pour le prix de 400 000 francs, du capital-actions de la 
Société immobilière rue des Grottes 28 (N° 62 A).1 

M. Raymond Anna, rapporteur (T). 

La commission des travaux s'est rendue sur place le 12 avril 1972. 
Elle s'est ensuite réunie sous la présidence de M. Emile Piguet. 

Assistaient à la séance : MM. Claude Canavèse et François Girod, 
respectivement directeur adjoint et chef de section au Service immobilier 
ainsi que Mme Yvonne Kopp du secrétariat général du Conseil adminis
tratif, qui tenait le procès-verbal. 

1 «Mémorial 129e année» : Proposition. 2031. Commission, 2032. 
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Les renseignements utiles concernant cette proposition ont été don
nés par M. Claude Canavèse. 

Rappelons que cette acquisition se situe dans le périmètre d'aména
gement des Grottes et jouxte une parcelle, propriété de la Ville de 
Genève. 

La parcelle en cause a une surface de 285 m2( plus dépendance dans 
deux parcelles voisines, soit au total une surface de l'ordre de 372 m2. 

La parcelle comporte un bâtiment locatif de trois étages sur rez, le 
rendement est de Fr. 20 590,— (5,15,0/o). 

L'immeuble est sans confort ; le prix moyen de location à la pièce 
est de Fr. 600,—. 

Au vu des explications reçues et de la visite faite sur les lieux, les 
membres de la commission des travaux ont approuvé, à l'unanimité, 
cette acquisition et vous proposent, Mesdames, Mesdemoiselles et Mes
sieurs les conseillers, l'acceptation du projet d'arrêté ci-après : 

(Voir ci-après le texte adopté sans modification.) 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et 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 
et 1740 fe 72 du cadastre de la commune de Genève, section Cité, en 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. 
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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 l*r 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. 

9. Rapports de la commission des sports, du feu et de la pro
tection civile et de la commission des travaux chargées 
d'examiner la 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 Frontenex (N° 63 A).1 

M. Henri-Jean Dubois-Ferrie re, rapporteur de la commission des 
sports, du feu et de la protection civile (L). 

En présence de M. Roger Dafflon, conseiller administratif, du major 
Delesderrier, chef du Service de secours contre l'incendie, et du capi
taine Marchand, la commission des sports, du feu et de la protection 

1 « Mémorial 129e année » : Proposition. 2033. Commission, 2038. 
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civile s'est réunie le 20 avril 1972 sous la présidence de M. Jean-Jacques 
Favre. 

Dans les limites de ses attributions, la commission avait à examiner 
la question de l'opportunité du transfert dans le quartier des Eaux-
Vives du poste diurne du service du feu de Moillebeau. 

La mise en service de ce troisième poste d'intervention du service 
du feu s'impose de plus en plus, comme il l'a été expliqué aux membres 
de la commission, en raison des grandes difficultés rencontrées dans les 
déplacements depuis la caserne principale de Plainpalais dans la direc
tion des Eaux-Vives, de Malagnou et de Champel. Ces difficultés se sont 
encore aggravées depuis les modifications de circulation intervenues 
autour de la plaine de Plainpalais. En outre, ce poste pourra assurer de 
précieux et rapides renforts pour la caserne principale en cas de sinis
tres dans les grands magasins du centre. ïl 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. Le Service du feu 
étudie 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 favo
risera ce projet. 

Quant à l'importance du nombre d'interventions du futur poste de la 
route de Frontenex, le service du feu estime qu'elle sera équivalente à 
celle de la première année d'exploitation du poste de Moillebeau. 

En outre, il n'est pas prévu d'extension de ce futur poste qui pour
rait fonctionner normalement pendant une douzaine d'années. Il serait 
mis en service dès la fin de l'année. 

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 la disposition du 
Service du feu. Le plan annexé indiquera de manière plus explicite l'em
placement du futur poste. 

En conclusion et au vu des explications qui précèdent, la commission 
des sports, du feu et de la protection civile approuve à l'unanimité la 
proposition d'arrêté qui lui a été soumise. • 

M. Etienne Poncioni, rapporteur de la commission des travaux (R). 

La commission des travaux s'est rendue sur place le 3 mai 1972 et a 
ensuite tenu séance sous la présidence de M. Emile Piguet. Etaient 
présents, M. Roger Dafflon, conseiller administratif, M. Claude Canavèse, 
directeur adjoint au Service immobilier, M. François Girod, chef de sec-



SÉANCE DU 16 MAI 1972 (soir) 85 
Proposition : poste diurne du service du feu 

tion dudit service, M. Jean-Marc Delesderrier, chef du Service de secours 
contre l'incendie, M. Mezzanotte, architecte, M. Lavanchy, architecte à la 
Ville. Mm* Kopp tenait le procès-verbal. 

Les membres de la commission ont tout d'abord pris connaissance du 
rapport de la commission des sports, du feu et de la protection civile qui 
a approuvé à l'unanimité la présente proposition. 

Les points suivants ont été discutés : Opportunité d'agrandissement 
d'une travée — le bâtiment actuel est trop petit et cela permettra ainsi 
une utilisation plus rationnelle — le bâtiment comprend une partie habi
tation-bureau et une partie garage. Les parois du garage seront isolées. 
La présentation et l'allure seront les mêmes qu'actuellement. Le chauffage 
sera au mazout avec citerne enterrée, à double manteau et détecteur de 
fuite. A la sortie sur route des feux lumineux ne sont pas prévus pour 
l'instant ; il faudra voir à l'usage. Pour certains, le prix semble trop 
élevé ; il faut comprendre que l'on ne récupère que la carcasse ; les fon
dations, canalisations, installations sanitaire et électrique, ainsi que les 
métiers de second œuvre sont entièrement à créer. Un commissaire a 
demandé s'il ne serait pas possible de conserver le bâtiment de Moille-
beau et de le mettre à disposition des habitants et de construire un nou
veau bâtiment à Frontenex ; il a été rappelé que le bâtiment actuel était 
au bénéfice d'une autorisation de construire limitée à cinq ans en raison 
de l'affectation du parc Trembley. De plus, une étude est en cours pour 
l'aménagement d'un bassin de quartier et de locaux pour la protection 
civile. 

Diverses questions de détail ont encore été soulevées et les réponses ont 
été données. Ainsi, au vu des explications ci-dessus, la commission des 
travaux vous recommande, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les 
conseillers, par 11 oui et 1 abstention, d'accepter le projet d'arrêté sui
vant : 

(Voir ci-après, page 94, le texte adopté sans modification.) 
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Premier débat 

Le président. Nous avons reçu la lettre suivante : 

pour adresse : Genève, le 12 mai 1972 

Madame W. SALM Recommandée 
3 D, Moillebeau Monsieur Claude SEGOND 
1211 PETIT-SACONNEX Président du Conseil municipal 

4, rue de l'Hôtel-de-Ville 
Monsieur le président, 1204 GENÈVE 

En décembre 1971, nous avions adressé à M. J.-P. Buensod, maire de la 
Ville de Genève, une pétition demandant l'obtention du local des pompiers 
de Moillebeau (étant donné que ceux-ci allaient déménager aux Asters) 
pour un centre le loisirs. 

Lors de l'entretien, faisant suite à notre demande, que nous avons eu 
avec M. Dafflon, conseiller administratif, nous avons appris que le pavil
lon en question allait être déplacé à Frontenex. 

Nous apprenons ce jour, que lors de sa prochaine séance, le Conseil 
municipal discutera notamment du rapport des commissions concernées 
par le transfert du pavillon de Moillebeau à la route de Frontenex. 

Nous vous demandons si, à l'occasion de cette discussion, il ne serait 
pas possible d'envisager l'installation d'un préfabriqué sur l'emplacement 
de l'ancien pavillon, afin de répondre aux vœux émis par les signataires 
de la pétition demandant un centre de loisirs au Petit-Saconnex. 

En vous remerciant par avance de l'attention que vous porterez à 
notre demande, nous vous prions de croire, Monsieur le président, à l'assu
rance de notre considération distinguée. 

Jacques Petitpierre. Wendela Salm. 

Annexe : copie de la lettre adressée à M. Buensod : 

pour adresse : Genève, le 21 décembre 1971 
Madame W. SALM Monsieur Jean-Paul BUENSOD 
3 D, Moillebeau Maire de la Ville de Genève 
1211 PETIT-SACONNEX 4, rue de l'Hôtel-de-Ville 

1204 GENÈVE 
Monsieur le maire, 

Nous nous permettons de vous adresser la pétition ci-jointe. Comme 
vous pouvez le constater, il s'agit d'une requête des habitants des quartiers 
Servette et Petit-Saconnex, pour l'obtention du local des pompiers situé 
dans le parc Trembley. 
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En effet, un groupe d'habitants du Petit-Saconnex s'est rendu compte 
récemment qu'il n'existait pas de lieu de rencontre au Petit-Saconnex, le 
centre de loisirs du secteur étant situé à la rue Schaub. Ils ont alors con
tacté des habitants de la Servette et sont arrivés ensemble aux conclu
sions suivantes : 

— le centre des Asters ne peut pas répondre entièrement aux besoins de 
la population du secteur (300 m2 environ pour 34 000 habitants) ; 

— ce local ne permet pas des activités diversifiées ; par exemple : une 
seule pièce qui est difficile à diviser en petits locaux ; 

— le plafond est trop bas, ce qui empêche l'organisation de certaines 
activités ; par exemple : le spectacle de marionnettes de P. Pedroff 
n'a pas pu avoir lieu car la hauteur du théâtre exigeait un plus haut 
plafond ; 

— le manque d'espaces verts est un grand handicap pour les activités 
destinées aux enfants et aux adolescents. 

A la suite de ces constatations, ce groupe a décidé de lancer une péti
tion pour sonder l'opinion de la population. En cinq jours, 500 signatures 
ont été recueillies et beaucoup de signataires ont manifesté un vif intérêt 
pour la question. Dans l'esprit du groupe promoteur, le pavillon de 
Trembley, de par sa situation, serait l'endroit idéal pour l'emplacement 
d'un centre de loisirs. D'autre part, à notre connaissance, il n'existe pas 
d'autre local correspondant aux besoins de la population. 

Nous vous serions donc très reconnaissants de bien vouloir examiner 
avec bienveillance notre requête. 

D'autre part, nous serions très heureux de pouvoir vous rencontrer à la 
date qui vous conviendrait afin de mieux vous exposer notre problème. 

Par avance, nous vous remercions vivement de votre compréhension 
et vous présentons, Monsieur le maire, l'assurance de notre considéra
tion distinguée. 

Jacques Petitpierre. Wendela Salm. 

Annexe mentionnée. 
Copie au service des loisirs. 

Mme Nelly Wicky (T). Je trouve assez inconfortable de discuter d'une 
proposition alors que les rapporteurs ne sont pas là. 

Le président. M. Dubois-Ferrière est ici ! Il n'avait rien à ajouter à 
son rapport. 
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M. Jean Olivet (R). Nous avons discuté ce rapport avec le rapporteur, 
je peux vous dire qu'il n'a rien à ajouter à son rapport. 

M. Albert Knechtlî (S). Concernant ce rapport, j 'aurai quelques objec
tions à faire. 

Sur la remise en état des lieux, on avait dit lors de la présentation de 
cette proposition qu'il était impossible de laisser ce poste plus longtemps 
que cinq ans, puisque l'autorisation de construire était limitée à cinq ans. 
Cela avait été décidé par le Conseil municipal. 

On nous a dit en commission que ce n'était quand même pas tout à 
fait ça, puisqu'une étude est en cours pour l'aménagement d'un bassin de 
quartier et de locaux pour la protection civile. 

Si je fais cette objection, c'est parce que lors de la présentation de la 
proposition je l'avais déjà demandé — et cela va un peu dans le sens de 
la demande faite au moyen de la lettre qui a été adressée par cette 
dame dont je ne me rappelle plus le nom — je pense que ce bâtiment 
aurait été vraiment le bâtiment type pour faire dans cette région une 
maison de quartier indépendante des locaux d'habitation, qui permettait 
de faire à cet endroit ce qu'on ne peut vraiment pas faire au centre de 
loisirs des Asters. 

Et pour conclure, je suis encore plus sceptique quant à cette proposi
tion, car, en commission des travaux, on nous a dit que le coût du trans
fert était équivalent à une construction neuve à la route de Frontenex. 
Alors je trouve que c'est quand même dommage de perdre une occasion 
de ce genre en transférant ce bâtiment, alors qu'on aurait très bien pu le 
garder pour en faire une véritable maison de quartier dans le parc de 
Trembley. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. En ce qui concerne cette 
pétition, sans doute peut-elle être très sympathique, et il ne m'appartient 
pas de dire si, quand et où une maison de quartier serait souhaitable. 
On peut penser, étant donné les très nombreuses constructions qui se sont 
faites dans le secteur de la Tourelle et du Champ-d'Anier, que si on 
devait choisir un lieu sur le Petit-Saconnex, ce devrait être légèrement 
plus éloigné que l'actuel centre des Asters. 

Ceci dit, nous étudions actuellement au Grand Conseil un projet de 
loi de M. Luisoni sur les espaces verts et de délassement. Si nous nous 
mettons à truffer nos parcs de constructions de toute nature, on sait 
comment cela commence, et on ne sait pas comment cela finit. On a déjà 
fait des expériences assez fâcheuses avec Geisendorf et avec d'autres 
campagnes. 
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Or, à Trembley, il était bien prévu que ce poste diurne du service du 
feu serait là pour une durée de cinq ans. Actuellement il n'est pas du 
tout certain, mais probable, qu'un bassin de quartier, qui constitue aussi 
d'ailleurs une installation de délassement, mais qui s'intègre beaucoup 
mieux dans un site, puisqu'un bassin est dans le sol alors qu'une cons
truction fait émergence, il est possible que ce bassin soit créé dans cette 
zone-là. 

Mais en ce qui nous concerne, nous devions donc déplacer ce bâtiment. 
Il n'est pas tout à fait exact de dire que le prix est le même qu'un neuf, 
puisque aux Eaux-Vives une travée supplémentaire est ajoutée au bâti
ment. Donc, si on avait transplanté sans autre le bâtiment tel qu'il est aux 
Eaux-Vives, sans autre aménagement, le coût aurait quand même été 
inférieur ; si ce coût revient au même, c'est qu'on y ajoute une partie 
relativement importante. 

Ceci dit, reste réservé tout le problème d'un centre de loisirs ; je pense 
que votre Conseil municipal peut l'étudier. Mais vous avouerez, Mes
dames et Messieurs, qu'il ne suffit pas que deux ou trois citoyens de 
n'importe quel quartier demandent un centre de loisirs devant leur 
maison pour que, sans même réfléchir et sans même étudier le problème, 
on dise oui, un peu d'une manière improvisée. Cela demande une analyse, 
cette analyse doit être faite par le Conseil municipal aussi, puisqu'il est 
saisi d'une pétition. 

Nous pensons, nous, que cet ouvrage doit être déplacé et nous pen
sons qu'à cet emplacement de Trembley devrait pouvoir venir, dans 
quelques années, le bassin de quartier tel qu'il est souhaité par le Conseil 
municipal. 

M. Albert Knechtli (S). Juste une chose : loin de moi de m'opposer à 
la construction d'un bassin de quartier, mais simplement, au moment où 
la proposition a été faite à ce Conseil municipal, j 'ai évoqué ce problème 
et on m'a répondu que dans cinq ans il faudrait que l'emplacement soit 
réduit à l'état de pelouse. 

Alors, j 'ai quand même de la peine à penser qu'on puisse réduire une 
surface de piscine à l'état de pelouse, et de plus on va construire un poste 
de protection civile, c'est précisé dans la proposition ! 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Je crois que M. Knechtli 
fait une confusion. Lorsque le Conseil municipal a décidé, il y a six ans 
sauf erreur, de construire provisoirement le poste 2 des sapeurs-pom
piers à la campagne Trembley, il avait été spécifié, précisé dans le rap
port, et le Conseil municipal l'avait fait promettre au Conseil adminis-
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tratif, que cela ne serait que pour une durée de cinq ans. Le Conseil 
administratif avait promis, pris l'engagement que le poste serait transféré, 
puisque c'est un poste provisoire transférable, comme poste 3 à Frontenex. 
Le Conseil administratif n'a fait que se conformer aux décisions et aux 
vœux du Conseil municipal. 

Lorsque Mme Salm a écrit à M. Buensod le 21 décembre 1971, le Con
seil administratif m'a remis cette lettre et m'a chargé de recevoir ou de 
discuter avec les pétitionnaires. J'ai reçu une délégation des pétition
naires à qui j 'ai expliqué l'affaire. Je dois dire que les pétitionnaires sont 
animés de bons sentiments, mais ils connaissaient, à mon avis, mal la 
situation dans leur quartier et ils ne savaient pas trop ce qu'ils voulaient 
faire ; ils m'ont déclaré vouloir faire de ce poste un home pour recevoir 
les nouveaux habitants arrivant dans le canton, ou bien le mettre à la 
disposition des enfants du quartier, ou encore le mettre à la disposition 
des personnes âgées. 

Vous savez qu'il existe déjà aux Asters, je crois que c'est votre Conseil 
qui l'a décidé, un centre de loisirs. Il est, paraît-il trop petit, je le conçois 
et je vous l'accorde. Mais il ne suffit pas de dire « on va occuper, ou on 
a l'intention d'occuper, ou bien on désirerait occuper tel ou tel bâtiment » 
pour décréter d'un seul coup que c'est la panacée et que c'est comme 
cela que nous allons résoudre le problème. 

Si l'on veut, M. Knechtli, réaliser dans ce quartier un centre de loi
sirs, on doit tenir compte des expériences qui ont été faites dans les autres 
quartiers et ne pas répéter certaines erreurs. Arriver à réaliser effective
ment une maison telle que je voudrais l'obtenir, pour recevoir les en
fants, pour recevoir les jeunes gens, pour recevoir aussi les personnes 
âgées, ne se fait pas dans un ancien garage et deux locaux qui servaient 
de dépôt et de salle de réunion pour le poste permanent. Ce n'est pas 
possible, c'est vouloir se débarrasser trop vite et trop facilement de cette 
affaire. 

Je pense qu'il faut étudier pour elle-même la proposition d'une mai
son de quartier — appelons-la comme on veut — et mettre à la disposi
tion des habitants de ce quartier, qui est immense et dont les besoins 
sont très grands, autre chose — passez-moi l'expression qui est un peu 
osée en l'occurrence — qu'un baraquement. Vous ne pouvez pas donner 
un baraquement. 

Par contre, le Conseil administratif a pris des engagements, il les 
tient. J'ajoute encore, qu'au plan quadriennal vous avez prévu la réali
sation d'une caserne 3 à Frontenex, qu'aux différents budgets vous avez 
voté, pour le poste permanent, l'achat de matériel. Ce matériel a été 
acheté, les véhicules ont été achetés, les hommes ont été engagés — il 
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reste encore à engager quelques hommes. Arrivés à la fin de l'année, 
quand l'école de recrues des sapeurs-pompiers sera terminée, il faudra 
bien les loger quelque part ! Et alors nous pensons tenir l'engagement 
pris par le Conseil pour cette réalisation et installer cette caserne 3. 
Voilà les explications que je voulais vous donner. 

Tout à l'heure, vous avez déclaré qu'il y avait divergence sur les 
motifs. Il n'y a pas de divergence. En déclarant « on nous a dit à la 
commission qu'on avait besoin de cette caserne pour la mettre à Fronte-
nex », puis après, on nous a dit qu'on allait « réaliser un ouvrage de la 
protection civile », c'est une erreur. Ce sont deux choses tout à fait diffé
rentes. En premier lieu doit se réaliser cette caserne 3 à Frontenex. Quant 
à l'aménagement de la campagne Trembley, comme on vous Ta dit et 
comme on l'a expliqué très en détail à la commission des sports, du ser
vice du feu et de la protection civile, les projets prévus sur cet empla
cement sont les suivants en trois mots : il est prévu d'installer, confor
mément à un plan établi il y a longtemps déjà, des points d'eau ; ces 
points d'eau, on demandera à la protection civile de pouvoir les trans
former en bassin de quartier en été et en patinoire pour l'hiver. Nous 
profiterons des installations de salles, de sanitaires et de vestiaires de la 
protection civile qui seront mis à la disposition des sportifs. 

Comme le dit mon collègue M. Ketterer, les installations sanitaires, les 
salles, les vestiaires sont évidemment, comme construction de la protection 
civile, en sous-sol. C'est-à-dire situées en dessous des points d'eau ou en 
dessous des installations de surface. Voilà ce qui va se faire, et alors, si 
par hasard le Conseil municipal décidait de ne pas transférer cette 
caserne provisoire à Frontenex, ce serait remettre en question : 1. la 
réalisation de la caserne 3 ; 2. le développement normal du poste per
manent ; 3. tous les projets prévus sur la campagne Trembley, et pour la 
protection civile et pour la commission des sports. Je pense qu'il ne serait 
pas heureux de le faire, mais par contre, si M. Knechtli ou d'autres con
seillers municipaux désirent voir se réaliser ce que les habitants du 
quartier demandent, soit une construction pour les habitants du quartier, 
pour les enfants, pour les adolescents et pour les personnes âgées, je 
crois qu'il faut saisir l'occasion et faire des propositions. 

Le président. Donc nous avons reçu une lettre qui est adressée à la 
présidence du Conseil municipal, je la considère comme une pétition. 
Voulez-vous que cette lettre soit renvoyée à la commission des pétitions 
ou au Conseil administratif ? 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Ecoutez, il ne faut pas trom
per les gens. Ces pétitionnaires, Mme Salm en l'occurrence, je l'ai reçue 
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dans mon bureau avec une autre personne, j 'ai discuté avec eux, je leur 
ai expliqué pourquoi nous devions démonter ce bâtiment et le transporter 
aux Eaux-Vives. Eux nous disent ceci : « On aimerait bien avoir cette 
caserne 2 parce qu'elle est sympathique, elle est bien située et cela nous 
rendrait service. Nous vous comprenons très bien, nous venons de vous le 
dire, mais si vous en avez besoin et si vous avez pris des décisions, vous 
devez les respecter. » 

Ce qu'ils veulent, ce n'est pas forcément cette caserne, ce n'est pas 
cette construction, ce qu'ils veulent c'est une maison de quartier. Alors ne 
dites pas à ces personnes « vous nous avez envoyé une lettre, on va la 
renvoyer à la commission des pétitions ». Pour quoi faire, pour leur répé
ter ce qu'on leur a déjà dit ? Non... 

M. Jacky Farine. Faire faire un rapport... 

M. Roger Dafflon. Mais quel rapport ? Ecoutez M. Farine, si vous avez 
une proposition, faites-la ; mais ne trompez pas les pétitionnaires en leur 
laissant l'illusion que nous allons faire quelque chose. 

M. Jacky Farine (T). M. le président, cela fait longtemps que, dans 
le quartier des Eaux-Vives, on réclame des besoins de quartier et 
M. Ketterer, lors d'une séance, nous a promis qu'à la salle communale 
des Eaux-Vives on était en train de faire des transformations. 

Il y a maintenant six mois qu'une motion a été déposée à ce sujet, et 
on n'a toujours aucune proposition. 

Alors il faut absolument faire quelque chose pour ces gens. Et encore, 
si on demande de faire un rapport, c'est pour bien appuyer les besoins de 
ce quartier des Eaux-Vives où le Conseil administratif met une telle len
teur à faire quelque chose. 

Mis aux voix, le renvoi de la lettre à la commission des pétitions est 
adopté à la majorité. 

L'arrêté est adopté en premier puis en deuxième débat. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté 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 
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. 

10. Rapport de la commission chargée de l'examen de la réso
lution déposée par M. Norbert Lefeu, conseiller municipal, 
concernant les affichages sauvages (N° 69 A) . 1 

Rapporteur : M. Norbert Lefeu (R). 

La commission était composée de : MM. Jacky Farine, Germain Case, 
André Hediger, M™* Marie-Louise Thorel, Jeannette Schneider, 
MM. Georges Chappuis, Norbert Lefeu, François Berdoz, Walter Probst, 
Henri-Jean Dubois-Ferrière, Edouard Givel, Mm« Christiane Marfurt, 
MM. Léon Champion, Yves Thévenoz, Gabriel Kissling. 

Elle s'est réunie 5 fois, sous la présidence de M. Edouard Givel. M. A. 
Nicolet, adjoint administratif de la Police des constructions, a participé à 
l'une de ses séances. 

1 «Mémorial 129e année»: Résolution annoncée, 826. Développée, 1561. Commission, 1565. 
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Afin d'avoir une vue détaillée du problème, nous croyons nécessaire 
d'étayer ce rapport d'un rappel historique qui situera exactement le cadre 
de l'affichage public. 

Ce dernier est de la compétence de l'Etat seul, conformément à la loi 
sur le domaine public, ceci depuis 1932 date de la loi de fusion des com
munes. 

La loi L.L13 du 27.12.32 du règlement général concernant les travaux 
et les empiétements sur ou sous les voies publiques du canton dit dans 
son article premier : 

« Sauf disposition contraire du présent règlement, les autorisa
tions pour travaux, raccords aux égouts et occupation de la voie 
publique, de quelque nature qu'elles soient (notamment enseignes, 
tentes, vitrines, marquises, terrasses, étalages, dépôts de matériaux, 
échafaudages, emplacements pour affichage, réclames, banderoles, 
droits d'échelle, pose de divers objets), sont délivrées de la manière 
suivante : 

a) pour les voies publiques de la Ville de Genève et pour les 
routes cantonales de campagne, par le Département des tra
vaux publics. » 

Dès 1943 l'Etat de Genève, certainement par souci de rationalisation 
et d'uniformité dans l'affichage public, décide de confier ce travail à la 
Société générale d'affichage. 

Dans cette optique, l'Etat de Genève signe une convention avec cette 
société, convention établie pour une période de 6 ans et renouvelable à 
chaque échéance (moyennant préavis de 6 mois). La prochaine échéance 
arrive à fin 1972. Cette convention octroie en fait un monopole à la 
SGA, ce qui signifie en pratique qu'aucune affiche ne peut être apposée 
aux yeux du public sans passer par la SGA, avec une seule exception 
durant les périodes de votations et d'élections où l'article 101 de la loi 
A.5.1 du 23.6.61 prévoit que : 

« Les pouvoirs publics mettent gratuitement à la disposition de 
chaque parti ou groupement ayant déposé un bulletin, un nombre 
égal d'emplacements d'affichage de mêmes forme et surface, placés 
aux mêmes endroits, à partir du 11e jour précédant le dernier jour 
du scrutin (mercredi). 

Un emplacement d'affichage doit être prévu près de l'entrée de 
chaque local de vote et au moins en 20 autres lieux du canton. » 

C'est le service de la Police des constructions (Département des 
travaux publics) qui procède à l'encaissement des taxes et redevances 
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pour empiétements sur le domaine public. Elles sont reversées à la Ville 
lors des situations mensuelles établies par ce département englobant 
également les dépenses payées par l'Etat pour les travaux de voirie Ville. 

Cette recette émarge au budget du Service des loyers et redevances, 
sous le n« 1207.2.232.01. 

Pour cette prestation, l'Etat retient 6% au titre de frais d'encaisse
ment. 

Pour 1971, la Police des constructions aurait encaissé de la Société 
générale d'affichage et pour le compte de la Ville Fr. 75 909,65, montant 
qui serait englobé sous la dénomination « Droits annuels » dans la réca
pitulation annuelle de 1971. 

C'est le Département de justice et police qui veille à l'application du 
règlement sur les affiches et annonces publiques selon le règlement F.3.4. 
du 25.8.1877 qui dit : 

Article 1 

« Aucun placard ou affiche ne peut être mis sous les yeux du public 
sans l'autorisation préalable du Département de justice et police. L'auto
risation est refusée si l'annonce est contraire aux lois, aux règlements, aux 
bonnes moeurs ou à l'ordre public. 

Sont seuls exceptés de la formalité de l'autorisation préalable les 
placards destinés à la publication des lois et actes des autorités et ceux 
émanant d'un officier public (notaire, avocat, greffier ou huissier). 

Art. 2 

Seules peuvent être imprimées avec un texte noir sur papier blanc les 
affiches émanant d'une autorité constituée ou de l'un des officiers publics 
énumérés à l'article 1. 

Art. 3 

Il est interdit d'arracher, de détériorer, de maculer ou de couvrir — 
sans droit — les placards et affiches apposés conformément aux dispo
sitions du présent règlement, ainsi que d'y faire des inscriptions ou dessins. 

Art. 4 

Il est interdit d'afficher ailleurs que sur les emplacements à ce 
destinés et autorisés comme tels par l'autorité compétente, de même que 
sur les immeubles ou meubles particuliers, à moins d'une autorisation 
expresse du propriétaire ou de son mandataire. 
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Demeurent dans tous les cas réservées les dispositions légales pour 
la conservation des monuments et la protection des sites. 

Art. 5 

Il est interdit d'afficher sur les édifices publics ainsi que sur les 
emplacements réservés aux affiches des autorités. 

Ces affiches, devenues inutiles, ne peuvent être enlevées ou couvertes 
que par les afficheurs de l'administration ou par les personnes désignées 
à cet effet par l'autorité compétente. 

Art. 6 

Abrogé par arrêté du Conseil d'Etat du 26 décembre 1934. 

Art. 7 

Il est défendu soit de placer des drapeaux ou d'autres signaux sur 
les édifices ou en toute autre localité à la vue du public, soit d'en exhiber 
sur la voie publique, sans en avoir obtenu l'autorisation du Département 
de justice et police. 

Cette interdiction, en règle générale, ne s'applique pas aux drapeaux 
portant les couleurs nationales ni aux drapeaux de sociétés ou associa
tions de citoyens qui sont arborés ou portés temporairement à l'occasion 
d'une fête ou d'une cérémonie publique. 

Art. 8 

Il est interdit de faire le métier de crieur public ou d'afficheur d'écrits 
imprimés ou non, de dessins ou gravures, sur la voie publique, sans y 
avoir été autorisé par le Département de justice et police. 

Art. 9 

Toute personne faisant à haute voix des annonces sur la voie publi
que doit se conformer aux ordres qui lui sont donnés par la police, en 
vue de la décence et de la tranquillité publique. 

Les crieurs de journaux ne peuvent crier que le titre du journal ou 
de la publication, sans aucun commentaire. 
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Art 10 

Les contrevenants sont passibles des peines de police, sans préjudice 
de peines plus graves, en cas de délit. 

Les placards, affiches ou annonces apposés en lieu interdit, ou 
contrairement aux dispositions du présent règlement ou trouvés en pos
session de personnes surprises en flagrant délit d'affichage clandestin, 
peuvent en outre être saisis, couverts ou lacérés. » 

Il est également du ressort des agents municipaux de veiller à cette 
application, ceci conformément à la convention type relative aux attri
butions de police des agents municipaux des communes (F.l.16,1) du 
22.1.65, qui dit dans son article 4 : 

« Les agents municipaux sont chargés, dès l'entrée en vigueur de 
la présente convention, et indépendamment de la gendarmerie dont 
les compétences restent réservées, de veiller à l'observation des 
dispositions suivantes : 

a) articles 1 à 39 et 41 du règlement sur la propreté, la salu
brité et la sécurité publiques, du 17 juin 1955 ; 

b) article 21 du règlement sur la circulation publique, du 25 
janvier 1963 ; 

c) articles 4 et 5 du règlement sur les affiches et annonces 
publiques, du 25 août 1877 ; 

d) article 2, lettre a, du règlement concernant la tranquillité 
publique, du 8 août 1956 (dans les promenades, jardins et 
parcs publics, ainsi que sur les quais et quais-promenades 
exclusivement) ; 

e) articles 1 à 155 du règlement général concernant les travaux 
et les empiétements sur ou sous les voies publiques du can
ton, du 27 décembre 1932 ; 

f) règlement concernant les enseignes et réclames, du 26 décem
bre 1934.» 

Il est à noter qu'actuellement cette convention est entre les mains de 
M. Dafflon, conseiller administratif, pour revision. 

Après cet éventail assez large des lois et règlements concernant l'affi
chage public, la commission put aborder le travail proprement dit. Elle a 
d'abord pris connaissance de ce qui précède et a entendu M. A. Nicolet, 
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adjoint administratif de la Police des constructions auquel elle a 
posé de nombreuses questions, mais très rapidement il est apparu à l'en
semble de la commission que M. Nicolet était très discret dans ses 
réponses, voire même dans l'impossibilité de répondre ; ceci non pas par 
mauvaise volonté mais, semble-t-il, par excès de prudence à l'égard de 
son département. En bref, cette audition a été loin de satisfaire la 
curiosité légitime de la commission. 

Cette dernière est unanime à reconnaître que le problème d'esthéti
que et de propreté est important pour notre ville et qu'il semble que les 
lois existantes devraient être suffisantes pour empêcher une recrudes
cence de l'affichage clandestin ; cependant elle est également consciente 
que le monopole onéreux accordé à la SGA empêche un grand nombre 
de groupements, qu'ils soient politiques ou non, aux moyens financiers 
limités, de s'exprimer. Aussi la commission souhaite-t-elle, par exemple, 
la création de panneaux libres et gratuits à l'usage de ces personnes. 

Il est intéressant à ce propos de signaler un arrêt du Conseil d'Etat 
concernant l'initiative d'un privé à ce sujet : 

En fait : W. a sollicité l'autorisation de procéder à la pose de pan
neaux-réclames en duraluminium format 92 X 68 cm. 

Refus du Département des travaux publics. 

Recours rejeté pour les raisons suivantes (résumées) : 

Il se peut qu'en l'espèce les panneaux proposés n'aient pas porté de 
préjudice à l'architecture de chaque bâtiment pris pour lui-même. Le 
Conseil d'Etat estime cependant que si une autorisation est accordée à W. 
elle aurait consacré une violation du principe de l'égalité de traitement 
des citoyens, reconnu par l'art. 4 de la Constitution fédérale, puisque 
jusqu'à présent toutes les requêtes portant sur des dispositifs semblables 
de publicité ont été refusées, mais aurait eu pour conséquence certaine 
un envahissement des principales artères de la ville par de la publicité 
de toute nature et de toute forme. 

Le TF, dans un arrêt P. et S. contre Etat de Genève, du 14 mai 1945 
(non publié), a déjà reconnu le bien-fondé du point de vue du Conseil 
d'Etat en déclarant que : 

« En l'absence de prescriptions cantonales, les particuliers ne peuvent, 
en principe, exiger de l'autorité qu'elle leur permette d'utiliser les voies 
et places publiques dans la mesure excédant l'usage commun. L'octroi de 
semblables permissions est abandonné à la libre appréciation de l'auto
rité compétente sous cette seule réserve que celle-ci s'inspire de consi
dérations objectives et ne se laisse pas guider par le caprice et la faveur. » 
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Et le tribunal d'ajouter : 

« En effet, quand bien même il n'y aurait rien à redire à tel ou tel 
tableau publicitaire pris isolément, la seule accumulation de la publicité 
à l'intérieur d'une localité peut nuire à son aspect. » 

Nous signalerons également l'exemple de la Ville de Zurich où il y 
a deux concessionnaires, donc libre jeu de la concurrence. 

En conclusion, la commission recommande, à l'unanimité, l'étude et 
l'application des mesures suivantes : 

1. Consciente que le Conseil administratif se préoccupe du problème, 
la commission demande à ce dernier de réclamer au Conseil d'Etat 
la dénonciation de la convention avec la SGA (dans les délais fixés : 
30.6.72) et la possibilité de discuter la reconduction de cette conven
tion en protégeant les prérogatives et intérêts de la Ville. 

2. La commission recommande au Conseil administratif de revoir, dans 
le cadre du prochain renouvellement de cette convention, les rede
vances perçues pour le compte de la Ville de Genève par l'Etat. 

3. Examiner la possibilité de créer des panneaux libres qui seraient mis 
gratuitement à disposition des citoyens, groupements divers et partis 
politiques. 

4. La commission recommande qu'à la veille d'élections ou de votations, 
la SGA mette à disposition gratuitement les panneaux nécessaires à 
la propagande des partis ou groupements ayant déposé un bulletin 
de vote. 

5. Au vu de ce qui précède, la commission estime que ces mesures de
vraient faciliter l'application des dispositions légales, et de ce fait, 
restreindre considérablement l'affichage sauvage. 

Débat 

M. Norbert Lefeu (R). J'aurai juste une petite précision à apporter. 
Dans le rapport, à la page 4, après l'article 10, il est parlé du ressort des 
agents municipaux conformément à la convention type relative aux attri
butions de police des agents municipaux des communes ; je voudrais 
dire qu'il existe sur le plan de la ville une convention type pour la Ville 
de Genève particulièrement. 

M. Léon Champion (DC). M. le président, je demande l'autorisation de 
consulter mes notes ! 
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Le président. Oui, M. le conseiller municipal. 

M. Léon Champion. Le groupe municipal du Parti démocrate-chrétien 
approuve les mesures que recommande la commission, expliquées par 
M. Norbert Lefeu, conseiller municipal, dans son rapport. 

Je me permettrai d'insister sur certains points. Nous parlons d'affi
chage sauvage, je prierai donc le Conseil administratif d'engager les 
agents municipaux à intervenir lorsque des panneaux recouvrent les 
baraquements des travaux publics dans les divers quartiers de notre 
ville. Car la plupart du temps il s'agit de publicité pour des grandes 
marques. Il est facile d'en trouver les auteurs qui ont les moyens de payer 
le tarif de la Société générale d'affichage. Je proposerai que les agents 
municipaux prennent ce temps sur celui qu'ils emploient à ennuyer les 
commerçants et artisans (exclamations) qui ont posé un panneau publi
citaire momentanément à l'extérieur de leur propre vitrine et cela sans 
l'autorisation du Département de justice et police. Pour eux, cela se ter
mine par une amende. 

Tout en approuvant, je doute de l'efficacité des mesures demandées, 
car je ne vois pas comment on empêchera les contestataires de dire ce 
qu'ils ont à dire, et ils ne se contenteront pas de quelques emplacements 
fixes. 

Dans le rapport de M. Norbert Lefeu, je lis à l'article premier, au sujet 
des affiches : « l'autorisation est refusée si l'annonce est contraire aux lois 
et règlements », et à l'article 4 : « demeurent dans tous les cas réservées les 
dispositions légales pour la conservation des monuments et la protection 
des sites ». 

Plusieurs voix. Caisse dEpargne ! 

M. Léon Champion. Vous voyez de quoi je veux parler. 

Si le Conseil administratif n'a pas assez d'autorité pour enlever un 
panneau publicitaire apposé au mur d'un musée et qu'après deux mois 
on s'est contenté de le déplacer de 2 m, je ne vois pas comment on empê
chera les petits groupements d'afficher ce qu'ils pensent. 

M. Georges Chappuis (S). M. le président, puis-je consulter mes 
notes ? 

Le président. Mais oui, M. le conseiller municipal. 
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M. Georges Chappuis. Les travaux de la commission chargée de la 
résolution concernant les affichages sauvages ont été extrêmement inté
ressants du fait que nous avons pu prendre connaissance de tout l'éven
tail des lois qui régissent l'affichage public. Il faut reconnaître que la 
commission a été également unanime à déplorer le fait que l'affichage 
sauvage nuisait à l'esthétique et à la propreté de la ville. 

Mais pour y remédier, il faut prendre conscience de la réalité. Pre
mièrement, l'affichage public est de la compétence de l'Etat et ceci depuis 
1932, date de la loi de fusion des communes. En 1943, l'Etat de Genève 
a confié ce travail à la Société générale d'affichage, qui de ce fait en 
détient le monopole, et il faut regretter à ce sujet qu'il n'ait pas été fait 
de différence dans le système de l'affichage public, c'est-à-dire l'affichage 
à but commercial et celui à but politique ou autre. 

Confier une campagne d'affichage à la Société générale d'affichage 
coûte très cher et bien des groupements politiques ou autres, dont les 
moyens financiers sont limités, n'ont pas la possibilité, s'ils veulent s'ex
primer, d'utiliser les services de la SGA. A ce sujet, il est utile de relever 
que la Ville de Zurich confie l'affichage public à deux concessionnaires, 
ce qui permet le libre jeu de la concurrence. 

Si on désire limiter l'affichage sauvage en ville, il faut que la Ville de 
Genève puisse discuter la reconduction de la convention avec la SGA et 
qu'elle puisse obtenir la mise à disposition de panneaux libres à l'inten
tion des citoyens, groupements divers. En outre, lors d'élections ou de 
votations, la SGA devrait mettre gratuitement à disposition des panneaux 
pour la propagande des partis ou groupements. 

Il faut insister sur le fait que ces panneaux ne devraient pas être relé
gués aux confins de la ville, mais devraient être situés à des endroits très 
visibles et dans le centre de la ville. 

Si ces buts pouvaient être atteints, nous sommes persuadés que l'affi
chage sauvage diminuerait considérablement, tout en permettant à chacun 
de s'exprimer. 

M. Edouard Givel (L). J'ai présidé cette commission ad hoc qui a étu
dié le problème de l'affichage sauvage. Je crois pouvoir dire ici que le 
travail de cette commission a été inspiré par la nécessité de nettoyer la 
ville et je pense que les cinq recommandations qui sont faites à la fin 
du rapport de M. Lefeu rapportent très fidèlement l'esprit et la lettre des 
travaux de la commission. 

Nous savons très bien que le Conseil administratif est dans une posi
tion délicate du fait de la loi sur la fusion des communes de 1932 qui a 
délégué au canton de Genève, le canton ayant délégué au Département 
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des travaux publics, la compétence de traiter de ces questions, et notam
ment la reconduction de la convention avec la Société générale d'affi
chage. 

Nous avons évité, à la commission, de faire le procès de la Société 
générale d'affichage parce qu'il s'agit en fait d'un partenaire de l'Etat 
de Genève. Mais nous souhaitons véritablement que le Conseil adminis
tratif puisse se faire entendre lors de la reconduction de cette convention 
qui doit être dénoncée à fin juin pour l'échéance du 31 décembre 1972. Et 
je crois bien traduire ici l'intention de la commission en demandant 
encore une fois au Conseil administratif de faire tous les efforts possibles 
en la matière pour que les nombreuses lettres qu'il a déjà envoyées à 
l'Etat de Genève soient admises et que la Ville de Genève ne reste pas 
sous la tutelle du canton sans pouvoir préserver tous ses droits en la 
matière. 

M. Pierre Karlen (T). Oui, M. le président, je crois que nous devons 
nous féliciter du fait que la commission qui a examiné ce projet de 
résolution a très rapidement et très largement dépassé le cadre du texte 
de la résolution qui avait été proposée par M. Lefeu et que, finalement, 
au lieu de s'en tenir à la répression de l'affichage sauvage, telle qu'elle 
était proposée initialement, la commission a fait œuvre beaucoup plus 
utile et intelligente en s'en prenant à la cause du mal et en faisant une 
série de propositions positives plutôt que négatives. 

Je pense qu'il faut s'en féliciter, c'est un bon signe, et je suis con
vaincu, comme le dit d'ailleurs le cinquième point des conclusions de la 
commission, je suis convaincu que si réellement on parvenait à mettre 
au point certaines facilités d'affichage, aussi bien pour les opérations 
électorales ou les votations que pour les différents groupements et socié
tés de notre ville, eh bien, je pense qu'effectivement cela permettra de 
limiter l'affichage sauvage et chacun s'en félicitera. 

Je voudrais quand même, pour conclure, soulever une petite question. 
Les propositions qui sont faites en conclusion de ce rapport sont formulées 
en termes très modérés, à mon avis. On demande notamment au point 
trois au Conseil administratif « d'examiner la possibilité de créer des 
panneaux libres ». En ce qui nous concerne, nous aurions formulé cela 
avec plus de vigueur pour mieux manifester l'intention de ce Conseil 
municipal quant à la mise à disposition de ces panneaux libres. 

Mais je pense que ce soir nous pourrions déjà obtenir de la part du 
Conseil administratif quelques assurances à ce sujet, et nous pourrions 
déjà être rassurés sur les efforts qu'il va entreprendre en vue de trouver 
une solution à ce problème. Je sais qu'il y a des dispositions légales qui 
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compliquent le problème et une solution ne sera pas facile- à trouver. 
Mais je suis convaincu, compte tenu des bons rapports que le Conseil 
administratif entretient avec le Conseil d'Etat, qu'une solution devrait 
pouvoir être trouvée ; et encore une fois, je souhaiterais qu'on nous ras
sure ici ce soir et qu'on nous assure que l'effort maximum sera fait dans 
ce sens-là. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. J'ai été étonné, tout à 
l'heure, de l'intervention de M. Champion. Je pense, M. Champion, que 
vos propos ont dépassé vos pensées, parce que je ne peux pas comprendre 
que vous, qui êtes conseiller municipal et qui en même temps, sur la 
place, n'êtes pas n'importe qui, vous puissiez encourager en fait les com
merçants à ne pas appliquer les lois et les règlements que vous avez 
votés. 

Vous vous en êtes pris aux gardes municipaux. Je proteste contre 
cette accusation que vous avez manifestée à l'égard de ces fonction
naires de la Ville de Genève. Les gardes municipaux n'ennuient per
sonne, ils font leur travail. Il suffit qu'un jour ils ne le fassent pas pour 
qu'ici, au Conseil municipal, plusieurs d'entre vos collègues — et peut-
être probablement vous-même — interviennent pour protester parce que 
les gardes municipaux ne font pas leur travail. Ils le font et ils le font 
très bien ; ils le font et ils le font de mieux en mieux. Et si vous voulez 
que la cité reste propre, vous ne pouvez pas dire « les gardes municipaux 
ne doivent pas s'occuper des commerçants qui ne respectent pas les lois 
et les règlements, mais doivent seulement s'occuper des affiches ». Ils 
doivent s'occuper pour le moment particulièrement de ces règlements. 

Le rapport de la commission vous dit que la convention qui règle 
actuellement les rapports entre le Département de justice et police et la 
Ville de Genève en ce qui concerne les gardes municipaux est à l'étude. 
Nous venons de revoir le règlement, d'entente avec le Département de 
justice et police ; le dossier est retourné au Conseil d'Etat, nous atten
dons sa décision pour augmenter les prérogatives des gardes municipaux. 

Mais, M. Champion, je vous en prie, n'accusez pas des fonctionnaires 
sans avoir demandé ce qu'ils font. Vous étiez membre de la commission, 
vous auriez pu, M. Champion, demander à entendre le responsable des 
gardes et lui demander pourquoi les gardes municipaux vont — comme 
vous le dites vous-même — ennuyer les commerçants. Mais si le Conseil 
municipal demande que l'on cesse d'appliquer ce règlement et si le Conseil 
municipal accepte que les commerçants puissent mettre à l'extérieur 
de leur devanture ce qu'ils veulent, décidez-le et vous verrez, les gardes 
municipaux ne diront rien aux commerçants. 
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Je ne comprends pas, vous qui devez donner l'exemple, en l'occur
rence, que vous puissiez les encourager à faire autrement. 

M. Léon Champion (DC). Si vous le permettez, M. le président, je 
voulais seulement mettre en balance le travail des agents municipaux vis-
à-vis des commerçants et les panneaux publicitaires qui sont fixés contre 
des baraquements pendant des mois et qui ne sont ni enlevés, ni inquié
tés ; alors qu'un petit commerçant qui affiche un panneau est sûr que le 
jour même il aura une contravention. 

J'estime que le rapport n'est pas normal. Parce que je vois, non loin 
de chez moi — et vous pouvez voir, dans tous les quartiers de la ville — 
des baraquements des travaux publics où vous avez d'immenses panneaux 
publicitaires pour des marques de cigarettes dont on sait très bien qui les 
a posés, donc qui y trouve son intérêt. Il est donc facile de verbaliser ces 
gens-là ! Pourquoi ne le fait-on pas ? On attaque le petit commerçant 
et on laisse les grosses entreprises faire ce qu'elles veulent ? 

Mme Lise Girardin, maire. Pour répondre d'abord à M. Karlen, nous 
avons déjà parlé de ce problème lors d'une séance Etat-Ville sans arriver 
à une conclusion, parce que le problème était très vaste, mais nous nous 
engageons à le reprendre lors d'une prochaine séance Etat-Ville. Il a en 
effet son importance, je dois vous dire, aussi pour mon département. 

Maintenant, si M. le président me le permet, M. Champion m'avait 
posé une question lors d'une précédente séance sur l'affichage d'une vente 
de miel à laquelle il vient de refaire allusion. Alors, au lieu d'attendre le 
chapitre des questions orales, je profite de l'occasion qui m'est donnée 
pour lui répondre maintenant {cf. Mémorial 129e année, page 1963). 

Il avait posé cette question le 14 mars et, de séance en séance, j 'atten
dais son retour de vacances pour lui apporter le renseignement. J'espère 
qu'il a passé de bonnes vacances et je lui dis ceci : une pancarte, sur la 
façade du Muséum, annonçait en effet que l'on pouvait acheter du miel 
dans cette institution, c'était ce que vous m'aviez dit. Dès le lendemain 
de la séance du Conseil municipal, M. Descombes, secrétaire administratif 
du Muséum, interrogé, disait ceci : il est exact qu'une pancarte de 40 
X 25 cm environ (vous voyez l'importance !) avec l'indication (vous 
voyez l'importance, c'est de moi), avec l'indication « miel du pays en vente 
ici » est fixée sur la façade du Muséum, côté Malagnou. Ces pancartes sont 
remises à leurs membres par la Société genevoise des apiculteurs. 

La direction du Muséum s'était posé la question, à l'époque, de savoir 
si cet écriteau devait être enlevé ou laissé. M. Ami Schwapp, huissier-
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concierge, possède une pet i te propr ié té à Avully dans laquel le ses ruches 
sont déposées, l 'apicul ture est pour lui un violon d ' Ingres. 

M. Descombes relève, et ça c'est la chose impor tan te , que le domicile 
p r ivé de M. Schwapp a été fixé pa r l 'adminis t ra t ion au Muséum et ce 
n 'est que t rès occasionnel lement qu' i l lui a r r ive de vendre du miel dans le 
hal l d 'entrée, puisque son a p p a r t e m e n t possède u n e ent rée pr ivée. Il 
re lève toutefois que les ache teurs ne connaissent pas ce cheminement 
et qu'ils s 'adressent dans ce cas à l 'entrée pr incipale du Muséum. Deux 
ruches sont déposées sur le toit du Muséum avec... (Rires.) at tendez, 
avec l 'autorisat ion de la direction. Elles seront t ransférées dans la ruche 
t r anspa ren t e qui doit ê t re réalisée à l ' intér ieur du Muséum au p remie r 
étage. La façade, côté pelouse, compor te déjà u n e ouver tu re devan t per 
me t t r e aux abeilles d 'aller bu t iner et de regagner la ruche où les vis i 
t eu r s pour ron t voir t rava i l le r les insectes. (Rires et brouhaha.) Ce n 'es t 
pas une sombre histoire, elle est plutôt douce ! Cet te ruche-v i t r ine ex i s 
ta i t déjà aux Bastions. La direction a désigné M. Schwapp, vu ses con
naissances en apicul ture, pour s 'occuper de la future ruche-exposi t ion. 

Mais, mes collègues et moi -même, nous avons es t imé qu'i l n 'é ta i t tout 
de m ê m e pas normal de laisser une pancar te , même sur la paroi qu i étai t 
le plus près de la por te d 'entrée de M. Schwapp , et nous avons écrit 
déjà en da te du 29 mar s dans ce sens au directeur. 

Cependant , comme on n e sait pas que faire du miel si on ne le vend 
pas, nous avons décidé, puisqu' i l fallait enlever la panca r t e qu i signalai t 
la vente de miel, de pr ie r M. Sull iger de faire une information t rès p r é 
cise dans les Informations municipales en espérant que , et les fonction
naires , et les conseillers administrat i fs , et les conseillers mun ic ipaux 
s 'empresseront de mange r de ce miel. (Rires.) 

Une voix. Ç a les adoucirait. . . 

M. Germain Case (T). J e m'excuse, M. le président , mais une toute 
pet i te r e m a r q u e à M. Champion. Tout à l 'heure, en début de séance, vous 
avez bien voté contre les di r igeants de la maison des j eunes de la Jonct ion, 
n 'es t -ce pas ? parce qu ' i ls n 'appl iquaient pas les règlements. . . et vous 
cri t iquez la police munic ipale parce qu'el le appl ique les règlements ! 

Il faudra i t quand même accorder vos violons, M. Champion ! 

M. Léon Champion (DC). M. le président , je ne cr i t ique pas les agents 
munic ipaux, je mets en balance, s implement , les deux faits. C'est tout ! 

Mises aux voix, les conclusions de ce rapport sont adoptées sans opposition. 
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11. Proposition du Conseil administratif consécutive à la motion 
adoptée par le Conseil municipal, le 25 avril 1972, deman
dant au Conseil administratif : 

— d'étudier paritairement, sans retard, les modalités d'un 
règlement particulier applicable à l'ensemble du per
sonnel du Poste permanent, fixant les droits et devoirs 
de celui-ci, en portant plus particulièrement son atten
tion 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 (N° 72). 

I. Préambule 

Par une résolution prise en assemblée générale le 13 avril 1972 et 
transmise à la presse, le personnel du Poste permanent a formulé diver
ses revendications en fixant au Conseil administratif un délai expirant le 
19 avril à 7 heures du matin pour y satisfaire, faute de quoi un débrayage 
partiel serait instauré. Ces revendications furent confirmées et précisées 
lors de l'entrevue qu'accorda le Conseil administratif à une délégation 
de ce groupement le 21 avril. Elles portaient, en substance, sur les qua
tre points suivants : 

— réexamen du classement de deux officiers du Poste permanent ; 

— assurance que le fonds de secours supportera, en cas d'accident, les 
risques que les assurances refuseraient de reconnaître, sans restric
tion dans le temps, pour les prestations médicales et le salaire ; 

— attribution à tout le personnel en uniforme et porteur d'un certificat 
de capacité d'une indemnité forfaitaire mensuelle de Fr. 210,—, soit 
annuelle de Fr. 2 520,— ; 

— mise à la retraite à 57 ans au bénéfice des dispositions des articles 18 
et 41, alinéas 2 et 3 du statut de la Caisse d'assurance du personnel et 
79 du statut du personnel. 

Le débrayage qui avait été décidé est devenu effectif le 19 avril au 
matin. 

Après avoir délibéré de la situation, le Conseil administratif a pris 
le 25 avril les décisions qui furent portées le même jour à la connais
sance du groupement du personnel du Poste permanent par lettre, et du 
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Conseil municipal par une communication ; elles peuvent être résumées 
comme suit : 

—• faire réévaluer la fonction des deux officiers sur la base d'une nou
velle analyse, en présence d'un délégué du groupement ; 

— engagement par la Ville de supporter, dans le cadre de l'activité pro
fessionnelle d'un fonctionnaire, les risques que les assurances ne cou
vriraient pas pour les prestations médicales et le salaire, le Conseil 
administratif réservant son appréciation en cas de faute grave ; 

— faire poursuivre l'étude de la mise à la retraite des fonctionnaires à 
57 ans, dans le cadre de la revision générale du statut de la Caisse 
d'assurance du personnel, et prévoir qu'un membre du groupement 
du personnel du Poste permanent assiste aux travaux de la commis
sion technique ; 

— augmenter de 20 % de façon uniforme pour l'ensemble des fonction
naires municipaux, dès le 1er avril 1972, le tarif des indemnités de 
nuisance, en acceptant de les verser non seulement pendant les vacan
ces, mais également pendant les périodes d'absence dues aux mala
dies et accidents professionnels ou de service militaire. Adapter pério
diquement ce tarif en raison de l'augmentation du coût de la vie. 

Par ces décisions, de portée générale, le Conseil administratif enten
dait ne pas privilégier les fonctionnaires du Service du feu par rapport 
à ceux des autres services de l'administration municipale. 

Dans sa séance du 25 avril, la majorité du Conseil municipal a exprimé 
un avis contraire en estimant que les mesures prises par le Conseil admi
nistratif étaient insuffisantes en ce qui concerne les fonctionnaires du 
Poste permanent, et qu'il convenait de faire droit à la totalité de leurs 
revendications. 

Cette prise de position s'est traduite par une motion votée à une forte 
majorité. 

Donnant suite à cette injonction, le Conseil administratif a eu, le 
28 avril, une nouvelle entrevue avec les représentants du groupement 
du personnel du Poste permanent, au cours de laquelle il leur a été 
exposé : 

— que les cas des deux officiers seraient revus conformément à la pro
cédure définie par le Conseil administratif ; 

— que la couverture des risques d'accidents et de maladies profession
nels ferait encore l'objet d'une étude détaillée quant à ses consé
quences par le Service des assurances, le texte proposé pouvant encore 
subir quelques modifications ; 
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— que la mise à jour du règlement du Poste permanent, existant depuis 
1954 et amendé à plusieurs reprises, serait effectuée par l'Office du 
personnel de la Ville, en tenant compte des modifications demandées 
par le Conseil municipal, et qu'il serait soumis ensuite aux représen
tants du personnel du Poste permanent ; 

— qu'en ce qui concerne les indemnités de nuisance, le Conseil admi
nistratif déposera un projet d'arrêté devant le Conseil municipal, lors 
de sa prochaine séance, proposant : 

1. le versement, en lieu et place des indemnités de nuisance, d'une 
indemnité forfaitaire de 210 francs par mois au personnel du Poste 
permanent en uniforme et possédant un certificat de capacité ; 

2. d'ouvrir un crédit supplémentaire pour couvrir la dépense y rela
tive ; 

— quant à la mise à la retraite à 57 ans, le Conseil administratif dépo
sera également à la prochaine séance du Conseil municipal un autre 
projet d'arrêté demandant : 

1. de mettre, avec effet immédiat, les sapeurs-pompiers portant uni
forme et possédant un certificat de capacité, au bénéfice des arti
cles 18 et 41, al. 2 et 3 du statut de la Caisse d'assurance du per
sonnel en décidant que cette fonction est particulièrement pénible 
et dangereuse pour la santé ; 

2. d'ouvrir le crédit nécessaire pour couvrir l'augmentation des réser
ves mathématiques consécutive à l'abaissement de l'âge de la 
retraite à 57 ans pour les sapeurs-pompiers actuellement en acti
vité ; 

3. d'ouvrir le crédit nécessaire pour l'augmentation de 4 °/o des coti
sations dues par la Ville jusqu'à fin 1972. 

II. Propositions d'arrêtés 

A. Indemnité forfaitaire 

Le Conseil administratif a édicté un règlement d'indemnisation des 
nuisances pour l'ensemble des fonctionnaires de l'administration muni
cipale, conformément aux compétences que lui confèrent les articles 2 et 
24 du statut du personnel. 

Pour aller au-devant de la revendication du personnel du Poste per
manent, le Conseil administratif a décidé d'augmenter de 20%, dès le 
1er avril 1972, les tarifs fixés dans le règlement d'indemnisation des nui-
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sances applicable à l'ensemble du personnel de l'administration munici
pale. 

Par le vote de sa motion, le 25 avril 1972, le Conseil municipal a jugé 
qu'il fallait soustraire le Poste permanent à l'application de ce règlement. 

L'octroi d'une indemnité uniforme de 2 520 francs par année en lieu 
et place des indemnités de nuisance provoque une augmentation des 
dépenses estimées à 120 000 francs pour l'année 1972, montant pour lequel 
un crédit supplémentaire est demandé au Conseil municipal. 

B. Avancement de l'âge de la retraite 

Le bénéfice des articles 18 et 41, alinéas 2 et 3 du statut de la Caisse 
d'assurance du personnel n'a été accordé jusqu'à présent qu'aux titu
laires de la fonction de chauffeur de fours dont la santé était presque 
toujours atteinte avant l'âge de la retraite. L'introduction du « craking » 
à l'Usine à gaz a mis fin à cette situation. 

En ce qui concerne la fonction de sapeur-pompier, la question a été 
soumise, en 1964, aux médecins-conseils de la Ville de Genève qui ont 
estimé, du point de vue médical, que ces dispositions spéciales du statut 
ne lui sont pas applicables. 

Sur le plan statistique, il y a également lieu de relever que la durée 
moyenne de vie des fonctionnaires du Poste permanent s'établit actuelle
ment à 78 ans, alors que celle des fonctionnaires des autres services de 
la Ville se situe aux environs de 74 ans et demi. 

Dans le cadre de l'étude portant sur la revision générale du statut de 
la Caisse de retraite provoquée par la 8e revision de l'AVS, le Conseil 
administratif a fait procéder à l'étude de la possibilité, pour l'ensemble 
du personnel de l'administration municipale, de partir éventuellement à 
la retraite à d'autres âges qu'à 62 ans, notamment à 57 ans. 

La charge financière qui résulte de l'application des articles 18 et 41, 
alinéas 2 et 3 du statut de la Caisse d'assurance à la fonction de sapeur-
pompier s'élèvera à 2 millions de francs environ pour le personnel actuel
lement en activité, ce montant correspondant à l'augmentation des 
réserves mathématiques. Il appartient donc au Conseil municipal d'ouvrir 
au Conseil administratif ce crédit, nécessaire au versement qui sera 
exigé par la Caisse d'assurance du personnel. De plus, la part de coti
sations prise en charge par la Ville doit être portée de 9 à 13 /̂o, ce qui 
représente un montant annuel supplémentaire de cotisations de 150 000 
francs. Un crédit budgétaire supplémentaire de 75 000 francs, pour l'année 
1972, doit être ouvert au Conseil administratif. 
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Par ailleurs, le Conseil administratif a rendu attentif le personnel du 
Poste permanent, notamment lors de son assemblée du 28 avril 1972, aux 
conséquences d'une retraite anticipée. En bénéficiant à l'âge de 57 ans 
d'une retraite calculée conformément au statut de la Caisse d'assurance, 
le retraité doit attendre 65 ans pour recevoir les prestations de l'AVS 
qui représenteront, dès l'entrée en vigueur de la 8* revision, une part 
importante de ses revenus : en effet, dès 1975, la rente AVS simple qui 
sera versée au sapeur-pompier retraité s'élèvera vraisemblablement à 
1 000 francs par mois. 

En terminant le présent rapport que vous lui aviez demandé de four
nir dans le plus bref délai, le Conseil administratif vous soumet, Mes
dames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, les deux projets 
d'arrêtés suivants : 

PROJET D'ARRÊTÉ I 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu la motion adoptée le 25 avril 1972, 

vu l'article 45 de la loi sur l'administration des communes du 3 juillet 
1954, 

arrête : 

Article premier. — En dérogation aux articles 2 et 24 du statut du 
personnel de l'Administration municipale, le règlement édicté par le 
Conseil administratif concernant l'indemnisation des nuisances n'est pas 
applicable aux fonctionnaires du Poste permanent en uniforme et possé
dant un certificat de capacité professionnelle. 

Article 2. •— Ces fonctionnaires reçoivent, en lieu et place des indem
nités de nuisance, une indemnité forfaitaire uniforme de Fr. 2 520,— 
par année, payable à raison de Fr. 210,— par mois, dès le Ie"- janvier 
1972. 

Article 3. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit supplé
mentaire de Fr. 120 000,— à celui existant au chapitre 4660 « Poste per
manent », sous n« 680 « Indemnités diverses ». 

Article 4. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à 
l'article 3 au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à 
émettre au nom de la Ville de Genève à concurrence de Fr. 120 000,—. 

Article 5. — Cette dépense sera portée au compte rendu de l'exercice 
1972. 
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PROJET D'ARRÊTÉ II 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu la motion adoptée le 25 avril 1972, 

vu l'article 45 de la loi sur l'administration des communes du 3 juillet 
1954, 

arrête : 

Article premier, — Les fonctions du Poste permanent occupées par 
du personnel en uniforme et possédant un certificat de capacité profes
sionnelle sont déclarées, avec effet immédiat, « particulièrement péni
bles et dangereuses pour la santé » au sens des articles 18 et 41, al. 2 et 3, 
du statut de la Caisse d'assurance du personnel. 

Article 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit supplé
mentaire de 2 000 000 francs à celui existant au chapitre 4660 « Poste 
permanent » sous n° 661 « Caisse d'assurance du personnel et fonds de 
prévoyance » pour la couverture de la charge financière résultant de 
l'application de l'article premier du présent arrêté pour le personnel 
actuellement en activité. 

Article 3. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit supplé
mentaire de 75 000 francs à celui existant au chapitre 4660 « Poste per
manent » sous n° 661 « Caisse d'assurance du personnel et fonds de 
prévoyance » pour couvrir l'élévation de 4 °/o du taux de cotisations pour 
l'année 1972. 

Article 4. — Il sera provisoirement pourvu aux dépenses prévues aux 
articles 2 et 3 au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse 
à concurrence de 2 075 000 francs. 

Article 5. — Les dépenses prévues aux articles 2 et 3 seront portées 
au compte rendu de l'exercice 1972. 

Préconsultation 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. J'aimerais faire une sug
gestion à ce Conseil municipal et lui proposer de renvoyer cette proposi
tion à une commission ad hoc 
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En effet, il est nécessaire — et je crois que chacun me l'accordera — 
d'aller vite. Mais il est évident qu'on ne peut pas bâcler cette affaire qui 
est extrêmement importante et qui a d'ailleurs deux aspects : le premier 
est le problème du statut des employés du Poste permanent, le second 
concerne les indemnités. Sur le deuxième point, il n'y a pas de diver
gences, c'est une chose qui peut se régler rapidement. Par contre, sur le 
premier point il est nécessaire d'avoir une étude approfondie, afin d'éviter 
de renvoyer le projet à la commission des finances qui devra procéder à 
des auditions, faire tout un travail, puis le renvoyer à la commission du 
service du feu, ou bien l'inverse : la commission du service du feu devra 
étudier le problème et donner un préavis à la commission des finances. Ce 
qui aurait comme résultat d'allonger la durée d'étude et de travail. Je 
pense qu'il serait préférable de l'envoyer à une commission ad hoc. 

On a suggéré, éventuellement, de réunir les deux commissions. Mais, 
faire un tel travail, minutieux, important, avec trente commissaires, c'est 
évidemment beaucoup plus difficile. 

Vous avez la possibilité de désigner vos commissaires pour composer 
cette commission ad hoc, vous pouvez choisir dans la commission des 
finances et celle du service du feu, je crois que c'est la bonne solution et 
je vous propose de l'accepter. 

M. François Berdoz (R). Pourquoi ne pas le dire, le projet qui nous est 
soumis a provoqué dans nos rangs une certaine déception. On a le senti
ment que le Conseil administratif a confondu rapidité et précipitation. Si 
vous voulez, en d'autres termes, nous regrettons la façon dont il a appro
ché le problème. 

Nous avons demandé la confection d'un statut spécial englobant tout 
le personnel du Poste permanent ; ceci n'a, semble-t-il, pas été compris 
par le Conseil administratif. Celui-ci n'a pas craint de réduire notre pro
position aux dimensions d'une simple querelle de mots ; il oppose le 
vocable « règlement » à celui de « statut » parce que, pour lui, le règle
ment se confond avec un ordre de service et au fond il a pris à la lettre 
les conclusions de la proposition ou de la motion, alors que nous avions 
convenu qu'il s'agirait d'un véritable statut complet. 

Nous ne voulons pas d'un règlement ayant la valeur d'un ordre de 
service, on l'a dit. Notre motion a été déposée précisément pour per
mettre au Conseil administratif de maintenir la classification actuelle à 
l'égard de l'ensemble des fonctionnaires de l'administration. 

En ce qui concerne l'arrêté N° 1, nous n'avons cependant pas d'objec
tions à présenter, il entre dans la ligne d'une partie des conclusions de 
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la motion que nous avons présentée, et liquide, en partie, les revendi
cations du Poste permanent. 

En revanche, l'arrêté N° 2 ne peut être retenu et nous proposons 
d'emblée son renvoi au Conseil administratif. La façon dont l'exécutif 
aborde ce problème de la retraite ne saurait nous satisfaire. On a l'im
pression d'être l'objet d'une certaine mesure de rétorsion visant tant les 
pompiers que notre Conseil. Nous n'avons jamais prétendu que la fonc
tion est particulièrement pénible et dangereuse pour la santé, sauf acci
dent toujours possible dans ce métier, bien entendu. Pourtant, nous par
tons de l'idée que dès sa mise hors rang automatique, à 55 ans, le 
pompier visé est remplacé dans l'effectif par du personnel plus jeune ; 
et qu'est-ce qui se passe ? Il est employé à des tâches subalternes, avec 
un salaire confortable, sans aucun profit pour l'administration. Voilà le 
véritable problème qu'on voudrait étudier. 

Et puis, alors, on n'a pas craint, pour des raisons que vous imaginez, 
d'articuler une somme de 2 millions pour les réserves mathématiques... 
moi, je veux bien, mais enfin, vous savez ce que c'est que les chiffres. 
D'abord on n'a aucune base de discussion quant à la fixation de ce mon
tant, et puis au fond, vous savez qu'il y a deux grands systèmes pour 
gérer une caisse de retraite : vous avez le système de la capitalisation, 
on met de l'argent de côté pour notre retraite future. C'est le système 
qui est employé parce qu'il est le plus simple et le plus sûr, on capitalise, 
l'argent se trouve toujours en suffisance. Nous avons un autre système 
qu'on pourrait très bien envisager, c'est celui de la répartition ; ceux 
qui sont en activité paient pour les fonctionnaires à la retraite. On pour
rait aussi examiner ce problème qui mériterait une étude plus appro
fondie. 

Mais surtout le renvoi à la commission sur ce point-là n'est pas 
justifié. Comment voulez-vous que les commissaires puissent aborder 
un problème qui est le fait de spécialistes ? C'est au Conseil adminis
tratif qu'il appartient de faire les démarches, de nommer des experts 
pour étudier d'une manière plus approfondie toutes les incidences que 
pose cette mise à la retraite prématurée. 

Remarquez qu'aucune urgence n'est réalisée sur ce point puisqu'il 
y a actuellement deux fonctionnaires seulement qui seraient en mesure 
d'être mis à la retraite ; ce chiffre ne variera pas en tout cas pendant 
six ans. On a donc suffisamment le temps de la réflexion pour trouver 
et proposer une solution qui s'insérera, nous le répétons, dans un statut 
particulier complet. 

Nous n'acceptons pas de demi-mesures telles que celles proposées ce 
soir. 
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M. Albert Knechtli (S). Contrairement à mon collègue Berdoz, moi 
je suis satisfait de la rapidité du Conseil administratif, en tout cas en 
ce qui concerne l'amendement que le groupe socialiste avait fait à la 
motion. 

Toutefois, dans le texte de la proposition, je dois dire qu'il-y a un 
détail que je n'admets pas tellement. Comme cette histoire de retraite, 
ce calcul pour les sapeurs qui vivraient plus longtemps que les autres. 
On pourrait aussi alors nous parler de tous les membres de l'adminis
tration, des conseillers administratifs... enfin, je trouve que c'est un peu 
déplacé. 

Deuxième point. Pour moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment 
s'est fait le calcul pour arriver à cette somme de 2 millions. Parce 
qu'alors, c'est quand même un peu bizarre... d'abord, 2 millions... on ne 
sait pas pourquoi. Selon des responsables du personnel, il semblerait 
que la fourchette se situerait entre 1,3 et 1,5 million, alors pourquoi 
500 000 francs en plus ? 

Et pour conclure, je dois dire que le problème des caisses de retraite, 
on le sait très bien, en tout cas en ce qui concerne celle de la "Ville, 
qu'elles ont bien assez d'argent et il n'était pas urgent, alors vraiment 
pas urgent, « si ce n'est que pour démontrer à la population qu'il fallait 
qu'on règle une grosse facture », de faire voter ce crédit de 2 millions. 
Je pense qu'on pouvait très bien l'étaler dans le temps. La caisse de 
retraite de la Ville a les reins assez solides. 

Je précise peut-être que notre groupe est d'accord pour le renvoi à 
une commission ad hoc. 

M. Dominique Ducret (DC). Eh oui, M. Berdoz, la lettre et l'esprit ! Le 
Conseil administratif semble ne l'avoir pas compris. Le Conseil adminis
tratif ne semble pas avoir distingué, ou même cherché à distinguer, le 
pourquoi de l'acceptation de la majorité de ce Conseil à votre motion 
amendée par MM. Fôllmi et Knechtli, et le refus de ce même Conseil 
municipal à l'amendement proposé par notre collègue M. Karlen. 

La lettre et l'esprit ! Le Conseil administratif n'a d'ailleurs par cher
ché à cacher sa mauvaise humeur, puisque 48 heures après notre séance 
il informait les représentants du Poste permanent qu'il faisait entière
ment droit à leurs revendications, suivant par là l'amendement présenté 
par le Parti du travail qui avait été rejeté par la majorité de ce Conseil. 
Je rappelle à ce propos les termes de l'amendement présenté par M. Kar
len : « Accorder sans retard entière satisfaction à l'ensemble des reven
dications du personnel du Poste permanent. » Eh bien, c'est ce à quoi le 
Conseil administratif a conclu. 
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En réalité, ce que la majorité de ce Conseil désirait, c'est en premier 
lieu la prise en considération de la situation très particulière des employés 
du Poste permanent au sein de l'administration municipale, et, corollaire 
inévitable à cette constatation, l'établissement d'une réglementation dis
tincte de celle qui régit l'ensemble des fonctionnaires de la Ville de 
Genève. 

Certes, il est vrai, il existait des revendications qui exigeaient des 
solutions plus immédiates. Le Conseil administratif avait d'ailleurs fait 
quelques propositions à ce sujet lors de la séance du 25 avril, propositions 
que certains — avec raison probablement — considéraient hâtives. 

Mais il fallait faire plus, notamment au sujet de la retraite dont nous 
avons déjà abondamment parlé. Car cette question n'avait pas encore 
trouvé de réponse, et ce depuis un certain nombre d'années, il faut 
bien le reconnaître. Dans l'exposé des motifs de la proposition qui nous 
est présentée aujourd'hui, il est indiqué que le Conseil administratif 
aurait communiqué au Poste permanent sa décision de faire poursuivre 
l'étude de la mise à la retraite des fonctionnaires à 57 ans. Permettez-
moi de dire que si, effectivement, la question est discutée depuis six ou 
sept ans, il ne s'agit plus de poursuivre cette étude, mais bien d'aboutir 
sur des conclusions très précises. 

La décision que vous avez prise en à peine 48 heures ou quelques 
heures de plus, nous ne la comprenons pas et nous souhaitons des expli
cations à ce sujet. D'ailleurs, les remarques faites dans la proposition 
du Conseil administratif et celles qui sont faites par le groupement du 
personnel du Poste permanent sont elles-mêmes contradictoires, M. Ber-
doz l'a relevé tout à l'heure. Si, réellement, on s'était penché sur la 
question sérieusement depuis 1964 et qu'une étude digne de ce nom avait 
été entreprise, il est bien certain qu'on n'en serait pas là. 

Aussi, notre groupe souhaite appuyer le renvoi de cette proposition 
à la commission ad hoc préconisée par M. le conseiller administratif 
Dafflon — parce que c'est être réaliste que de prévoir une seule com
mission pour étudier ce problème. Nous souhaitons le renvoi à cette 
commission parce que celle-ci sera peut-être à même de faire le travail 
que le Conseil administratif n'a pas fait jusqu'à ce jour. Cette commis
sion pourra faire la distinction entre les avantages et les inconvénients 
de chacune de ces propositions, nous indiquer quelles en sont les char
ges pour l'administration municipale, quelles sont les bases mathéma
tiques qu'il faut prendre en considération. 

Le groupe démocrate-chrétien demande enfin que cette commission 
entende également les représentants de la commission du personnel de 
la Ville ainsi que ceux de la commission de classification des fonctions. 
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M. François Duchêne (L). Lors de la précédente discussion qui a eu 
trait aux problèmes du Poste permanent, notre groupe dans sa majorité 
s'est abstenu, comme vous le savez. Nous n'avons pas voulu, à ce mo
ment-là, prendre position sous la pression d'événements que nous avons 
regrettés, je dois le dire. 

Nous sommes aujourd'hui en présence de deux propositions du Con
seil administratif qui posent des problèmes extrêmement délicats, d'une 
port en ce qui concerne le problème « statut » du sapeur du Poste per
manent vis-à-vis des autres fonctionnaires de notre administration. Et 
surtout, deuxième point important, la question de la retraite à 57 ans 
qui pose d'énormes problèmes, ne serait-ce déjà que sur le plan de la 
facture à payer en définitive. 

Nous sommes bien entendu d'accord, et là je dois dire que je dois 
me désolidariser d'avec les deux précédents orateurs, en ce sens que je 
crois que le Conseil administratif a suivi ce que le Conseil municipal 
lui avait demandé. Je crois, Mesdames et Messieurs, que nous devons 
aussi prendre, en tant que conseillers municipaux, nos responsabilités, 
puisque nous avions déclaré, ou tout au moins certains d'entre nous, 
que le Conseil administratif n'avait pas pris les siennes dans cette affaire. 

Par conséquent, je crois qu'effectivement le renvoi à une commission 
ad hoc, qui est certainement judicieux, est à même de dissiper les craintes 
de certains et nous pourrons là discuter dans un cadre qui est tout à fait 
approprié de ces différents problèmes plutôt que de recevoir cette ava
lanche de correspondance, je dois le dire, qui ne sert vraisemblablement 
pas à grand-chose. Je préfère entendre les intéressés en commission ; 
nous entendrons la commission du personnel ; nous entendrons les pom
piers et là nous pourrons discuter. Par conséquent, tous les griefs que 
l'on fait maintenant me semblent un petit peu déplacés. Le travail prin
cipal, le travail important — et c'est le travail sur lequel on nous jugera 
— se fera en commission. 

M. Edmond Gilliéron (T). Pour une fois, nous sommes d'accord avec 
le Conseil administratif et nous pensons que la décision prise rapidement 
de poser le problème tel qu'il devait être posé satisfait pleinement aux 
besoins, d'une part des fonctionnaires du Poste permanent et d'autre part 
à la légitimité dans laquelle ces fonctionnaires ont travaillé ces der
nières semaines. 

Je voudrais attirer l'attention sur le fait que depuis 1966 ils ont posé 
ces revendications et que, en quelques semaines, on a réussi, non pas 
à donner satisfaction — parce que nous ne sommes pas encore au bout 
du compte et nous savons très bien qu'il y aura dans ce Conseil muni-
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cipal des oppositions aux propositions qui nous sont faites — mais au 
moins à soumettre le problème à notre Conseil. 

Je pense que nous devons d'abord prendre en considération les deux 
arrêtés qui nous sont proposés, contrairement à la proposition de 
M. Berdoz qui propose le renvoi du deuxième arrêté sous prétexte qu'il 
n'est pas complet et qu'il voudrait davantage de précisions. Je pense 
que les précisions, nous les obtiendrons dans le cadre de la commission 
ad hoc qui est proposée pour étudier ce problème. 

La responsabilité de ce retard, puisqu'il y a retard, incombe au Con
seil administratif. On aurait pu dans un cadre beaucoup plus serein, et 
peut-être dans un délai beaucoup plus court que depuis 1966 à aujour
d'hui, régler ce problème. Nous pensons que, puisque ce problème est 
maintenant devant ce Conseil municipal, nous ne devons pas le ren
voyer au Conseil administratif, mais nous devons l'étudier dans le cadre 
de la commission. C'est la raison pour laquelle notre groupe est satisfait 
de la proposition de renvoi à une commission ad hoc, et nous exami
nerons favorablement les propositions qui nous sont faites. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Monsieur le président, je 
vous remercie beaucoup, mais je ne pense pas qu'il y ait lieu de prendre 
la parole à nouveau puisque, en fait, l'ensemble des commissaires, à 
part M. Berdoz, est d'accord de renvoyer ce projet à la commission. 

On pourrait discuter encore longtemps ce soir, on aura de la peine 
à régler les problèmes en détail. A mon avis, c'est inutile de procéder 
à un échange d'expériences et encore de projets ou de propositions sans 
étudier le problème dans le détail, ce qui peut se faire en commission 
ad hoc, mais difficilement en séance plénière. 

M. François Berdoz (R). Oui, juste un mot. D'abord pour me joindre 
aux propos tenus par notre collègue Ducret. Evidemment, ce qui nous 
a gêné, c'est qu'en définitive on a quand même le sentiment que cette 
proposition a été faite dans un climat de grogne et de rogne. C'est ce 
qui nous heurte un petit peu. 

En ce qui concerne mon objection relative au deuxième point du 
règlement, je renonce à ma proposition, étant certain que c'est la com
mission qui vous renverra directement le problème parce que, encore 
une fois, les commissaires n'ont ni les capacités, ni le temps de se muer 
en experts. 

Le projet est renvoyé à la commission ad hoc (voir page 143). 
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12. Proposition du Conseil administratif en vue : 

— de la cession par l'Etat à la Ville de Genève de parcelles 
sises chemin de la Gravière ; 

— d'un échange entre la Ville de Genève et M. Vuagniaux 
de terrains sis chemin de la Gravière (N° 70). 

En date du 28 janvier 1969, le Conseil municipal a approuvé le plan 
d'aménagement 25 957-57 concernant les terrains situés entre l'Arve et 
la rue François-Dussaud, à la hauteur du chemin de la Gravière. 

La réalisation de ce plan d'aménagement, qui définit l'implantation 
de bâtiments de caractère artisanal ainsi que le tracé de la nouvelle 
artère qui reliera la rue François-Dussaud au futur quai de l'Arve, 
nécessite, ainsi que le Conseil administratif l'a annoncé dans le rap
port déposé à l'appui de la proposition n° 100 du 29 octobre 1968, diffé
rents échanges et remembrements fonciers à intervenir avec la Ville de 
Genève, propriétaire de parcelles dans le lotissement considéré. 

Le Conseil municipal a déjà été informé, à l'occasion d'opérations 
précédentes, de certaines des négociations engagées dans ce secteur. 

La présente proposition constitue l'une des phases du remaniement 
parcellaire à opérer en vue de permettre le démarrage des constructions 
prévues et de préparer la suite du remembrement général conduisant à 
la réalisation d'ensemble du plan sus-rappelé. 

Il s'agit : 

— de la cession par l'Etat à la Ville de Genève de deux parcelles situées 
dans le périmètre d'aménagement, 

— d'un échange entre notre commune et M. Vuagniaux, qui projette la 
reconstruction de ses installations et d'un bâtiment artisanal confor
mément à l'autorisation de construire délivrée par le Département des 
travaux publics. Cet échange, basé sur la répartition des droits à bâtir, 
réserve à la Ville de Genève la possibilité de réaliser ultérieurement, 
lorsqu'elle disposera des terrains à négocier avec les autres proprié
taires, un bâtiment artisanal à l'alignement des constructions au droit 
de la rue François-Dussaud selon le plan 25 957-57. 

Le détail de l'opération se présente comme suit : 

1. Cession par l'Etat à la Ville de Genève (arrêté I) 

Cession des parcelles 2248 et 2515 d'une surface totale de 793 m2 

fe 90 Plainpalais. 
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Ces parcelles const i tuent pr inc ipa lement aujourd 'hui des zones d'accès 
et leur cession à no t r e commune in terv ient à t i t re gratui t . 

2. Echange en t re M. Vuagn iaux et la Ville de Genève (arrê té II) 

Cession p a r la Ville de Genève à M. Vuagn iaux des sous-parcel les 
2515 C (provenant de l 'opération visée sous chiffre 1) et 2603 index 
I B même feuille et commune, d 'une surface de 94 m2 . 

Ces t e r ra ins sont nécessaires à M. Vuagniaux pour lui pe rme t t r e 
d'accoler son futur bâ t imen t aux construct ions ex is tan tes de l 'usine 
Jonnere t , 

Cession pa r M. Vuagn iaux à la Ville de Genève des sous-parcel les 
2418 B (située sur le t r acé de la future route) et 2418 C fe 91 P la in -
palais, d 'une surface de 737 m2 . 

Cet échange a lieu sans soulte ni re tour . 

II sera consti tué, en t re les fonds de la Ville de Genève et de M. Vua
gniaux, toutes servi tudes nécessaires à la construct ion et à l 'exploi ta
t ion des bâ t imen t s projetés (passage de canalisat ions, passage à pied 
et à véhicules pour accès aux garages en sous-sol no tamment , jours , 
chaufferie commune, etc.). 

Au bénéfice de ces explications, nous vous recommandons , Mesdames, 
Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d ' approuver les projets d 'ar
rê tés c i -après : 

P R O J E T D'ARRÊTÉ I 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l 'article 67 le t t re g) de la loi sur l ' adminis t ra t ion des communes 
du 3 jui l let 1954, 

vu l 'accord in te rvenu ent re le Conseil adminis t ra t i f et le Conseil 
d 'Etat en vue de la cession, à t i t re gratui t , pa r l 'Etat à la Ville de Genève 
des parcelles 2248 et 2515 fe 90 du cadas t re de la commune de Genève, 
section Plainpalais , chemin de la Gravière , 

sur la proposit ion du Conseil administratif , 

arrête : 

Article premier. — Le susdit accord est ratifié et le Conseil admin i s 
tratif est autor isé à le conver t i r en acte authent ique . 

Art. 2. — Cette opérat ion ayan t un carac tère d 'uti l i té publ ique, le 
Conseil adminis trat i f est chargé de demande r au Conseil d 'Etat l ' exoné
rat ion des droits d 'enregis t rement et des émoluments du Registre foncier. 
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PROJET D'ARRÊTÉ II 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et M. Arnold 
Vuagniaux aux termes duquel : 

— la Ville de Genève cède à M. Arnold Vuagniaux les parcelles 2515 C 
et 2603 index 1 B fe 90 du cadastre de la commune de Genève, sec
tion Plainpalais, chemin de la Gravière, 

— M. Arnold Vuagniaux cède à la Ville de Genève les parcelles 2418 B 
et 2418 C fe 91 du cadastre de la commune de Genève, section Plain
palais, chemin de la Gravière, 

— cet échange a lieu sans soulte ni retour, 

— il sera constitué, entre les fonds de la Ville de Genève et de M. Arnold 
Vuagniaux, toutes servitudes nécessaires à la construction et à l'ex
ploitation des bâtiments projetés sur les terrains en cause (passage 
de canalisations - passage à pied et à véhicules - jours - distance -
chaufferie commune, etc.), 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Le susdit accord est ratifié et le Conseil adminis
tratif est autorisé à le convertir en acte authentique. 

Art. 2. — Cette opération ayant un caractère d'utilité publique, le 
Conseil administratif est chargé de demander au Conseil d'Etat l'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. Ainsi que nous l'avons 
indiqué, elle fait suite à d'autres propositions qui vous avaient déjà 
été présentées en 1968 et les années suivantes. Il s'agit de la recom
position de tout ce secteur. 

l-e projet est renvoyé à la commission des travaux. 



122 SÉANCE DU 16 MAI 1972 (soir) 
Proposition : acquisition rue François-Grast 

13. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition, 
pour le prix de 550 000 francs, du capital-actions de la 
Société immobilière Beaumont-Parc C, propriétaire d'une 
parcelle sise rue François-Grast (N° 71). 

A l'occasion de la proposition n° 41 du 7 janvier 1972 relative à 
l'aménagement du domaine propriété de la Ville entre les rues de la 
Terrassière, de Villereuse et le parc Malagnou, le Conseil administratif 
a résumé les différentes étapes des réalisations exécutées à ce jour, par 
notre commune, sur ses terrains situés dans le secteur considéré. 

Nous rappelons que ces opérations ont notamment comporté, conjoin
tement à la construction du Muséum d'Histoire naturelle, l'aménage
ment d'une promenade publique complétée par le parc de Malagnou, 
assurant le maintien d'une zone de verdure dans ce quartier urbain. 

Dans le cadre de l'étude des compléments d'aménagement de l'en
semble de ce lotissement, il est apparu souhaitable de prévoir une possi
bilité d'extension des zones vertes réalisées. C'est ainsi que le Service 
immobilier est entré en discussion avec l'Association pour le Bien des 
Aveugles, qui détient le capital-actions de la SI Beaumont-Parc C, pro
priétaire de la parcelle 1716 fe 27 Eaux-Vives, rue François-Grast. 

Ce fonds, actuellement occupé par des garages (39 boxes individuels), 
jouxte en effet les terrains de la Ville de Genève et son acquisition per
mettrait dès lors de réserver le prolongement de la promenade publique 
et des accès à nos propriétés. 

Il s'agit d'une parcelle comportant une surface de 2 305 m2, le rende
ment locatif des garages qui y sont installés étant de Fr. 27 840,—. 

Les négociations engagées ont abouti et, sous réserve de l'approbation 
du Conseil municipal, un accord est intervenu entre l'Association pour le 
Bien des Aveugles et le Conseil administratif en vue de l'acquisition du 
capital-actions de la SI Beaumont-Parc C pour le prix de Fr. 550 000,—, 
dont à déduire l'hypothèque 1er rang de Fr. 82 800,— grevant le fonds en 
cause. 

La Société immobilière Beaumont-Parc C sera ultérieurement dis
soute conformément à l'article 751 du Code des obligations et la par
celle 1716 fe 27 Eaux-Vives 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 ; 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et le représentant 
des actionnaires de la Société immobilière Beaumont-Parc C, proprié
taire de la parcelle 1716 fe 27 du cadastre de la commune de Genève, 
section Eaux-Vives, rue François-Grast, en vue de l'acquisition par la 
Ville de Genève du capital-actions de ladite société pour le prix de 
550 000 francs dont à déduire l'hypothèque l̂ r rang, de 82 800 francs, 
grevant l'immeuble en cause, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

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

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 550 000 
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. — 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 l'immeuble formant la parcelle 1716 fe 27 du cadastre de la 
commune de Genève, section Eaux-Vives, et le passif, notamment l'hypo
thèque 1er rang, actuellement de 82 800 francs, grevant ledit immeuble 
de la Société immobilière Beaumont-Parc C, et à dissoudre cette société 
sans liquidation au sens de l'article 751 du Code des obligations. 

Art. 5. — Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le Conseil 
administratif est chargé de demander au Conseil d'Etat : 
a) la garantie de l'Etat de Genève à la reprise des biens de la Société 

immobilière Beaumont-Parc C 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 Beaumont-Parc C. 
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Préconsultation 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je demande également 
le renvoi de cette proposition à la commission des travaux. Ainsi que 
vous avez pu le voir dans l'exposé des motifs et sur la carte exposée au 
fond de cette salle, il s'agit de compléter le patrimoine de la Ville dans 
tout ce quadrilatère de Malagnou et à proximité immédiate d'ailleurs du 
grand ouvrage dont nous avons parlé tout à l'heure. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

14. Propositions des conseillers municipaux. 

M. Dominique Fôlïmi (DC). Je profite de ce point de l'ordre du jour 
pour signaler que, dans la liste des objets en suspens qui nous a été com
muniquée, le bureau ou le secrétariat a oublié une motion que j'avais 
développée le 2 mars 1971. 

Je tiens à ce qu'elle soit rajoutée à ce tableau. Elle était intitulée : 
l'étude des besoins socio-culturels des habitants et des diverses associa
tions du quartier des Eaux-Vives. 

Le président. Nous examinerons cette affaire. 

15. Interpellations. 

Le président. La demande suivante d'interpellation est parvenue à la 
présidence : 

— de M. Gabriel Kissling (V) : « Immeubles locatifs vides en Ville de 
Genève. » 

Cette interpellation sera développée au cours d'une prochaine séance. 

M. Henri Livron (S). Est-ce qu'il y a des interpellations ? 

Le président. J'en ai annoncé quelques-unes à la séance de 17 h. Vous 
figurez au nombre des interpellateurs, M. le doyen. 

M. Henri Livron. Quand est-ce que je pourrai la développer ? 
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Le président. A la prochaine séance. 

M. Henri Livron. On arrivera comme cela au mois d'octobre ! 

Le président. Non, à la séance du 30 mai. 

M. Henri Livron. J'ai compris ! Je vous remercie. 

16. Questions. 

a) écrites : 

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

N° 1044 du 25 janvier 1972 

de Monsieur Louis VANEY (S) 

Conseiller municipal 

Certains parents se plaignent des effets du chlore sur les yeux des 
enfants qui fréquentent la piscine des Vernets. Selon eux, ce produit 
provoquerait même des rhumes, voire d'autres allergies. 

D'autres affirment par contre qu'à Lancy, au bassin de la Caroline, 
ces inconvénients ont été supprimés après que l'on eut remplacé le chlore 
par du brome. 

La direction de la piscine des Vernets a-t-elle étudié ce problème ? 

Louis Vaney. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le problème soulevé par M. Louis Vaney, conseiller municipal, n'a 
pas échappé au Service des sports. 

Lors de la mise en service de la piscine, le traitement de • l'eau était 
effectué au moyen de chlore gazeux. Ce procédé présentait quelques 
inconvénients : dégagement d'odeur, irritation des muqueuses. C'est pour
quoi le Service des sports, en collaboration avec le Service des eaux, a 
effectué une étude permettant d'utiliser comme stérilisant le bioxyde de 
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chlore, c'est-à-dire le même traitement de l'eau que celui utilisé pour 
l'eau potable du canton de Genève. 

La mise en service de cette installation a donné, dans l'ensemble, 
satisfaction aux usagers en éliminant les inconvénients mentionnés ci-
dessus. 

Ce système donne également satisfaction aux nageurs de compétition 
qui parcourent, chaque jour, plus de 5 km dans notre piscine pour leur 
entraînement. 

D'autre part, le Service d'hygiène effectue des contrôles réguliers de 
la qualité de l'eau et celle-ci n'appelle aucune observation. 

Quant au système au brome, il impliquerait une modification de notre 
installation et nous pensons qu'il est préférable d'attendre des rensei
gnements sur une exploitation plus longue avant de procéder à des tra
vaux de modification qui, en cas de résultat positif, pourraient être envi
sagés lors de la mise en service du futur bassin extérieur. 

Le conseiller délégué : 
Le 18 avril 1972. Roger Dafflon. 

N° 1048 du 1er février 1972 

de Monsieur Georges CHAPPUIS (S) 

Conseiller municipal 

Concerne : Nettoyage des rues. 

Le stationnement des véhicules automobiles des deux côtés de la 
chaussée complique sérieusement le travail du personnel chargé de main
tenir la propreté dans les rues. 

En instaurant un système basé sur le stationnement côté gauche puis 
côté droit de la chaussée, en tenant compte de l'alternance des jours 
pairs et impairs, on faciliterait très certainement le nettoyage des rues. 

Georges CHAPPUIS. 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE 

Après examen du problème soulevé sous l'angle de la réglementation 
du parcage, nous avons l'honneur de vous exposer ce qui suit. 

On constate que dans les villes suisses le système du parcage alterné 
(parcage autorisé tantôt d'un côté, tantôt de l'autre côté de la route) est 
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peu, voire pas du tout utilisé. Dans les villes françaises où de telles 
dispositions avaient été prises il y a un certain nombre d'années, on 
tend à les supprimer. 

En effet, ce système qui, à l'origine, avait pu paraître séduisant à 
certains égards, s'est révélé en pratique présenter en fin de compte plus 
d'inconvénients que d'avantages. Parmi ceux-là, il faut mentionner 
essentiellement le risque constant de confusion de la part des usagers. 
En ce qui concerne notre pays, il y a lieu de relever également que la 
législation en vigueur, de droit fédéral exclusivement, ne prévoit pas de 
signal spécifique pour indiquer une prescription de ce genre. Il faudrait 
donc, en l'état actuel du droit en la matière, avoir recours soit au signal 
«Parcage autorisé» (318), soit au signal «Interdiction de parquer» (231), 
assortis l'un et l'autre d'indications complémentaires appropriées. Si l'on 
songe alors que dans le centre des villes la durée du stationnement est 
aujourd'hui toujours limitée, aux indications susmentionnées devront 
s'ajouter celles relatives à la limitation de temps. De plus, lorsque le 
parcage est ordonné au moyen de cases marquées sur la chaussée, ce qui 
est nécessairement le cas quand la durée du stationnement est contrôlée 
par des parcomètres — appareils dont l'emploi tend à se généraliser dans 
la plupart des centres urbains — le procédé préconisé par l'auteur de 
la question n'est plus guère concevable en pratique. 

Il convient d'observer par ailleurs que l'alternance du parcage serait 
naturellement exclue dans les artères dotées de voies réservées aux 
transports publics établies en bordure de chaussée. 

Il ressort de ces quelques considérations que la réglementation du 
stationnement selon le système proposé se heurterait, dans son appli
cation, à des difficultés certaines en raison de la conception et des moda
lités actuelles de la circulation générale (véhicules privés et transports 
publics), principalement dans le centre des villes. 

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

Henri Schmitt. 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS 

Nous avons pris connaissance avec intérêt de la réponse très com
plète qui vous a été remise par le Département de justice et police ; nous 
n'avons rien à ajouter à celle-ci. 

On peut regretter qu'il n'y ait pas alternance de parcage car cette 
mesure faciliterait la mécanisation du nettoiement ; mais il faut bien se 
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r end re à l 'évidence que l 'application d 'une telle disposition appor te ra i t 
su r le p lan général p lus de difficultés que d 'avantages . 

Le conseiller d 'Etat 
chargé du Dépar t emen t des t r a v a u x publics : 

Le 2 m a i 1972. François Picot. 

N° 1051 du 15 février 1972 

de Monsieur Marcel BISCHOF (S) 

Conseiller munic ipal 

I. Les hab i t an t s du qua r t i e r « La Tourel le », et par t icu l iè rement les 
enfants qui f réquentent l'école de Budé, s 'exposent cons tamment à un 
danger au passage du coin des chemins Champ-d 'An ie r et Moïse-
Duboule. 

Cet endroi t devrai t ê t re m a r q u é d 'un passage pour piétons (raies j a u 
nes) en prévision d 'un accident. 

II. P lus ieurs automobil is tes m'ont fait p a r t qu 'aucun disque avert isseur , 
ni à droi te ni à gauche, ne signale la présence d 'une école, n o t a m 
men t l'école de Budé. 

Il a r r ive f r équemment que des automobil is tes doivent freiner t rès 
b rusquemen t pour évi ter un accident. Les personnes é t rangères au q u a r 
t ie r sur tout ignorent l 'existence d 'une école et ne roulent donc pas à la 
vitesse rég lementa i re à cet effet. 

Je vous pr ie de noter cet avis de danger et de p rendre aussi v i te que 
possible les mesures nécessaires dans le sens indiqué ci-dessus. 

Marcel Bischof. 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE 

Nos services ont proposé, ce que nous avons accepté, de faire placer 
un signal « Stop » au débouché du chemin du Champ-d 'An ie r sur le che
min Moïse-Duboule. 

De même, un passage de sécuri té doit ê t re m a r q u é s u r ' l e p remie r 
chemin nommé, à p rox imi té du chemin Moïse-Duboule. Enfin, des 
s ignaux « Passage de sécuri té » a t t i re ront l 'a t tent ion des automobil is tes 
sur l 'existence des cheminements pour piétons t racés sur le chemin 
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Moïse-Duboule — côté école de B u d é — à la h a u t e u r du chemin de la 
Tourel le et de la place du Pe t i t -Saconnex . 

En revanche , nous n 'avons pas pu re ten i r la suggestion de M. Bischof 
po r t an t sur la pose d 'un signal « Enfants » (école) à p rox imi té de l'école 
de Budé . En effet, les passages de sécur i té marqués dans le secteur 
in téressent non seulement les écoliers, mais d 'autres pié tons encore, dont 
la sécur i té doit ê t re assurée même en dehors des périodes scolaires. 

Le conseiller d 'Etat 

chargé du Dépar t emen t de just ice et police : 

Le 2 ma i 1972. Henri Schmitt. 

N« 1054 du 15 février 1972 

de Monsieur Alber t KNECHTLI (S) 

Conseiller munic ipal 

J e demande au Conseil adminis t ra t i f d ' in tervenir auprès des organes 
compétents pour demander l ' installation d 'un feu piétons sur la route de 
Meyrin, à la h a u t e u r de la s ta t ion de t rol leybus de Cité Vieusseux. 

Il devient toujours plus difficile, pour les personnes âgées et les 
enfants , de t raverse r cette a r t è re avec le trafic intense que la route de 
Meyrin absorbe actuel lement . Dernièrement , un accident a coûté la vie 
à une personne âgée. 

J e crois qu' i l est indispensable de p rendre des mesures adéquates . 

Albert Knechtli. 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE 

Du fait des in te r rupt ions du trafic automobi le commandées à pa r t i r 
des carrefours avenue Wendt - rue Hoffmann et du Bouchet, la s i tuat ion 
pour les piétons f ranchissant la route de Meyrin, à l 'endroit indiqué, 
n'est pas aussi défavorable que dans d 'autres cas semblables. En consé
quence, no t r e p r o g r a m m e d 'équipement en ma t i è re d ' instal lat ions de 
signalisation lumineuse é tant déjà e x t r ê m e m e n t chargé et les crédits 
nécessaires assurés que dans une cer ta ine mesure , il n 'es t pas p révu — 
à cour t t e rme — de placer les feux demandés pa r vot re correspondant . 
Au surplus , il n e pour ra s 'agir que d 'une instal lat ion complexe devant 
fonctionner d 'une façon coordonnée avec les instal lat ions des carrefours 
précités. 

Quoi qu' i l en soit, cette demande reste inscrite dans les é tudes ac tue l 
lement en cours pour améliorer les conditions de sécur i té de la c i rcula-
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tion sur la route de Meyrin. Un résultat satisfaisant peut être espéré à 
ce sujet par la création d'une berme centrale. 

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

Le 2 mai 1972. Henri Schmitt. 

N° 1061 du 11 avril 1972 

de Monsieur Dominique FOLLMI (DC) 

Conseiller municipal 

Concerne : Terrain de jeux, parc de Malagnou. 

Lors de la construction de la salle de gymnastique du chemin de 
Roches, le préau de l'école primaire située le long de cette rue était 
réduit à une portion minime. Le Conseil administratif décidait de créer 
un préau provisoire dans le parc de Malagnou, du côté du chemin de 
Roches. 

La salle de gymnastique étant terminée et le préau de l'école rendu 
à sa destination, il est dans l'intention du Conseil administratif de 
réengazonner la surface mise provisoirement à disposition des enfants 
dans le parc de Malagnou. Or, cette place, telle qu'elle existe aujour
d'hui, est très appréciée par les parents, car elle donne toute sécurité 
aux enfants. 

Dès lors, au nom de nombreux usagers habitant autour de ce parc, 
je voudrais demander au Conseil administratif s'il ne pourrait pas lais
ser cette place telle qu'elle se présente actuellement, en y ajoutant toute
fois quelques bancs et quelques jeux. Ainsi un terrain pourrait être 
réservé aux enfants et cela sans frais, alors qu'une remise en état du 
sol, sous forme de pelouse et de surcroît interdite au public, coûterait à 
la collectivité. 

Dominique Fôllmi. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Lorsque le Service des écoles a fait aménager une partie de la pelouse 
du parc de Malagnou pour servir de préau aux enfants de l'école du 
chemin de Roches, il devait s'agir d'une solution provisoire, pendant la 
durée de la construction de la salle de gymnastique. 

Toutefois, indépendamment de la demande de M. Follmi, le Conseil 
administratif a reçu d'autres avis semblables émanant de personnes et 
de familles du quartier. 
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Dans ces conditions, il a décidé de renoncer, pour l'instant du moins, 
au rétablissement du gazon sur la surface bitumée. 

Quelques bancs et jeux seront installés sur cette aire à l'intention des 
promeneurs et des petits enfants du quartier. 

Le maire : 
Le 27 avril 1972. J.~P. Buensod. 

N° 1062 du 11 avril 1972 

de Monsieur Gabriel KISSLING (V) 

# Conseiller municipal 

Platanes de la rue de Lyon 

Le bruit court parmi les bordiers du haut de la rue de Lyon que 
quelques personnes influentes envisagent de supprimer quelques arbres 
entre la place des Charmilles et l'avenue de Châtelaine, afin d'aména
ger rationnellement des places de parking sur ce tronçon. Le Conseil 
administratif a-t-il connaissance d'un tel projet ? 

Gabriel Kissling. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Conseil administratif a été saisi en son temps du projet auquel 
fait allusion M. G. Kissling mais il ne l'a pas retenu. 

En effet, il a estimé que les lieux ne devaient pas subir d'aména
gements au profit des véhicules et il a écarté les propositions présentées 
dans ce but. 

En conséquence, les craintes exprimées par certains habitants du 
quartier ne sont pas fondées. 

Le conseiller délégué : 
Le 18 avril 1972. Claude Ketterer. 

N« 1063 du 11 avril 1972 

de Madame Christiane MARFURT (L) 

Conseiller municipal 

Concerne : Fermeture des places au centre de la ville. 

La fermeture de certaines places au centre de la ville, afin d'en créer 
des zones de détente, est fort séduisante. 
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Je m'étonne néanmoins quant au sol qui, entièrement bétonné ou gou
dronné, donne un aspect terne, malgré l'aménagement. 

Aussi ne serait-il pas possible de les engazonner, même partiellement, 
ce qui, en l'occurrence, par le contraste des couleurs, couperait cette 
monotonie de grisaille et les rendrait plus accueillantes ? 

Christiane Marfurt. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Conseil administratif remercie Mm« Christiane Marfurt, conseiller 
municipal, de l'appui qu'elle lui apporte en approuvant les mesures prises 
en faveur des piétons sur certaines places de notre ville. 

Cette politique sera poursuivie et l'aménagement de la place de la 
Synagogue est en cours, celui de la Fusterie et de la place des XXII-
Cantons à l'état de projets avancés. 

Le traitement du sol de ces emplacements publics pose certainement 
un problème qui a été résolu par l'emploi de pavages naturels ou béton
nés car il faut toujours tenir compte du passage occasionnel de véhicules 
d'interventions, de services ou de livraisons. 

Par ailleurs, l'expérience prouve que des engazonnements de faibles 
surfaces ou d'emplacements mal ensoleillés ne se justifient pas car la 
végétation ne se développe que très mal et l'entretien est pratiquement 
impossible. 

Par contre et dans tous les cas où un tel aménagement est possible, 
le Conseil administratif procède à des plantations d'arbres ou d'arbustes 
et à la pose de bacs à fleurs ou de vasques. 

Le conseiller délégué : 
Le 18 avril 1972. Claude Ketterer. 

Le président. D'autre part, les questions écrites suivantes ont été dépo
sées : 

N° 1072, de M. Gustave Colomb (T) : temps piétons au carrefour de 
Villereuse côté gauche montée Terrassière ; 

N° 1073, de M™= Hasmig Trub (T) : décoration de la Ville pour le 
1er mai. 

b) orales : 

M. Edmond Gilliéron (T). Il ne s'agit pas d'une question orale, mais 
simplement de demander au Conseil administratif et au bureau de ce 
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Conseil de bien vouloir répondre le plus rapidement possible aux objets 
figurant dans la liste des points en suspens qui nous a été remise. 

On remarque en effet une certaine quantité de rapports, de proposi
tions, d'interpellations, de motions et de questions qui datent de plusieurs 
années. 

Il serait bon que le Conseil administratif s'attelle à ces problèmes et y 
réponde le plus rapidement possible. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Lors de la précédente 
séance, M. Gilliéron s'était inquiété du sort d'un cèdre qui se trouve à 
l'avenue Eugène-Empeyta, sur un terrain propriété de la Ville de Genève 
et qui est à l'étude au Service des parcs et promenades. 

Pour le moment, on nous annonce qu'il ne présente pas de danger 
immédiat. Le service d'élagage, qui a énormément de travail au cours du 
printemps, interviendra le plus rapidement possible pour procéder au net
toyage de cet arbre, comme vous l'avez demandé. Il était prévu mais n'a 
pas encore pu être fait. 

M. François Duchêne <L). Ma question s'adresse à M. Ketterer. 

J'ai constaté avec plaisir que, sur le palais de l'Athénée, on avait 
placé la nouvelle plaque épigraphique mentionnant la fondation de la 
Croix-Rouge et le nom de ses promoteurs. 

Je demande si cette plaque est à l'état définitif car, vu la manière dont 
elle est sculptée, il faut regarder de très près pour voir ce qui est écrit 
dessus. 

M. Louis Vaney (S). Ma question s'adresse à M. Raisin. 

J'ai appris par un quotidien du matin que le Service des loyers et rede
vances a refusé l'autorisation de se produire à un petit cirque suisse, le 
cirque Nock, et qu'en revanche il a donné l'autorisation à un grand cirque 
étranger. 

Quelles sont les raisons qui ont incité ce service à refuser cette auto
risation ? 

Mme Lise Girardin, maire. C'est moi-même qui répond et non pas 
M. Raisin, parce qu'en général c'est la commission de coordination qui 
s'occupe de la question des cirques. 

Il y a un tournus admis et, surtout, une tolérance pour deux cirques 
et pas davantage. C'est une ancienne décision prise et maintenue. 
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L'autorisation a été donnée au cirque Rancy, parce que c'était le cirque 
genevois à l'origine. C'est la seule exception qui est faite. Il a bien été 
précisé au cirque Rancy que c'était à titre exceptionnel. 

Quant au cirque Nock, il était dans le circuit normal et, dès l'année 
prochaine, il a d'ores et déjà pris rang pour être sûr de venir, car il tient 
à faire partie du tournus. L'autorisation lui a été accordée. 

Il n'y a donc qu'une mesure exceptionnelle cette année, c'est tout. 

M. Armand Nussbaumer (R). J'ai deux questions très dissemblables 
mais concernant toutes deux l'équipement des quais, notamment entre le 
jet d'eau et Genève-Plage. 

La première question est celle-ci. J'ai appris par la presse que le 
Conseil administratif avait acquis, pour 80 000 francs, la colonne de l'ar
tiste suisse Max Bill, qu'entre autres œuvres plus ou moins figuratives on 
a pu admirer au Musée Rath. C'est la rive droite du lac qui, semble-t-il, 
est destinée à recevoir le monument. L'emplacement reste à déterminer. 
Peut-on savoir dans quel cadre il est prévu de l'incorporer ? 

Deuxième question. J'aimerais signaler au Conseil administratif que, 
sur la rive gauche, le tronçon des quais entre le jet d'eau et Genève-Plage 
— vous m'excuserez ! — semble manquer de lieux publics où il est pos
sible de satisfaire un besoin pressant. (Rires.) 

Peut-on me dire où les promeneurs, qui sont nombreux à la belle sai
son sur ces quais fort joliment fleuris, ainsi que les enfants qui, accom
pagnés de leurs parents, vont à une certaine plage, peuvent trouver un 
endroit adéquat ? 

Une voix. Contre la colonne de Bill ! (Rires.) 

M. Armand Nussbaumer. Je ne vous le fais pas dire ! 
En existe-t-il près des débits de glaces et de boissons qui reçoivent 

pourtant un nombre important de gens ? S'il y en a entre les parcs de la 
Grange et des Eaux-Vives, je voudrais qu'ils soient mieux signalés, ceci 
dans l'intérêt de tous et pour éviter toute pollution supplémentaire. 

En conclusion, j'aimerais demander à M. Ketterer de bien vouloir 
étudier la solution la plus favorable pour équiper ces deux quais d'ins
tallations en rapport avec leur grande fréquentation. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. En ce qui concerne la pre
mière question — l'œuvre de Max Bill, acquise par le Conseil adminis
tratif sur préavis unanime de la commission du fonds de décoration — 
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elle prendra place sur la rive droite, à un endroit qui restera à détermi
ner d'entente avec l'artiste, qui viendra lui-même à Genève mardi 23 mai 
prochain. Ce sera entre la rotonde du Beau-Rivage et la Perle du Lac, 
mais je ne puis vous dire exactement où. Nous ferons des essais sur 
place, avec une maquette, bien entendu, étant donné que l'œuvre pèse 
près de 2 tonnes ! 

En ce qui concerne la seconde question, il est certain qu'entre la sta
tue dite La Brise et la Nautique, il serait bon, comme on le voit à l'étran
ger, d'indiquer par des potelets les installations sanitaires existantes qui 
se trouvent au parc des Eaux-Vives. 

Il y avait, au bas du parc de la Grange, une de ces installations. Nous 
avons dû la fermer, sur ordre du Service d'hygiène, il y a à peu près un 
an, pour la bonne raison que, comme les eaux usées et le tout-à-Pégout du 
restaurant des Eaux-Vives, elle se déversait sans autre dans le lac ! 

Il est question de refaire la canalisation, en reliant cette installation à 
celle du parc des Eaux-Vives. En attendant, il a été jugé préférable de 
fermer cet édicule. 

Pour le reste, nous vous renseignerons dès que nous aurons les indica
tions du Département des travaux publics. 

Mme Hasmig Trub (T). J'ai deux petites questions à poser. 
La première concerne une vue harmonieuse qui est un peu gâchée 

dans un secteur de la vieille ville. C'est la vue que l'on a en débouchant 
de la rue Henri-Fazy sur la Treille. 

En effet, on a jugé bon, une première fois, de rompre l'harmonie en 
plaçant là la statue de Pictet de Rochemont, à un endroit inopportun. 

Maintenant, on y a adjoint deux poteaux, l'un supportant un panneau 
publicitaire haut perché et, l'autre, portant la plaque indicatrice de la 
Treille. Je demande si l'on ne pourrait pas déplacer ces deux poteaux. 

Deuxième question. J'aimerais savoir, avec les habitants de mon quar
tier, quand on projette de terminer la place du Perron et quand on 
pourra garnir enfin la fontaine dont on parle déjà depuis deux ans. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je dirai à Mme Trub, en 
ce qui concerne sa première remarque pour la Treille, qu'il ne s'agit pas 
d'une œuvre acquise par la Ville ou lui appartenant. Un comité privé a 
entièrement financé cette statue de Pictet de Rochemont et il avait obtenu, 
après bien des discussions, de la placer dans l'axe de la rue Henri-Fazy. 

Les avis sont très partagés. S'il arrive que des gens critiquent cette 
perspective plus ou moins gâchée, beaucoup d'autres la trouvent remar
quable. Il est de fait que l'on peut diverger d'opinion à ce sujet. 
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E n ce qui concerne le Per ron , l 'œuvre , hélas, ne sera pas placée avan t 
la fin de l 'année. On avai t cru pouvoir le faire au p r in t emps mais , à t rès 
peu de jours de distance, deux oeuvres impor tan tes ont été fondues au 
Tessin dans la même maison : celle du sculpteur Bianchi , qui devra o rne r 
la façade du Muséum d'histoire na ture l le , et celle de M. Musy, q u i doit 
p rendre place au Per ron . 

D'après les rense ignements que je t iens, on peut penser que l 'œuvre 
de M. Bianchi sera t e rminée en sep tembre et posée d a n s le couran t de 
l 'automne. Si tout va bien également , peu t - ê t r e qu 'à la fin de l ' au tomne 
il en sera de même pour l 'œuvre de M. Musy. 

J e m'aperçois que je n'ai pas répondu complètement à vot re question 
concernant la Treil le. De quoi s 'agissait-il ? 

Mmc Hasmig Trub. J e ne par la is pas par t icu l iè rement de la s ta tue mais 
des deux poteaux placés à côté. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. J e vous répondra i à une 
séance ul tér ieure , 

M. Germain Case (T). Serai t - i l possible, lorsque la Ville n o m m e des 
chefs de service, que le Conseil adminis t ra t i f les p résen te aux conseillers 
munic ipaux ? Comme ce sont des employés que l'on ne nomme pas tous 
les quinze jours , il semble que ce serai t l ' é lémentai re politesse de nous les 
présenter . 

J e vous offre une occasion, M. Buensod, parce que c'est à vous que je 
m'adresse : ne pourr iez-vous pas organiser une visite des serres des parcs 
et p romenades , ce pr in temps , avan t la t ransformat ion, et nous p résen te r 
en même temps votre nouveau chef de service ? 

M. Claude Paquin (S). Dans les quest ions orales en suspens, il m a n q u e 
u n e quest ion que j ' ava i s posée et à laquelle on n 'avai t pas répondu. Il 
s 'agissait de l ' avenue de Chamonix et des cèdres. 

J e par la is de l 'uti l isation éventuel le de cette maison et j e demanda i s 
de t rouve r un a r r angemen t pour u n échange de te r ra in , peu t - ê t r e avec 
l 'Etat de Genève. 

Il faudra i t p r end re u n e décision à ce sujet a v a n t que de jeunes 
citoyens repeignent les volets et t r ans fo rment cet te maison en garder ie 
d 'enfants — ce serai t u n endroi t idéal, d 'ai l leurs — et même en classe 
enfant ine. 
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Actuel lement , les enfants sont obligés de t r ave r se r des rues t rès d a n 
gereuses et il n 'y a pas une sécuri té absolue au point de vue des passages 
à piétons. 

N 'a t t endons donc pas que de jeunes citoyens se me t t en t à repe indre les 
volets et à t r ans former cette maison pour que les services adminis t ra t i fs 
p r ennen t une décision. 

M. Jean-Paul Buensod, conseiller administratif. J e t rouve excel lente 
l 'idée de M. Case, mais je voudra is lui demande r s'il pense q u e nous 
devr ions organiser cet te visite à l ' intention du Conseil municipal in p lé 
num, ou d 'une commission ? 

M. Germain Case (T). E tan t donné, M. Buensod, qu' i l n 'exis te pas de 

commission qui s'occupe de vos services, on ne peut pas d e m a n d e r à u n e 

commission précise d 'aller faire cette visite. 

Cette quest ion intéresse beaucoup de monde ici et je pense que la 

major i té du Conseil municipal se déplacera. 

M. Jean-Paul Buensod, conseiller administratif. J e suis tout à fait 
d'accord. Nous organiserons une visite pour l 'ensemble du Conseil m u n i 
cipal, en d e m a n d a n t cependant à M m e s et MM. les conseillers munic ipaux 
de bien vouloir s ' inscrire d 'avance, de façon à dé te rminer app rox ima t ive 
ment le nombre de vis i teurs . 

M. Germain Case. S'il vous plaît, pas à 14 h, parce que cela ne va pas ! 

M. Albert Knechtli (S). J ' a imera i s demande r à Mm e Gi rard in , maire , 
si elle peut me faire un é ta t de la quest ion que j ' ava i s posée le 21 sep
t embre 1971 sur la coordinat ion et l 'utilisation des moyens audio-visuels 
dans les musées. Je m'excuse. Je n 'en tends plus r ien du tout. (Rires.) 

Mme Lise Girardin, maire. M. Knechtl i , je vous l'ai déjà dit en pr ivé 
et il est bon que je vous le redise en public, pour que cela soit protocole : 
vot re quest ion est loin d 'être en te r rée . 

M. Chavanne m'a répondu en son temps, mais vous savez que nous 
avons eu une réunion à la Ville dans mes services et que nous a imerions 
é t endre la collaborat ion avec les représen tan t s de l 'Etat pour tout ce qui 
concerne l 'approche des enfants , qu'ils soient scolarisés ou non, aux 
musées, d 'un côté, et aux spectacles et concerts, de l 'autre. 

Na tu re l l ement que, pour les moyens audio-visuels , cela ne concerne 
que les musées. Nous avons eu deux séances pré l iminaires ; une séance au 
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Musée et une autre, lundi dernier, le matin pendant quatre heures, au 
cours desquelles nous avons débrouillé les problèmes et essayé de voir 
comment on pourrait donner du travail précis à trois commissions : 

l'une qui s'occuperait des problèmes concernant l'enseignement pri
maire, en relation avec nos institutions culturelles de la Ville ; 

la deuxième qui s'occuperait du cycle d'orientation ; 

la troisième qui s'occuperait de l'enseignement secondaire. 

Je vous l'avais promis en son temps et cela reste vrai : lorsqu'il y aura 
une question où il semblera que vous pourrez apporter un avis qui nous 
est précieux, vous serez convoqué. Nous ne pensons pas pouvoir faire de 
séance avec les représentants de l'enseignement pendant le mois de juin, 
étant donné que ce mois est très chargé pour eux. 

J'attends avant de vous répondre, alors que j'ai pratiquement tous les 
éléments maintenant. Ce n'est qu'au moment où je pourrai vous dire que 
les trois commissions sont sur la voie et qu'elles travaillent effectivement 
que je vous répondrai. Puisque vous me demandez des précisions ce soir, 
je vous l'annonce déjà ! 

Je pourrai donc vous renseigner de manière précise au mois de sep
tembre, de façon à vous annoncer ce qui est fait et non pas ce qui est en 
train de se faire. 

M. Jacky Farine (T). J'aimerais demander au Conseil administratif s'il 
peut nous donner des renseignements concernant l'état des discussions 
suite au rapport concernant l'Orchestre romand. 

Mme Lise Girardin, maire. Je crois qu'il faut que je vous dise que 
cela se mène sur quatre plans. 

La première question qui a été soulevée par le Conseil municipal, 
c'était donc de demander au Conseil d'Etat d'interroger les différentes 
parties concernées et de les convoquer. Cela, c'est une chose qui a été 
faite. 

Une deuxième action a été entreprise sur le plan de la conférence 
des chefs de départements de l'instruction publique, dont le secrétaire 
est M. Motta, secrétaire du Département de l'instruction publique du 
canton de Vaud, et qui est intervenu pour obtenir une subvention pour 
l'Orchestre de la Suisse romande de la part des cantons romands autres 
que Vaud et Genève. 

La troisième action est menée sur le plan radio-TV, en même temps 
pour l'Orchestre de chambre de Lausanne et l'Orchestre de la Suisse 
romande. 
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Il y a encore une quatrième action qui doit être menée sur le plan 
fédéral par plusieurs personnes, mais toutes ces actions sont en suspens 
ou étaient en suspens, parce qu'il est intervenu depuis un élément nou
veau : la demande d'attendre les conclusions du rapport qui est établi 
par la commission présidée par M. Clottu, à la demande de M. Tschudi, 
conseiller fédéral, et qui fait l'inventaire de toute la vie culturelle en 
Suisse. Alors, voyez comme c'est simple ! 

Quant à moi, je peux vous renseigner sur deux points : nous avons 
parlé, lors d'une réunion Etat-Ville, de l'attitude du Conseil d'Etat et du 
Conseil administratif vis-à-vis des démarches à faire et, avec M. Cha-
vanne, lundi après-midi dernier, nous avons essayé de faire le point, 
le Département de l'instruction publique et le Département des beaux-
arts, en présence des deux chefs de service intéressés, pour savoir com
ment on allait continuer les démarches de ce côté-là. 

Quant à moi, je pense que tout cela est bien long et qu'on n'arrivera 
que très difficilement à une solution. 

Je suis intervenue également sur le plan fédéral, en séance plénière. 
au Conseil des Etats, et je me suis fait répondre qu'il ne fallait pas 
s'attendre que l'on accordât la priorité aux arts ! Autrement dit, je n'ai 
pas beaucoup d'espoir pour la réussite d'une intervention directe auprès 
des autorités fédérales. 

Il est très important de poser ces jalons-là, parce que nous avons 
toujours dit — et vous l'avez demandé dans votre motion — qu'il fal
lait que toutes les parties subventionnantes soient consultées 
avant de pouvoir répondre à la question : fondation de droit public ou 
de droit privé pour l'Orchestre de la Suisse romande. 

Je regrette de ne pas pouvoir être plus précise. Ce que je puis m'en-
gager à faire, c'est de continuer à suivre très attentivement la situation 
sur les différents plans, à intervenir à tous les niveaux où j 'ai connais
sance des documents. Mais à ce propos, je dois vous dire qu'il y a une 
chose qui nous a tout de même assez étonnés et contre laquelle je me 
suis élevée, officiellement et assez énergiquement, c'est que lorsque, sur 
un des plans — celui de la conférence des chefs de départements de 
l'instruction publique — une enquête a été faite et que tous les gens 
intéressés à l'Orchestre ont été entendus, les représentants des villes, 
soit de Lausanne, soit de Genève, n'ont pas été convoqués ! 

Si bien qu'il est tout de même effrayant de penser que, pour l'Orches
tre de chambre de Lausanne et pour l'Orchestre de la Suisse romande, 
les deux responsables municipaux, c'est-à-dire M. Chevallaz et moi-
même, étaient dans l'ignorance de ce qui se passait, alors que nous som
mes probablement les deux personnes qui étaient le mieux au courant 
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de la s i tuat ion des orchestres . Nous avons protesté tout à fait officiel

lement et, ainsi, j ' e spère être ré in t rodui te aussi dans ce circui t- là ! 

C'est tout ce que je puis vous dire ! 

M. Henri Livron (S). J e voudra i s s implement d e m a n d e r à M m e G i r a r -
din ce qu'est devenue l 'histoire de la bibl iothèque de Pla inpala is ! 

Vous vous rappelez qu' i l y a peu t - ê t r e une année ou une année et 
demie, vous nous aviez fait descendre dans des sortes de catacombes 
toutes poussiéreuses où il y avai t encore quelques l ivres, et vous nous 
aviez dit qu 'en effet les « v ieux » ne pouvaient plus se donner rendez-
vous là, qu' i l fallait qu'ils ai l lent consul ter les monument s de la science 
ai l leurs que d a n s cet te espèce de souter ra in ! Vous nous aviez m ê m e dit 
que vous envisagiez l 'éventual i té d 'aller me t t r e cela du côté des Mino
teries, là où M. Ke t t e re r a eu tan t de peine à a r r ive r à chef ! Les a rbres 
sont loin main tenan t , je suis l ibre donc d'en causer ! 

Ensuite , nous sommes allés visiter, en bons peti ts conseillers m u n i 
c ipaux soumis, cet te sorte de taxi que vous avez, qui pa rcour t les cam
pagnes plein de livres. Vous nous avez dit : « Dorénavant , dans les q u a r 
tiers, vous pourrez consul ter ces l ivres ! » 

Depuis ce temps- là , plus r i en ! On ne sait pas ce que ces « v ieux » de 
Pla inpala is sont devenus, où ils ont é té se concer ter ! Ils ont peu t - ê t r e 
demandé à M. Jacque t u n vieux monumen t his tor ique pour a l ler se 
réfugier, mais je n e sais pas ce qu' i ls sont devenus ! Est-ce que vous 
auriez la bonté de me renseigner , m a d a m e ? 

Mme Lise Girardin, maire. Nous sommes allés visiter, avec la com
mission des beaux-a r t s , la salle de Pla inpala is que les conseillers a d m i 
nis trat i fs ont remis d 'un commun accord à M. Buensod. M. Buensod a 
demandé à M. Ke t t e re r de faire les t r a v a u x nécessaires et, ce m a t i n encore, 
M. Buensod a p résen té u n e demande de crédit pour que lques meubles qu i 
doivent ê t re ajoutés de façon que la salle de lec ture puisse ê t re ouver te aux 
personnes âgées du quar t ier , comme nous le leur avions promis, et nous 
ne leur avions pas promis cela pour u n délai plus r approché ! 

Donc, normalement , et si M. Ke t te re r veut le confi rmer tout à l 'heure, 
nous sommes à bout touchant . Les personnes âgées pour ron t t r ouve r 
u n centre bien aménagé, aménagé d 'une manière plus impor tan te que 
celle à laquel le nous avions pensé en commission des beaux -a r t s , et plus 
agréable . 

Deuxièmement , la bibl iothèque des Minoteries, p révue en deuxième 
é tape : cela convenai t par fa i tement bien de placer u n e bibl iothèque au 
p remie r étage — c'est en tout cas ce que M. Ke t t e re r nous a dit — soit aux 
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Loyers et redevances, soit au Service immobilier. Donc, dès que les pro
jets de la seconde étape des Minoteries seront connus, nous saurons ce 
qu'il en est de la bibliothèque remplaçant définitivement celle de Plain-
palais. 

Quant au bibliobus — qui n'est pas un taxi, il est un tout petit peu 
plus grand qu'un taxi ! — il continue à rendre des services. Vous vous 
rappelez peut-être que les personnes âgées n'aimaient pas le jour que 
nous avions fixé, qui était le jeudi, parce qu'elle avaient peur d'être 
bousculées par des enfants. Nous avons demandé de changer le jour. 
Mlle Brunet m'avait répondu que, dès que ce serait possible, le jour 
serait changé, puisqu'il y a un tournus dans tous les quartiers de la ville. 

Autrement dit, je n'avais pas de raison de revenir sur ce sujet, puis
que tout était conforme à ce que nous avions décidé. Cela suit son cours. 

Mme Marie-Louise Thorel (S). En lisant ces feuilles, je me suis aperçue 
que le point le plus ancien était une question orale datant de 1968 ! Je 
trouve qu'il est un peu aberrant d'attendre si longtemps pour nous don
ner des réponses. 

J'aimerais savoir s'il existe un délai pour répondre aux interpella
tions, motions, résolutions et questions. 

Mme Lise Girardin, maire. Je crois que c'est précisément une question 
de M. Gilliéron ; il a été averti deux ou trois fois par moi-même que 
sa question intéressait mon service et je ne voulais absolument pas lui 
répondre négativement, alors que tout semblait m'amener à devoir lui 
répondre négativement. 

M. Gilliéron voulait faire de la publicité pour les musées dans le 
passage, à Cornavin, sous la voie ferrée. Or, nous avions regardé cela 
tout de suite, au moment où M. Gilliéron a posé sa question, et mes 
chefs de service avaient envisagé une autre possibilité qui aurait été la 
suivante — c'était avant le moment où les distributeurs de tickets pour 
les trams et bus ont été placés au bord des trottoirs : placer des plans 
très simplifiés dans des boîtes-vitrines que l'on aurait mises au bord du 
trottoir, pour indiquer l'emplacement des différents musées et des salles 
de spectacles et concerts. Cela semblait préférable à des affiches en des 
points particuliers. 

Et puis, nous nous sommes aperçus de deux choses : la première, c'est 
qu'il y avait ces nouveaux distributeurs de la CGTE qui, évidemment, 
amenaient déjà un certain fouillis sur les trottoirs et nous n'allons pas, 
en tant que Département des beaux-arts, ajouter d'autres éléments ana
logues. 
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Le deuxième point, c'est que nous avons fait une étude sur la manière 
dont les gens voyaient les affiches. Nous sommes extrêmement scepti
ques, actuellement, sur l'efficacité des affiches et des annonces. 

C'est pourquoi, et nous rejoignons l'affichage sauvage dont vous 
parliez tout à l'heure, nous nous demandons quant à nous si cela vaut 
encore la peine de faire des affiches en grand nombre, étant donné que, 
quand on annonce quelque chose, un spectacle ou une exposition, les 
gens se trompent souvent et de lieu et de date ! Mais, d'autre part, on se 
demande par quel moyen on pourrait informer le public. 

Cela ne sert à rien de répondre de cette manière-là ; en fait, le sujet 
reste encore un des soucis du service. Alors, la réponse sera donnée 
quand on aura trouvé quelque chose qui satisfasse non seulement 
M. Gilliéron, mais aussi mes services ! 

Mme Marie-Louise Thorel (S). J'ai pris cette question orale à titre 
d'exemple, mais il y en a d'autres, dont une interpellation de M. Chauf
fât, qui concerne le problème du logement en Ville de Genève et qui 
date de 1969. Alors, je trouve que c'est un peu long ! 

En général, pour toutes les interpellations, motions, résolutions, on 
met trop de temps pour nous répondre et j'aimerais savoir si le Conseil 
administratif a un délai en ce qui concerne les réponses à donner à ces 
différents sujets. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je dirai à Mme Thorel 
qu'en ce qui concerne le logement, et mes collègues le savent bien, on 
en est à la xième mouture d'une réponse qui constitue une sorte de petit 
bouquin, en tout cas une plaquette ; nous la rédigeons en ce moment. 

Il fallait aussi attendre le résultat de la votation fédérale, puisque 
cela traîne depuis 1969 ; mais on savait qu'il se présentait des problèmes 
importants sur le plan fédéral et qui étaient soulevés devant le peuple 
suisse. Il faut tenir compte du résultat pour pouvoir terminer une 
réponse un peu plus actuelle et complète. 

Mais, entre-temps, je dirais à Mme Thorel que les réponses de ce 
genre à la question de M. Chauffât ont été quand même données d'une 
manière plus concrète et pratique par l'ouverture des chantiers aux 
Minoteries, au Seujet, à Montchoisy et ailleurs ! 

Le président. Je considère que nous sommes arrivés au bout de notre 
ordre du jour et, si vous le voulez bien, nous supprimerons la séance 
de jeudi 18 mai pour remettre les naturalisations et les propositions 
qui ont été formulées dans nos deux séances à celle du 30 mai. 
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Je vous donne encore la composition de la commission ad hoc qui sera 
chargée d'étudier la proposition n° 72 : 

M. André Hediger, M^c Hasmig Trub, MM. Jacky Farine (T) ; 
André Clerc, Albert Knechtli, Bernard Jaton (S) ; François Berdoz, 
Marcel Gros, Norbert Lefeu (R) ; Emile Monney, Edouard Givel, Fran
çois Duchêne (L) ; Dominique Ducret, Léon Champion (DC) ; Jean-
Jacques Favre (V). 

La séance est levée à 23 h 25. 
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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 

PREMIÈRE SESSION 

Troisième et quatrième séances — Mardi 30 mai 1972, 
à 20 h 30 et mardi 13 juin 1972, à 20 h 30 

Présidence de M. Albert Chauffât, président 

La séance est ouver te à 20 h 30 dans la salle du G r a n d Conseil. 

Fon t excuser leur absence : MM. Claude Ketterer, v ice-prés ident du 
Conseil administratif , François Picot, conseiller d 'Etat chargé du Dépar 
t emen t des t r a v a u x publics, Marcel Chapuis, Henri Debonneville, 
Edouard Givel, Charles Schleer. 

Sont absents : Mm e Eglantine Autier, MM. Charles Berner, Joseph 
Colombo, Albert Knechtli, Roland Ray. 

Assistent à la séance : M m e Lise Girardin, maire , MM. Roger Dafflon, 
Pierre Raisin et Jean-Paul Buensod, conseillers adminis t ra t i fs . 

CONVOCATION 

P a r le t t re du 23 mai 1972, le Conseil munic ipa l est convoqué dans la 
salle du G r a n d Conseil pour mard i 30 mai 1972, à 20 h 30 précises. 
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Communications du bureau du Conseil municipal 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Le bureau du Conseil municipal a reçu une lettre de 
remerciements de M. Pierre et de MIle Odette Stoller. Je prie Monsieur 
le secrétaire Anna de bien vouloir en donner lecture : 

Pierre et Odette STOLLER Genève, le 19 mai 1972 
Chancellerie d'Etat 
1211 Genève 3 

Monsieur le président, 

A Monsieur le président 
du Conseil municipal 
de la Ville de 
GENÈVE 

Nous vous prions de bien vouloir être notre interprète auprès du 
Conseil municipal pour le remercier du cadeau-souvenir qu'il nous a 
remis et de l'ovation qu'il nous a faite au moment où nous avons cessé 
nos fonctions de mémorialistes. 

Nous conserverons le meilleur souvenir de notre passage dans cette 
assemblée et formons tous nos vœux pour une suite heureuse des tra
vaux du Conseil municipal. 

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

Pierre Stoller. Odette Stoller. 

Le président. Je vous rappelle également la cérémonie du 1er juin et 
le cortège qui se rassemblera à 18 h 45 au quai Gustave-Ador ; la céré
monie se poursuivra au Port Noir. 

Je prierai Monsieur le secrétaire de bien vouloir donner lecture 
d'une lettre de démission de M. le conseiller municipal Fernand Borer : 
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Docteur Fernand BORER 1206 Genève, le 23 mai 1972 
Spécialiste FMH médecine interne M o n s j e u r 

Route de Florissant 1 A J b e r t C H A U F F A T 

1206 Genève Président du Conseil municipal 
Rue des Délices 9 
1203 GENÈVE 

Monsieur le président, 

Mes activités professionnelles ne me permettent plus de remplir plei
nement les devoirs de ma charge de conseiller municipal de la Ville de 
Genève. 

Je suis dans l'obligation de renoncer à mon mandat et je vous prie, 
par la présente lettre, de bien vouloir accepter ma démission. 

Croyez, Monsieur le président, à mes sentiments les meilleurs. 

Fernand Borer. 

Le président. Je remercie Monsieur le secrétaire et j'informe le groupe 
démocrate-chrétien que les démarches ont été faites auprès du Dépar
tement de l'intérieur afin de pourvoir au remplacement de Monsieur le 
conseiller municipal Borer. 

Nous avons reçu également une lettre de M. Pierre Boimond con
cernant la fête de l'Indépendance américaine au stade du Bout-du-
Monde. Je prie Monsieur le secrétaire de bien vouloir en donner lecture 
s'il vous plaît : 

Pierre BOIMOND Genève, le 12 mai 1972 
28, avenue des Tilleuls A U C O N S E I L MUNICIPAL 
1208 GENÈVE D E L A V I L L E D E GENÈVE 

Messieurs, 

Comme l'ensemble des terrains du Bout-du-Monde dépend de la com
mune de la Ville de Genève, c'est à vous que je prends la liberté 
d'adresser la requête (ou pétition) suivante : 

Chaque année nous prêtons ledit espace à la colonie américaine pour 
qu'elle y célèbre son Indépendance — le 4 juillet — et nous ne le fai
sons pour aucune autre communauté. Certes il y a des liens et tradi
tions qui « commandent » le renouvellement de cet acte. 

Or, au moment où le Gouvernement yankee, appuyé par la majo
rité de ses administrés, provoque un déluge de feu sur le Vietnam-Nord, 
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y massacrant cyniquement une très nombreuse population civile, il 
serait fort inopportun, voire indécent d'autoriser les Américains de 
Genève (même s'ils sont nos amis) à festoyer et à se réjouir — en com
pagnie de nos autorités et de nos concitoyens —• à l'heure où la Maison 
(plus très) Blanche se plaît à égaler les horreurs nazies. 

Nous n'avons pas de leçons à donner, mais nous pouvons empêcher 
et une fête déplacée (qui perd sa justification) et une manifestation mas
sive de réprobation — fâcheuse certes — qui ne manquerait pas de se 
faire, je vous l'affirme. 

En vous remerciant de votre haute attention et en souhaitant que 
des conseillers appuient cette demande, je vous prie de croire, Messieurs, 
à mes sentiments distingués. 

Pierre Boimond. 

M. Edmond Gilliéron (T). Nous venons d'entendre la lettre de 
M. Pierre Boimond, je pense que le bureau de ce Conseil municipal 
aurait été bien inspiré de taper cette lettre à la machine, de façon à ce 
qu'elle soit audible. Il est clair que ce que nous avons entendu tout à 
l'heure ne signifie rien du tout. Aussi je propose que cette lettre soit 
remise maintenant aux huissiers, afin qu'ils puissent nous la retaper et 
qu'on en donne lecture tout à l'heure de façon que nous ayons la possi
bilité de l'entendre complètement. 

M. Yves Parade (S). Je désirais formuler exactement la même remar
que que M. Gilliéron. 

Le président. Bien, alors je demanderai que l'on veuille bien taper 
cette lettre et la relire tout à l'heure. 

(La séance est interrompue quelques instants et les débats sont repris 
après une nouvelle lecture de la lettre de M. Boimond.) 

M. André Hediger (T). Monsieur le président, il m'a semblé com
prendre à la lecture de cette lettre qu'il s'agissait d'une requête ou d'une 
pétition. Alors il me semblerait normal, comme cela a toujours été fait 
jusqu'à maintenant, de renvoyer cette lettre à la commission des péti
tions. 
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Le président. Bien, je mets en discussion le renvoi de cette lettre à 
la commission des pétitions. 

M. Denis Blondel (L). Je me demande si on peut renvoyer une pétition 
qui est signée par une seule personne et qui est proposée par une seule 
personne. 

Le président. Oui, Monsieur le conseiller municipal, une lettre est 
une pétition. 

M. Jean Olivet (R). Monsieur le président, je ne m'oppose pas par 
principe au renvoi à la commission des pétitions mais la question que 
l'on peut se poser est si l'on ne peut pas en débattre tout de suite en 
séance plénière ; ainsi on aura liquidé cette affaire. 

Le président. Je pense qu'il est difficile d'en débattre en séance plé
nière. 

M. François Duchêne (L). Oui, Monsieur le président, je rejoins ce 
que vient de dire Monsieur Olivet, d'autant plus que je pense que le 
Conseil administratif a déjà donné des assurances à la colonie améri
caine, et par conséquent il ne va pas revenir là-dessus quelques semai
nes avant l'organisation de cette fête. 

Mme Lise Girardin, maire. Le Club américain international de Genève 
nous a demandé le Bout-du-Monde, par une lettre du 23 février, de la 
manière suivante : « Nous vous serions très reconnaissants de bien vou
loir nous accorder l'autorisation nécessaire pour nous permettre d'uti
liser les terrains du stade du Bout-du-Monde pour cette manifestation 
qui aura lieu le mardi 4 juillet 1972. Dans le cas d'une réponse favo
rable de votre part, nous vous demanderions de pouvoir commencer les 
préparatifs nécessaires dès le vendredi 30 juin, sans entraver bien sûr 
le déroulement de toute autre manifestation. Le Service des sports nous 
a déjà fait savoir, suite à notre requête, que le stade pourrait en principe 
être mis à notre disposition à cette date dans le but précité. La manifes
tation comprendra, comme par le passé, des jeux divers, manèges, buf
fets, buvettes, et se terminera par le traditionnel feu d'artifice ; nous 
espérons aussi avoir une démonstration de parachutisme et un ballon 
dirigeable. (Brouhaha.) Il va sans dire que cette année encore la mani
festation sera absolument gratuite et sans finance d'entrée. Demeurant 
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à votre entière disposition pour tout renseignement et précision utiles, 
nous vous prions de croire, Monsieur le maire, avec nos remerciements 
anticipés, à l'expression de notre haute considération. » 

Et le Conseil administratif a répondu en date du 27 février 1972 : 
« Messieurs, nous avons bien reçu votre lettre du 23 février 1972 et vous 
informons que le Conseil administratif vous autorise bien volontiers à 
utiliser les terrains du stade de Champel pour la manifestation de la 
fête nationale américaine qui se déroulera le 4 juillet 1972. Vous vou
drez bien prendre contact avec le Service des sports pour régler toutes 
les questions de détails. Veuillez agréer, Messieurs, l'assurance de notre 
considération distinguée. » 

Je vous ferai remarquer, à ce propos, que nous accordons le parc 
des Eaux-Vives aux Français pour le 14 juillet, que nous accordons 
pour la fête nationale anglaise également une place dans un des parcs 
et que ceci est absolument traditionnel pour la Ville de Genève. 

M. Jean Brulhart (S). Je ne suis pas d'accord avec mes collègues des 
Partis libéral et radical. Il semble qu'entre la demande du mois de 
février et maintenant, il y a eu des événements extrêmement graves qui 
se sont passés ; ces événements extrêmement graves peuvent justifier 
une révision de la position de la Ville de Genève et il me semble qu'il 
est nécessaire d'étudier ce problème en commission. 

C'est pourquoi j'appuierai la proposition de renvoi à la commission 
des pétitions. 

M. Armand Nussbaumer (R), Le pétitionnaire dit que nous n'avons 
pas de raison à donner, mais que nous devons intervenir pour renvoyer 
cette manifestation. Or, je ne suis pas d'accord du tout, et suis égale
ment contre la proposition de M. Brulhart ! Je crois que la fête nationale 
d'un pays, qui est une fête populaire, n'a rien à voir avec des événe
ments extérieurs qui, d'ailleurs, sont sujets simplement à votre appré
ciation. 

Dans ce cas, je pense que, les autorisations étant accordées, on doit 
débattre ce soir de cette lettre, mais personnellement, je ne vois pas le 
moyen de revenir en arrière. 

M. Jean-Jacques Favre (V). Monsieur le président, il est un fait que 
pour cette année, je crois que le problème est réglé. Il peut effective
ment se poser pour l'année prochaine. 

Maintenant je me permets quand même de mettre cette honorable 
assemblée en garde contre le fait que cela va vous poser un cas de 
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conscience excessivement important. Souvenez-vous le nombre de fois 
où vous avez dit aux vigilants : « Attention, Genève est une ville à voca
tion internationale, etc., etc. » Ou vous préservez votre Genève à voca
tion internationale ou vous interdisez la fête américaine, la fête fran
çaise, la fête chinoise, la fête russe, enfin toutes les fêtes, avec les 
conséquences que cela peut avoir... 

M. Jean Olivet (R). Monsieur le président, il y a quelque chose que 
je trouve, si ce n'était quand même pas d'une certaine gravité, du plus 
haut comique. Au moment où, depuis quelques jours, toute la presse 
relate les conversations russo-américaines (paroles diverses), mais oui, 
peut-être que vous ne les avez pas lues, mais enfin, tout le monde les 
relate au moment où les deux plus grands pays donnent l'exemple d'une 
tentative de rapprochement, c'est le Conseil municipal de la Ville de 
Genève qui se donnerait le ridicule d'intervenir dans cette affaire-là ! 
C'est absolument grotesque, en tout cas je refuse de me prêter à une 
pareille polissonnerie ! 

M. Jean Brulhart (S). Juste un mot à notre collègue Favre. Genève 
internationale ne veut pas dire accepter n'importe quoi ; si un pays est 
en train de faire des actes extrêmement graves et pénibles dans un 
autre pays, ce n'est pas une raison pour l'approuver. En ce moment nous 
n'approuvons pas les actes des Américains au Vietnam. 

En ce qui concerne M. Olivet qui lit la presse, heureusement, et qui 
voit qu'il y a des conversations entre Russes et Américains, je lis éga
lement la presse et je sais qu'actuellement toutes les minutes il y a trois 
tonnes de bombes qui tombent sur le Vietnam et je trouve cela extrê
mement grave. 

M. Germain Case (T). En temps normal vous avez raison, Madame 
Girardin, de prêter les parcs aux différentes nations, c'est normal. Mais 
alors, comme l'a dit quelqu'un tout à l'heure, au mois de février il y 
avait une situation donnée et maintenant cette situation a changé, et pas 
dans un très bon sens à notre avis. 

Monsieur Olivet, vous parlez des discussions entre les Russes et les 
Américains, oui, vous avez raison ; j 'ai retenu entre autres, à part tous 
les accords qui ont été signés, une information à la radio disant que le 
dimanche M. Nixon avait assisté à un culte dans la seule église baptiste 
qui existait à Moscou. Or, pendant qu'il était à l'église, ce même 
M. Nixon faisait massacrer des centaines de gosses au Vietnam du Nord. 
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Peut-être bien que cela vous laisse indifférent, mais quant à nous, nous 
dénonçons de tels procédés. 

M. François Duchêne (L). Monsieur le président, en ce qui le con
cerne, le groupe libéral propose le classement pur et simple de cette 
lettre. 

Je crois que si nous voulions être conséquents avec nous-mêmes, 
Messieurs de la gauche, il faudrait alors peut-être proposer aussi l'expul
sion de tous les Américains du territoire suisse ou de la Ville de Genève, 
n'est-ce pas ! Une fois de plus, le Conseil municipal se signale par ses 
grandes idées de politique étrangère, mais je n'ai pas le sentiment que 
ce soit de notre compétence. 

Mme Lise Girardin, maire. Je crois qu'il ne faut pas qu'un débat 
s'instaure à ce sujet et sur ce ton-là. Je tiens à le dire malgré tout, en 
tant que maire de la Ville de Genève — même passager — nous sommes 
obligés d'avoir des relations avec tous les pays, et nous le faisons d'ail
leurs très volontiers sans jamais discuter d'une manière quelconque. 
Nous avons des relations avec tous les pays avec lesquels la Suisse n'a 
pas rompu des relations diplomatiques. Je voudrais tout de même vous 
signaler cela et insister là-dessus. 

Je pense donc que c'est le devoir du maire de la Ville de Genève 
de représenter les autorités à n'importe laquelle des manifestations de 
n'importe quel pays qui se trouve l'hôte de Genève. Je pense aussi que, 
lorsqu'on nous demande à temps et pour une fête nationale quelle 
qu'elle soit — et, Mesdames et Messieurs, nous avons souvent des 
demandes de ce genre, venant des horizons les plus divers — lorsqu'on 
nous (demande les services de la Ville ou un parc de la Ville ou le 
Pavillon des sports ou le Bout-du-Monde pour une fête nationale, je ne 
pense pas qu'il soit possible de refuser. 

Je voudrais rappeler à ceux d'entre vous, Messieurs, qui venez de 
parler des tonnes de bombes déversées sur un pays, qu'une fois, 
M. Vincent, lors d'une très brillante intervention au Grand Conseil, a 
fait une liste complète et exhaustive de tout ce qui se passait de tra
gique dans tous les pays du monde, en s'élevant contre tout également, 
et à juste titre, ce qui pouvait arriver d'injuste, et sans faire de discri
minations entre les pays. Ce n'est pas, je crois, notre rôle ici de donner 
des leçons à un autre pays. 

Mesdames et Messieurs, je vous demande de bien vouloir clore cette 
discussion, ou alors de renvoyer cette lettre, pour discuter très à fond le 
problème, à la commission des pétitions ; mais je ne pense pas que ce soit 
le lieu ici de continuer la discussion. 
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M. Claude Paquin (S). Comme vient de le dire Mme Girardin, elle 
regrette qu'il y ait un débat ce soir ici ; justement, il fallait éviter ce 
débat en renvoyant directement, sans discussion, à la commission des 
pétitions. 

J'attire l'attention du Conseil administratif sur le fait que la situa
tion est quand même particulière, nous l'avons vu samedi. Il y a une 
question de responsabilité et de sécurité à prendre, et c'est le Conseil 
administratif qui doit la prendre. 

M. Edmond Gilliéron (T). Je serai très bref, je pense que le droit des 
pétitionnaires est d'être entendu par la commission des pétitions, et par 
conséquent je pense qu'il faut renvoyer ce problème à la commission des 
pétitions. 

J'attire également votre attention sur le fait que Ton considérerait 
dans la population comme assez inopportun que l'on fasse des feux 
d'artifice, qui ont une signification quelque peu différente à Genève 
qu'ailleurs, il est vrai ! Mais que l'on fasse des feux d'artifice à l'occa
sion d'une réjouissance alors qu'on sait que par ailleurs les « feux 
d'artifice » ont une autre signification et une autre portée. 

Notre ville, la patrie de Henri Dunant, nous oblige à une certaine 
prise de position sur le problème évoqué par M. Boimond. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Votre Conseil décidera s'il 
veut renvoyer cette lettre à la commission des pétitions. 

Toutefois, je vous prie de bien considérer la solution et d'envisager 
l'opinion que le monde entier aurait de Genève en général et du Conseil 
municipal en particulier si, trois semaines avant une manifestation comme 
celle-là, on devait retirer l'autorisation qui a été donnée aux Américains 
de Genève de fêter leur fête nationale en notre ville. Je vous laisse à 
penser quelle serait l'impression que vous feriez dans le monde entier ; 
Genève étant ce qu'elle est, une ville carrefour du monde, une ville 
d'institutions internationales, eh bien, je pense que tous les pays, quelles 
que soient leurs tendances, auraient une bien piètre opinion de la déci
sion que vous prendriez, et de vous-mêmes, conseillers municipaux ! 

Le renvoi de cette lettre à la commission des pétitions est adopté par 32 oui contre 31 non. 

Le président Et nous arrivons à une nouvelle pétition concernant les 
chiens dans les jardins publics ; 
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PÉTITION Genève, mars 1972 

Monsieur le Président du Conseil municipal 
Hôtel municipal 
4, rue de l'Hôtel-de-Ville 
1200 Genève 

Monsieur, 

Etant donné qu'il existe une tolérance autorisant les chiens tenus en 
laisse à déposer leurs excréments sur les pelouses et les allées de nos 
jardins publics, nous vous demandons, pour le bien-être de nos enfants, 
que cette tolérance soit supprimée dans les trois jardins (les moins 
grands) du centre de la ville, soit les Bastions, la Treille et la Promenade 
du Pin. 

Nous vous remercions de l'attention que vous porterez à cette 
demande, et vous prions de croire, Monsieur, à l'expression de nos sen
timents distingués. 

(Suit une liste de 48 signatures.) 

Le président. A ce sujet, je dois dire que le Conseil municipal avait 
reçu en date du 24 novembre 1970 une même pétition de la même per
sonne. Je vous lis les conclusions du rapport de la commission des péti
tions d'alors, c'est très court : 

« La commission des pétitions s'est réunie le 9 novembre 1970 sous la 
présidence de M. Charles Suppeck et elle a décidé à l'unanimité de ne 
pas entrer en matière sur cette pétition. A son avis la question soulevée 
relève du secteur des parcs et promenades et c'est aux agents munici
paux qu'il appartient de prendre des mesures à l'égard des propriétaires 
de chiens très désinvoltes. En conséquence, cette pétition est transmise 
au Conseil administratif pour suite à donner. » 

Donc, je vous propose de renvoyer cette pétition au Conseil adminis
tratif. Toutefois la discussion est ouverte. 

M. Jean-Paul Buensod, conseiller administratif. Monsieur le président, 
je suis tout à fait d'accord que cette pétition nous soit immédiatement 
renvoyée parce que, contrairement à ce que prétend son auteur, il n'y 
a pas de tolérance. Si vous savez lire, vous voyez dans tous les parcs des 
écriteaux interdisant que les chiens soient laissés libres et leur inter
disant, même de fouler la pelouse. C'est une question de surveillance, 
bien entendu, et mon collègue Dafflon pourra éventuellement vous dire 
les difficultés qu'éprouvent ses collaborateurs à faire respecter ce règle
ment. Mais sur le plan du règlement lui-même, il n'y a aucun problème. 



SÉANCE DU 30 MAI 1972 159 
Proposition : construction Crêts-de-Champel 

Je vous demande donc de faire le même sort à cette pétition que celui 
que vous lui aviez fait en 1970, en la renvoyant purement et simplement 
au Conseil administratif qui, lui, est chargé de faire observer les règle
ments qui existent déjà. 

Le président. Les membres de ce Conseil sont-ils d'accord avec les 
propositions que le bureau vient de leur faire ? 

Il en sera fait ainsi. 

La pétition est renvoyée au Conseil administratif. 

3. Rapports de la commission des écoles et de la jeunesse, de 
la commission des sports, du feu et de la protection civile 
et de la commission des travaux chargées d'examiner la pro
position 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-
Aube rt : 

a) de la seconde étape du groupe scolaire, 

b) d'un poste sanitaire de secours souterrain de la Protec
tion civile municipale (N° 65 A) '. 

Mlle Françoise Larder a z, rapporteur de la commission des écoles et 
de la jeunesse (DC). 

La commission des écoles et de la jeunesse s'est réunie le lundi 8 mai 
1972, sous la présidence de M. Charles Schleer, afin d'étudier la propo
sition n° 65. 

Outre les membres de la commission, les personnes suivantes assistent 
également à la séance : 

M. Jean-Paul Buensod, maire de la Ville de Genève. 

M. Claude Canavèse, directeur adjoint du Service immobilier. 

1 « Mémorial 129e année » : Proposition, 2262. Commission, 2268. 
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M. A n d r é Laverniaz, chef de bureau au Service des écoles et ins t i tu
t ions pour la jeunesse. 

M. Daniel Auber t , adjoint à la direct ion de l 'Enseignement p r imai re . 

M. Rober t Burgdorfer , du Service immobilier . 

M. Edouard Lavanchy, du Service immobil ier . 

MM. de Saussure et Gauthier -Navi l le , architectes. 

Mme Zampier i p rend le procès-verbal . 

Il est rappe lé à la commission que cette deuxième étape des t r a v a u x 
ne comporte pas la construct ion de classes mais l ' aménagement de locaux 
complémentai res , salle de gymnast ique , salle de ry thmique , appa r t emen t 
du concierge, etc., et qu 'une cer ta ine concentrat ion de ces locaux a été 
rendue obligatoire du fait de l 'é largissement de la route . 

Des photos et des p lans sont présentés et commentés p a r les a rch i tec
tes. M. Auber t signale que la construct ion de cette deuxième é tape est 
absolument indispensable pour l'école. Après avoir obtenu toute assu
rance de la p a r t des architectes, n o t a m m e n t q u a n t à la n a t u r e des sols, 
la commission évoque un certain nombre de points : délai pour l ' achève
ment des t r avaux , coût de l ' aménagement pour la protect ion civile et 
pour l 'extérieur, question de l ' aménagement du r e s t au ran t scolaire en 
sous-sol et de locaux pour des activités parascolaires . 

Au t e rme de ces débats , la proposi t ion est mise au vote et elle est 
acceptée à l 'unanimi té p a r les membres de la commission des écoles et 
de la jeunesse. 

M. J e a n - M a r c Cougnard, r appor t eu r de la commission des sports, du 
feu et de la protection civile (L). 

La commission des sports, du feu et de la protect ion civile s'est 
réunie le 4 mai 1972, sous la présidence de M. Gros, qu i remplaça i t 
M. Favre , absent, pour examine r le point B de la proposi t ion susmen
tionnée, soit la construct ion d 'un poste sani ta i re de secours souter ra in de 
la PC municipale , cela dans le cadre de la seconde é tape du groupe sco
laire des Crê t s -de-Champel . 

Assis taient également à cet te séance : 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif . 

M. Roger Méroz, secrétaire général . 

MM. Gertsch, Char r i è re et Ischy, de la Protect ion civile. 

M. Georges Lenti l lon tenai t le procès-verbal . 
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Le poste sanitaire projeté, construit sur deux niveaux en sous-sol, 
constituera l'infrastructure de la seconde étape du groupe scolaire ; la 
dalle supérieure du poste sanitaire servira de fondation à la construction 
scolaire. L'ouvrage comportera notamment : 

3 salles d'opération en sous-sol, 
33 lits pour la réanimation, 
410 lits pour malades, 
160 lits pour le personnel hospitalier. 

Locaux et installations seront utilisés pour des cours de formation et 
de perfectionnement, ainsi que pour les exercices de la protection civile. 
En outre, les lits et la cuisine seront mis à disposition comme logement 
lors de manifestations au complexe sportif du Bout-du-Monde. 

Avec ce nouveau poste sanitaire, la Protection civile municipale dis
posera, sur l'ensemble de la ville, d'environ 1 000 lits pour malades ou 
blessés. 

Certains commissaires critiquant le fait que la demande de crédit 
concerne simultanément une construction scolaire et un ouvrage de pro
tection civile, il fut répondu que la Ville est tenue, en vertu de la légis
lation fédérale, de réaliser des abris et des postes sanitaires, et qu'elle 
ne peut évidemment le faire que sur les terrains dont elle est propriétaire. 
C'est la raison pour laquelle ces ouvrages sont construits dans les parcs 
et sous les écoles. 

D'autre part, rappelant une question posée lors d'une séance du 
Conseil municipal, un commissaire demanda s'il n'y aurait pas un cer
tain « suréquipement » hospitalier dans le secteur de Champel, qui est 
très proche de l'Hôpital cantonal. En réponse à cette question, les expli
cations suivantes furent données : 

1. Sept autres importants postes sanitaires de secours sont prévus, dans 
les autres secteurs de la ville, dont trois sur la rive gauche. Il se trouve 
simplement que celui des Crêts-de-Champel est le premier à être 
réalisé. 

2. En cas de catastrophe, l'Hôpital cantonal ne serait pas en mesure 
de soigner d'urgence tous les blessés ; nombreux seraient ceux qui 
resteraient en attente de soins pourtant urgents. Il faut donc prévoir 
un appoint, et cela à proximité, pour des raisons évidentes. Actuelle
ment, le seul appoint disponible est le petit poste de secours de la 
Roseraie, mais il serait très insuffisant. 
Le nouvel ouvrage des Crêts-de-Champel répondra entièrement aux 
besoins en cas de catastrophe, car il permettra d'opérer des blessés 
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et de leur donner les premiers soins avant de les évacuer sur l'Hôpi
tal cantonal, au fur et à mesure des possibilités. 

De plus, il ne faut pas oublier qu'en cas de guerre, l'Hôpital cantonal 
est partiellement évacué, et qu'il est donc indispensable de prévoir des 
possibilités de traitement ailleurs. 

Au vu de ces explications, la commission a pu se convaincre, dans sa 
majorité, de l'opportunité de la réalisation de ce poste sanitaire, et elle 
a émis un préavis favorable par 9 oui et 4 abstentions, 13 commissaires 
étant présents. 

M. Etienne Poneioni, rapporteur de la commission des travaux (R). 

La commission des travaux s'est rendue sur place le 10 mai 1972. Le 
terrain était piqueté et les commissaires ont pu se rendre compte de 
l'emprise du bâtiment projeté ainsi que du raccord avec l'école en cons
truction. 

Il a été ensuite tenu séance sous la présidence de M. Emile Piguet. 
Assistaient : M. Claude Ketterer, conseiller administratif, M. Claude Cana-
vèse, directeur adjoint du Service immobilier, M. Méroz, chef local de la 
Protection civile, ainsi que ses collaborateurs MM. Ischy et Charrière, 
M. Burgdorfer, du Service immobilier, MM. les architectes de Saussure et 
Gauthier-Naville. Mme Piguet tenait le procès-verbal. 

Il est d'abord donné les renseignements suivants : 

— La commission des écoles et de la jeunesse s'est prononcée en faveur 
de ce projet à l'unanimité. 

— La commission des sports, du feu et de la protection civile a accepté 
ce projet par 9 oui et 4 abstentions. 

MM. les architectes ont exposé leur projet et donné les indications 
nécessaires. 

Il en est ressorti les points suivants : 

— L'entrée principale de l'école est à mi-distance entre les salles de gym
nastique et de rythmique. Vers la salle de rythmique il est prévu, 
d'une façon indépendante, un local pour la voirie, celui existant aux 
Crêts-de-Champel devant être prochainement démoli afin de permettre 
à la Ville de construire un immeuble (proposition N° 66). Le logement 
prévu en deuxième étape pour le concierge est inclus dans le gabarit 
général du bâtiment. Pendant les travaux, il sera posé une clôture 
autour du chantier afin d'éviter tout accident pour les élèves de l'école. 
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Un commissaire s'est étonné que l'on reprenne le même genre et prin
cipe de construction que celui de l'école des Crêts-de-Champel, sys
tème qui a occasionné une année de retard sur les prévisions. MM. les 
architectes ont promis de faire de leur mieux. M. Gauthier-Naville a 
indiqué un délai de deux ans à deux ans et demi et M. de Saussure 
deux ans et demi à trois ans. Il a donc été admis que les travaux 
devraient durer trois ans au maximum dès leur mise en œuvre. Il a 
été rappelé que le poste de secours de la protection civile est totale
ment indépendant du groupe scolaire. Le nouveau bâtiment de gym
nastique bénéficie des fondations du poste de secours, s'appuyant 
directement sur ce dernier. Lors de sondages, il a été découvert une 
nappe phréatique à 70 m de profondeur ; il est prévu de pomper de 
l'eau dans cette nappe, soit pour eau de réserve, soit comme refroidis
sement de certains appareils. Il n'est pas prévu systématiquement des 
postes de secours sous toutes les écoles mais selon les particularités et 
l'opportunité de chaque quartier. Les cuisines, locaux sanitaires et lits 
seront mis à disposition comme logement lors de manifestations au 
complexe sportif du Bout-du-Monde et comme restaurant scolaire. 
Il est heureux que les comptes aient été présentés d'une manière 
séparée pour les deux ouvrages. Un commissaire a encore demandé si 
les architectes ne pourraient pas faire un rabais sur honoraires ! 

Les commissaires ont eu tous les renseignements désirés et vous re
commandent par 9 oui et 6 abstentions, Mesdames, Mesdemoiselles et 
Messieurs les conseillers, d'accepter le projet d'arrêté suivant : (Voir 
ci-après le texte adopté sans modification) 

Premier débat 

MIle Juliette Matile (R). Monsieur le président, me permettez-vous de 
consulter mes notes ? 

Le président. Mais bien sûr, Mademoiselle ! 

M"e Juliette Matile. Je me dois de dire, à la lecture des rapports de 
la commission des écoles et de la commission des travaux concernant 
cette proposition, que je me suis un peu étonnée que les membres de 
ces deux commissions n'aient pas suffisamment tenu compte des remar
ques et des recommandations qui avaient été faites pour la construction 
de la première étape de cette école des Crêts-de-Champel. 

En effet, à cette époque, tout en regrettant l'absence d'une salle de 
gymnastique et d'un logement pour le concierge, les commissions for-
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maient le vœu que les travaux de construction de la seconde étape débu
tent rapidement, de telle façon que le délai d'achèvement de cette seconde 
étape n'excède pas deux ans après la mise en service des classes. 

Le 7 avril 1970, lors de la présentation des deux rapports de la pro
position 198 du 10 février 1970, M. Germain Case, conseiller municipal, 
demandait à M. Ketterer, alors maire de la Ville de Genève, s'il pouvait 
nous assurer que les travaux de cette seconde étape débuteraient rapi
dement, car il estimait ce délai de deux ans trop long. 

M. Ketterer, soucieux de faire accepter sa proposition, répondait 
ceci : « Je voudrais vous rassurer. Quand j'ai dit deux ans, c'était la 
vision peut-être la plus éloignée dans la réalisation complète. Mais le 
projet de la deuxième étape va être déposé encore cette année, du moins 
je l'espère bien, sur le bureau de ce Conseil municipal. Autrement dit, 
nous serons en plein dans la réalisation de la première étape alors que 
la deuxième sera déjà entamée. En disant deux ans, j 'ai voulu prendre 
un peu de marge. » 

Et M. Dafflon d'ajouter : « Je voudrais répondre à M. Case pour le 
rassurer et en même temps corriger les informations données dans les 
deux rapports. 

» A la suite d'un accord entre les différents services, entre autres le 
Service immobilier et les Services de la protection civile, ainsi qu'avec 
les architectes mandatés pour la construction, nous sommes arrivés à 
pouvoir élaborer des projets, particulièrement le projet de la deuxième 
étape, dans un délai beaucoup plus rapide pour l'exécution de cette 
deuxième étape... 

» Cela nous fait penser et espérer que, pratiquement, la deuxième 
étape pourra commencer alors que la première ne sera pas terminée, 
c'est-à-dire que nous pensons et espérons arriver enfin à raccourcir 
considérablement le délai. » 

Et qu'en est-il aujourd'hui ? La construction de la première étape 
de l'école des Crêts-de-Champel accuse un retard d'une année ! Les 
architectes mandatés indiquent maintenant deux ans et demi à trois ans 
pour la réalisation de la seconde étape ! Pendant trois ans les écoliers 
seront privés de salle de gymnastique, ils devront faire 1 à 2 km pour 
aller soit à l'école de Contamines, soit à l'école de la rue Ferdinand-
Hodler pour pratiquer la gymnastique ! Le concierge n'aura pas de loge
ment avant 1975-1976, alors qu'il entrera en fonction le 1er septembre 
1972. Qui paiera le logement pendant ces trois ans ? 

M. Pierre Karlen. Les entrepreneurs régleront ça... 
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MU* Juliette Matile. Le Conseil administratif peut-il nous donner les 
raisons d'un tel retard ? Quels sont les outils de prévision que le Conseil 
administratif prévoit afin que de tels dépassements de temps ne se repro
duisent plus ? 

D'autre part, vu les augmentations sur la construction de ll^/o en 
1971 et de 12 % en 1972, qui paiera la différence ? 

Encore une petite question : est-il exact que les aménagements exté
rieurs de la première étape n'ont pas encore été adjugés ? 

Toutefois, sans nier la nécessité d'une salle de gymnastique et d'un 
logement pour le concierge, et sans engager mon groupe, je ne voterai 
cette proposition que lorsqu'on nous donnera des réponses satisfaisantes 
aux questions posées et que nous serons assurés d'une réduction des 
délais de construction de cette deuxième étape de l'école des Crêts-de-
Champel, et ceci sans augmentation du coût de construction devisé ! 

M. Edmond Gilliéron (T). Nous avons examiné, dans le cadre des 
commissions, la proposition qui nous est faite. Le problème étant couplé 
avec, d'une part, une école et, d'autre part, la construction de protection 
civile, nous pensons qu'à l'avenir il serait utile que l'on soumette à ce 
Conseil municipal deux crédits chaque fois qu'il est question de protection 
civile et de constructions à d'autres buts. Non pas deux crédits qui signi
fieraient d'une part la protection civile et d'autre part la construction en 
superstructure, mais deux projets. L'un traitant l'ensemble protection 
civile et sa superstructure, et l'autre projet qui prévoit la construction 
sans la protection civile. De façon à ce que le Conseil municipal puisse 
se prononcer sur les propositions qui lui sont faites en ayant la possi
bilité de séparer les deux problèmes qui sont posés. 

En effet, ici nous avons un même crédit pour l'ensemble de cette 
construction, infrastructure et superstructure. Nous sommes mis devant 
un fait accompli puisqu'il n'y a pas de possibilité de choisir l'une ou 
l'autre des deux solutions, c'est-à-dire la construction des aménagements 
scolaires sans ou avec la protection civile. 

Mine Jacqueline Berenstein (S). Je voudrais répondre à Mlle Matile 
que le retard de la construction de cette école est dû, justement, aux 
constructions de protection civile ; car le poste sanitaire, d'après ce que 
j'avais entendu, n'était pas tout à fait dans les vues et des services can
tonaux et même des services fédéraux ; c'est, en effet, la première fois, 
m'a-t-on dit, que l'on construit un tel poste sanitaire sous une école. 

Je voudrais maintenant dire ma déception en lisant les différents 
rapports des différentes commissions. Tout d'abord, lors de la séance du 
Conseil municipal trois questions avaient été posées ; la première était : 
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pourquoi un poste sanitaire si près de l'Hôpital cantonal et rien sur la 
rive droite ? A cette question, il a été répondu que l'on a prévu beau
coup de postes sanitaires sur la rive droite, mais c'est celui-ci sur la 
rive gauche qui est construit en premier. Ensuite, il avait été demandé 
que, comme l'a fait ressortir M. Gilliéron, il y ait dans l'arrêté une dis
tinction des crédits, c'est-à-dire la mention séparée des crédits pour les 
écoles et pour la construction de protection civile, comme le signale le 
plan quadriennal, comme le signale le budget, comme le signalent les 
comptes rendus. 

Ces services financiers tentent d'indiquer chaque fois combien d'ar
gent on a dépensé pour tel ou tel secteur, et aujourd'hui on nous soumet 
un projet où l'on ne dit même pas, dans les trois rapports des commis
sions, que l'école coûte 6 millions et que le poste de protection civile, lui, 
coûte 7,5 millions dont 5,25 millions à déduire pour les subventions fédé
rale et cantonale, ce qui revient à 2,75 millions. Lorsque cette question 
a été posée à la commission des sports, du feu et de la protection civile, 
il a été vraiment répondu à côté de la question. Il a simplement été 
répondu : « D'après les lois fédérales on doit construire des postes de 
protection civile. » Ce n'était pas répondre à la question, pourquoi dans 
l'arrêté ne met-on pas d'une manière claire et nette combien coûte ce 
que l'on vote ? 

C'est pourquoi, Monsieur le président, à la deuxième lecture je pré
senterai un amendement quant à l'article premier, amendement ainsi 
conçu : « En vue de la construction à l'angle du chemin des Crêts-de-
Champel - avenue Louis-Aubert, il est ouvert au Conseil administratif 
un crédit de 13 500 000 francs, dont à déduire 5 250 000 francs de sub
ventions cantonale et fédérale concernant la protection civile, soit net 
8 250 000 francs se répartissant ainsi : 

a) 6 000 000 de francs pour la deuxième étape du groupe scolaire, 

b) 7 500 000 francs dont à déduire 5 250 000 francs de subventions, 
soit net 2 250 000 francs pour un poste sanitaire de secours pour la 
protection civile. 

Article 2, sans changement. » 

J'aimerais encore dire qu'on n'a pas répondu à une troisième ques
tion qui a été posée ici dans ce Conseil municipal, et qui a demandé aux 
conseillers administratifs : « Est-ce que cet article de la protection civile 
n'est pas sous le coup des nouveaux arrêtés fédéraux sur la surchauffe 
et l'interdiction de démolir, et l'ajournement de projets de construction ? » 
Il se trouve, puisque nous votons à ce sujet samedi et dimanche pro
chains, que justement nous avons reçu ces arrêtés à la maison. Voici ce 
que je lis à l'art. 4, « interdiction temporaire de construire », et il y a 
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toute une énumération : « o) constructions de protection civile, à l'excep
tion des centres d'instruction ». Alors, je me demande si ce que nous 
allons voter n'est pas sous le coup de cet arrêté fédéral. J'aimerais main
tenant avoir les réponses à ces questions. 

Le président. Madame le conseiller, votre amendement sera donc dis
cuté en deuxième débat. 

M. Germain Case (T). Je voudrais tout d'abord remercier Mll« Matile 
pour son intervention, non pas parce qu'elle a cité mon nom à deux 
reprises — je n'en méritais pas tant — mais en somme, elle soutient les 
demandes de notre parti concernant les constructions de la Ville de 
Genève sur la base d'un planning. Par la suite, j'espère que le parti radi
cal nous appuiera dans ce domaine. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Je devrais ici marquer mon 
étonnement devant certaines questions posées qui m'apparaissent comme 
des questions à devoir être posées en séance de commission. J'ai un peu 
le sentiment que la séance plénière refait le travail des commissions et 
on repose des questions qui, sauf erreur, ont déjà été posées par les 
commissaires qui probablement n'en ont pas informé leur groupe. Il est 
évident que si l'on continue sur cette lancée, il est préférable de mettre 
immédiatement en discussion la proposition du Conseil administratif en 
séance plénière lors de sa présentation. 

Par exemple, on a posé la question de séparer le coût des deux ouvra
ges. Or, si vous lisez la proposition no 65 du 11 avril 1972, vous avez, à 
la troisième page, le détail du coût pour l'ouvrage du groupe scolaire, 
deuxième étape, et vous avez sous lettre b) le détail du coût pour l'ou
vrage de protection civile. En lisant la proposition, vous aurez la réponse 
aux questions posées, Madame Berenstein, concernant les coûts séparés. 

Mademoiselle Matile, pour les questions que vous avez posées, mon 
collègue M. Ketterer vous répondra lors de la prochaine séance, à 
savoir, pourquoi le retardement des travaux. Je ne connais pas la raison 
parce que ce n'est pas mon service. Je peux vous répondre, entre autres, 
sur deux arguments que vous avez développés et vous rassurer. Vous 
avez dit que les élèves n'auraient pas de salle de gymnastique, qu'ils 
auront à faire 2 ou 3 km. Eh bien, puisqu'ils doivent faire de la gym
nastique, faire 2 ou 3 km ce n'est pas contraire à la gymnastique et de 
ce point de vue-là je ne crois pas que cela va mettre les forces des élèves 
à trop forte contribution, puisque cet inconvénient sera de courte durée. 

En ce qui concerne le concierge désigné pour cette école, il habite 
dans la région et je dirai même que cela l'arrange puisqu'il est pro-
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priétaire d'une petite villa dans l'avenue du Bout-du-Monde sauf erreur, 
c'est-à-dire à côté de l'école en construction. Jusqu'au moment où on 
pourra le loger dans le bâtiment scolaire, il ne subit pas de graves incon
vénients. 

Madame Berenstein, vous avez posé une question qui est importante : 
c'est celle de savoir si l'ouvrage de la protection civile est construit 
conformément aux autorisations données, ou bien s'il est construit en 
dérogation ou en interdiction des arrêtés fédéraux. J'ai là sous les yeux 
une note de l'Office fédéral de la protection civile, Département fédéral 
de justice et police, du 9 août 1971, qui est adressée aux offices can
tonaux de la protection civile, aux offices cantonaux indépendants pour 
les constructions de protection civile et aux offices de protection d'éta
blissements selon l'ordonnance sur la protection civile. On y donne des 
indications pour interpréter l'arrêté fédéral du 25 juin 1971 concernant 
la stabilisation du marché de la construction, l'ordonnance y relative du 
30 juin 1971 et l'arrêté fédéral du 30 juin 1971 désignant les régions où 
l'industrie de la construction est mise à trop forte contribution. A la 
page 3 de cette notice, chiffre 6, on nous dit ceci : « Sont soustraits à 
l'interdiction temporaire de construire les projets de construction visés 
à l'article 4 s'ils font partie intégrante des catégories de travaux énu-
mérées ci-après et s'ils sont exécutés en même temps (arrêté fédéral 
art. 5, premier alinéa) : a) logements à loyers modérés, b) hygiène et 
assistance, c) protection de l'environnement, d) éducation et formation. » 
Ainsi toutes les constructions de protection civile sont soustraites à l'in
terdiction temporaire de construire, qui sont en rapport avec ces quatre 
catégories de constructions, c'est-à-dire qui sont accessoires. Les postes 
sanitaires, postes sanitaires de secours et hôpitaux de secours (cons
tructions indépendantes) entrent dans les catégories de constructions b) 
hygiène et assistance. Elles sont donc soustraites à l'interdiction de 
construire. 

Je pense avoir répondu aux questions qui ont été posées. Je serais 
prêt à répondre si on en pose d'autres ou donner d'autres précisions. Je 
répète encore que mon collègue Ketterer, lors d'une prochaine séance, 
vous donnera des renseignements complémentaires s'il ne les a pas déjà 
donnés en commission, parce que je m'étonne qu'en commission on ne 
lui ait pas demandé pourquoi il y a ce retard dans la construction, pour
quoi la proposition vient seulement aujourd'hui. Je crois que le rappor
teur de la commission des travaux doit pouvoir donner des indications 
à ce sujet. 

Toutefois, je me permettrai d'ajouter ceci : si on ne veut pas encore 
retarder l'entrée des enfants dans l'école, il est indispensable de voter 
le projet qui vous est soumis ce soir. 



SÉANCE DU 30 MAI 1972 169 
Proposi t ion : construct ion Crê t s -de -Champel 

M l le Juliette Matile (R). Lorsque M. Roger Dafflon, conseiller a d m i 
nistratif, nous répond que si on ne veut pas r e t a rde r la construct ion de 
la deux ième étape il faut voter le projet ce soir, je me permet t ra i s , 
Monsieur, de vous faire r e m a r q u e r une nouvel le fois qu 'on nous l'a 
déjà dit il y a deux ans, q u e cela nous a été dit à la commission des 
écoles, qu' i l ne fallait sur tou t pas r e t a rde r ; j ' é ta i s r appo r t eu r de la 
commission des écoles, Monsieur, et je sais exac tement ce qui nous a 
été dit. Si nous ne votions pas le projet, nous re ta rd ions tout. Que se 
passe- t - i l main tenan t , Monsieur ? Il y a deux ans de re tard , si ce n 'es t 
pas trois ! 

M. Etienne Poncioni, rapporteur de la commission des travaux (R). 
P o u r répondre aux diverses quest ions, et M. Dafflon a dit que le r a p 
por t eu r pour ra i t sû rement répondre , voici deux points. J 'a i le procès-
verbal de la commission sous les yeux concernant la protect ion civile. 
M. Anna a soulevé en commission des t r a v a u x la quest ion de savoir s'il 
é ta i t possible de const ru i re ou non et il a déjà été r épondu en com
mission qu ' i l n 'y avai t aucun problème, comme M. Dafflon vient de vous 
l 'expliquer. 

Deuxième point concernant les retards. . . (Agitation.) Il ne faut pas 
r e tourne r les choses, Madame Berens te in : il n 'y a pas de problème à 
construi re les abr is de protect ion civile actuel lement malgré la votat ion 
de d imanche prochain. P o u r ce qui est du r e t a rd des architectes, j ' a i 
mo i -même posé plusieurs quest ions comme M l l e Matile vous l'a dit, au 
sujet des t r a v a u x extér ieurs qui n 'é ta ient ni dessinés, ni adjugés, ni 
pensés à l 'heure actuelle et, en r ega rdan t plus en détai l ce r e t a rd d 'une 
année, les archi tectes ont pu nous dire s implement qu ' i ls avaient eu des 
problèmes dans la construct ion métal l ique, c 'es t -à-di re dans le genre de 
construct ion prévue . 

A cette commission, je me suis aussi personnel lement é tonné qu 'on 
r ep renne pour cette deuxième étape les mêmes principes de cons t ruc
tion — je m'excuse, les mêmes architectes. On recommence tout la 
même chose et un des archi tectes nous a dit qu 'on aura i t une prévision 
de deux ans à deux ans et demi de construction, à quoi l ' aut re archi tecte 
a bondi en disant non, il faut en tout cas deux ans et demi à trois ans. 
Ceci, j e l 'ai no té dans le r appor t de la commission sous « u n commissai re 
s'est é tonné qu 'on reprenne le m ê m e genre et pr incipe d e construct ion 
que celui de l'école des Crê t s -de-Champel , système qui a occasionné une 
année de re ta rd sur les prévisions. MM. les archi tectes ont promis de 
faire de leur mieux. M. Gauth ie r -Navi l le a indiqué un délai de deux ans 
à deux ans et demi et M. de Saussure deux ans et demi à trois ans. Il a 
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donc été admis que les travaux devraient durer trois ans au maximum ». 
Voici les seules réponses que nous avons pu avoir en commission. 

M. François Berdoz (R). J'ai trois raisons d'intervenir. La première 
c'est que je suis particulièrement ignare en matière de construction, la 
deuxième c'est que je ne fais pas partie de la commission des travaux, 
et puis je pourrais encore en trouver une troisième, mais je crois que 
cela suffit, je ne veux pas insister. (Rires et commentaires.) 

Il y a un problème qui m'intéresse, et si j 'ai dit que j'étais ignare 
en matière de construction, je connais cependant les normes SIA. Vous 
savez que les normes SIA réservent un accord entre les partenaires pour 
savoir qui surveillera le chantier. Alors je crois qu'à toutes les inter
ventions qui ont été faites — et voilà que me revient ma troisième 
objection, c'est que je n'ai pas entendu le début des discussions qui ont 
eu lieu ici — j'aimerais encore qu'on me signale — et je pense qu'en 
l'absence de M. Ketterer ce sera difficile — si, dans le contrat passé 
entre le maître de l'ouvrage, la Ville de Genève, et les architectes, il a 
été précisé qui avait la surveillance du chantier. Parce que je crois que 
c'est très important pour établir les responsabilités éventuelles, puis
qu'on nous a parlé de retard dans la construction. 

Si ce sont les architectes qui sont responsables de ce retard, je 
trouve qu'il est regrettable que, dans la deuxième partie de la cons
truction, on ait confié un nouveau mandat à ceux-ci, dont on n'est pas 
satisfait des prestations. Alors je demande, si l'on se trouve bien dans 
cette dernière hypothèse, qu'on envisage de résilier le contrat des archi
tectes actuels, parce qu'il semble qu'il y a de justes motifs pour le 
faire, et que le Service immobilier veuille bien assumer la fin des tra
vaux. 

Le projet est adopté en premier débat. 

Deuxième débat 

Le président. Si vous le voulez bien, nous discutons de la proposition 
d'amendement présentée par M™̂  le conseiller municipal Jacqueline 
Berenstein. Madame Berenstein, voulez-vous ajouter quelque chose à 
ce que vous avez dit en premier débat ? 

M™ Jacqueline Berenstein (S). Je voudrais simplement, Monsieur le 
président, que vous donniez lecture de mon amendement présenté dans 
le but de clarifier la question, parce que j'estime que nous n'avons pas 
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le droit de voter 13 millions a) pour des écoles, b) pour la protection 
civile, sans savoir quelle est la répartition de ces crédits. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Monsieur le président, je 
m'étonne de la question de Mme Berenstein. Je viens de vous répondre 
et vous avez acquiescé. Je vous ai indiqué que dans la proposition 65 
figurait le détail de la répartition des crédits, je ne sais pas si j 'ai de la 
peine à comprendre votre... 

Mme Berenstein. Je vais vous expliquer... 

M. Dafflon. Vous êtes bien gentille, essayez de m'expliquer. Merci, 
Madame. 

Mme Jacqueline Berenstein (S). Je ne veux rien bouleverser mais sim
plement séparer les crédits. 

Puisque le rapport de la commission des travaux dit que : « Il est 
heureux que les comptes aient été présentés d'une manière séparée pour 
les deux ouvrages », il faut aussi que nous sachions ce que nous votons, 
et combien nous votons pour les écoles et combien nous votons pour la 
protection civile. C'est tout. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je voudrais dire à Madame 
Berenstein que, pour la comptabilité précisément, on n'a absolument pas 
besoin de répéter dans l'arrêté les montants qui figurent en chiffres et 
en lettres dans la proposition. L'arrêté vise expressément la proposi
tion — cette proposition mentionne expressément quelles sont les som
mes qui sont votées pour la protection civile, et quelles sont celles votées 
pour l'école. Or, on vote un crédit de 8 millions de francs ; il s'agit d'une 
somme qui est attribuée à la construction d'un immeuble comportant 
deux affectations différentes. Il y a un seul immeuble, et il y a un seul 
crédit ; ce crédit est décomposé en un certain nombre de montants qui 
figurent dans la proposition — et là, encore une fois, je ne peux que 
confirmer ce que dit M. Dafflon ; je ne comprends pas que vous puis
siez encore demander plus de précisions qu'il n'en figure dans notre 
proposition, visée elle-même dans l'arrêté. 

Je pense qu'on doit voter un crédit pour un montant déterminé et, 
en comptabilité précisément, il n'y a qu'une somme qui sera portée dans 
les comptes de la Ville et ensuite ventilée, bien entendu. Mais le crédit 
est global, pour l'ensemble du bâtiment. 
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M. Edmond Gilliéron (T). Monsieur le président , je serai t rès bref. 
J e pense q u e M m c Berenste in a raison dans ce sens que si, effectivement 
du point de vue comptable, il n 'est pas absolument indispensable de faire 
la sépara t ion en t re les comptes, pa r contre du point de vue poli t ique il 
semble qu 'on ne peut pas mélanger ces d e u x crédi ts et qu' i l sera i t ut i le 
que, dans l 'arrêté , f igurent les deux sommes séparées. 

J e pense qu ' à l 'avenir il serai t bon que, lorsqu'il s'agit de problèmes 
aussi différents q u e celui d 'une école, d 'une par t , et celui de la protect ion 
civile, d ' au t re par t , même dans l 'a r rê té f igurent les deux sommes de 
façon qu 'après nous puissions les a t t r ibuer aux deux comptes différents. 

MUe Juliette Matile (R). J e pense que si l'on a a t t endu deux ans pour 
nous présenter ce projet , on peut a t t endre le re tour de M. Ke t t e re r qui 
répondra cer ta inement à toutes les quest ions qui ont é té posées, et on 
votera cette proposit ion lors de la prochaine séance de ce Conseil. 

M. Claude Paquin (S). J e crois qu'il est impor tan t de séparer les c r é 
dits, parce que, en fait, comme on a une cer ta ine tendance à di re que 
les écoles coûtent cher actuel lement , nous devons consta ter que sur le 
crédi t qui nous est demandé, l'école ressort à moins de 300 francs le m3, 
alors que la protect ion civile, déduction faite des frais adminis t ra t i fs et 
du mobilier, ressort à 450 francs le m3 . 

M. François Berdoz (R). J e ne veux pas allonger, mais j ' a i posé u n e 
quest ion précise, je m e demande si que lqu 'un au Conseil adminis t ra t i f 
est en mesure de me répondre . 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Monsieur Berdoz, je m ' e x 
cuse de ne pouvoir vous répondre , seul M. Ket te re r p o u r r a vous donner 
les indications que vous avez demandées ! Mais j ' a i cru que vous l 'aviez 
compris, puisque vous l 'aviez soulevé. 

M. Gabriel Kissling (V). Monsieur le président , il y a eu sauf e r r eu r 
une proposit ion de renvoyer à une prochaine séance, quand M. Ket te re r 
serai t là. 

Le président. Il n 'y a pas eu une proposition... 

M. Gabriel Kissling. J 'a i cru comprendre que M l l e Matile demanda i t 
de renvoyer à une prochaine séance. 
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Le président. Elle n 'a pas fait une proposition ferme, Monsieur le 
conseiller municipal . 

M l l e Juliette Matile (R). Monsieur le président , je propose que ce p ro 
jet soit voté quand M. Ket te re r sera présent et pour ra r épondre à toutes 
les quest ions qui ont é té posées, car je ne pense pas que ces trois semai 
nes re ta rde ron t le démar rage des t r avaux , puisque démar rage il n 'y a 
pas encore. 

M. Emile Piguet (DC). J e m'é tonne u n peu que M'^ Matile, qui r ep ro 
che au Conseil adminis trat i f d 'avoir déjà deux ou trois ans de re tard , 
demande encore de . renvoyer cet objet à une commission qui n ' appor te ra 
r igoureusement aucun rense ignement complémentai re . 

On a admis volontiers qu' i l y avai t du re tard , vous êtes les premiers 
à reprocher au Conseil adminis trat i f qu'il y a des délais qu i ne sont pas 
respectés. Mais je pense que l'on peut tout de même voter ce crédit . 

J e voudra is a jouter une chose : nous sommes à la p rox imi té des 
vacances, il y aura un ra lent issement t r ès sér ieux dans les mises en 
chant ie r et ce n 'est qu ' au mois de sep tembre ou octobre qu'il sera peut -
être possible de donner les premiers coups de pioche ou de p lan te r les 
premiers clous. J e regret te , Mademoiselle, au moment où vous in te r 
venez en disant qu'il y a deux ou trois ans de re ta rd , q u e vous soyez 
la p remière à proposer ce renvoi en commission. 

Mise aux voix, la proposition de renvoi à la prochaine séance est 
refusée à la majorité. 

Mis aux voix, Vamendement de Mmr Berenstein est refusé par 33 non 
contre 30 oui. 

Le projet est adopté en deuxième débat. 

Un trois ième débat n 'é tan t pas réclamé, le projet est adopté dans 
son ensemble. 

L 'a r rê té est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l 'article 67 le t t re j) de la loi sur l 'adminis t ra t ion des communes du 
3 juil let 1954, 

vu la loi fédérale sur la protect ion civile du 23 mar s 1962, 
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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 n» 700.581 « Annuités 
d'amortissements de crédits extraordinaires ouverts au Conseil adminis
tratif » des années 1973 à 2002. 

4. Proposition du Conseil administratif en vue d'une rectifica
tion de la limite territoriale entre les communes de Genève 
et de Vernier (N° 73). 

Les aménagements routiers réalisés durant ces dernières années sur 
les artères situées entre les communes de Genève et de Vernier nous ont 
conduits à examiner, d'entente avec le Conseil administratif de la com
mune de Vernier et le bureau du cadastre, une adaptation des limites ter
ritoriales. 
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En effet, ces limites, qui avaient été fixées à l'époque en fonction de 
l'alignement des rues limitrophes à savoir les avenues Casaï, Ed.-Vaucher 
et H.-Golay en passant par les carrefours du Bouchet, de Châtelaine et 
du pont Butin, ne correspondent plus aujourd'hui à la situation existante 
en raison des corrections et élargissements effectués depuis lors. 

La présente proposition a pour objet de régulariser cette situation et 
comporte la rectification à intervenir entre les communes de Genève 
et de Vernier pour rétablir les limites communales selon l'alignement 
actuel des artères limitrophes en conservant les principes admis à l'ori
gine soit : 

— Avenue Casaï et avenue H.-Golay : report de la limite sur le côté 
Ville de cette artère. 

— Avenue Ed.-Vaucher : report de la limite sur le côté Vernier de cette 
artère. 

— Carrefours du Bouchet, de Châtelaine et Ed.-Vaucher : adaptation des 
limites en fonction de la configuration de ces carrefours. 

A titre d'indication, nous signalons que ces modifications, qui font 
l'objet du plan établi en mars 1972 par le bureau du cadastre, représen
tent approximativement une soulte en surface de l'ordre de 5 400 m2 à 
détacher du territoire de la commune de Genève pour être réunie à celui 
de la commune de Vernier (environ 7 400 m2 contre 2 000 m2). 

Enfin, nous précisons que cette correction de limite territoriale devra 
être soumise à la ratification du Grand Conseil. 

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'art. 67 lettre 1) de la loi sur l'administration des communes du 
3 juillet 1954, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et la commune de 
Vernier en vue de la modification de la limite territoriale entre les com
munes de Genève et Vernier selon le plan établi par le bureau du cadas
tre en mars 1972, 

sur la proposition du Conseil administratif, 
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arrête : 

Article unique. — La susdite modification de limite territoriale est 
approuvée et le bureau du cadastre est autorisé à soumettre cette opéra
tion à la ratification du Grand Conseil. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

5. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 70 000 francs destiné au remplacement d'un 
condenseur de la patinoire-piscine des Vernets (N° 74). 

Le Service des sports a constaté en fin de saison de patinage des 
fuites d'ammoniac provenant des condenseurs. 

Un condenseur est un appareil utilisé pour la transformation de 
l'ammoniac gazeux en ammoniac liquide. Il se présente sous la forme 
d'un grand cylindre, équipé à l'intérieur d'un faisceau de tubes dans 
lesquels passe le gaz pour y être refroidi, de l'extérieur, par une circula
tion d'eau froide. 

Pour localiser les fuites il a été nécessaire de procéder au nettoyage 
et détartrage des appareils par une maison spécialisée de Suisse 
allemande. 

L'examen entrepris en collaboration avec l'inspecteur de l'Associa
tion des propriétaires de chaudières à vapeur, a permis de conclure que 
les tuyaux étaient fortement entamés par la rouille et le tartre et qu'il 
était absolument impossible de continuer l'exploitation dans de telles 
conditions sans provoquer de graves inconvénients. 

Les frais occasionnés par le remplacement de ces condenseurs sont 
devises de la façon suivante : 

Nettoyage Fr. 11 000,— 
Devis Escher-Wyss SA, Zurich Fr. 49 000,— 
Transport , Fr. 5 000,— 
Divers imprévus et montage Fr. 5 000,— 

Fr. 70 000,— 

Une réparation de fortune a été effectuée afin de permettre la clima
tisation de la piscine pendant l'été, mais cette situation ne pourra pas 
se maintenir lorsque l'installation sera en pleine puissance lors de la 
reprise de la saison d'hiver. (Une panne de condenseur amènerait un 
arrêt prolongé de l'exploitation.) 
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Au bénéfice de ces explications, 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. Comme vous avez pu le 
lire dans le texte de la proposition qui vous est faite, il s'agit d'un acci
dent survenu aux installations de la patinoire-piscine des Vernets. Il est 
important et urgent de passer à l'exécution des travaux afin de ne pas 
devoir fermer au public les installations de la patinoire-piscine. 

Je vous proposerai donc de discuter immédiatement cette proposition. 

Je tiens à préciser qu'à l'occasion d'une séance de la commission des 
sports, protection civile et feu, j'avais informé les commissaires de l'acci
dent qui nous arrivait et de la nécessité devant laquelle le Conseil admi
nistratif se trouvait de procéder à cette réparation aux installations de 
la patinoire-piscine. Je vous propose donc, puisque la commission en a 
eu connaissance, de bien vouloir discuter immédiatement cette propo
sition. 

Le Conseil accepte la discussion immédiate. 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

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

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 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 70 000 francs à celui existant au chapitre 4544 — 
Patinoire, Piscine — sous n° 717.01 « aménagement et entretien des ins
tallations ». 
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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 Fr. 70 000,—. 

Art. 3. — Cette dépense sera portée au compte rendu de l'exercice 
1972. 

M. Aldo Rigotti (T). Monsieur le président, j'aimerais profiter d'un 
moment où l'on parle de la commission des sports, du feu et de la pro
tection civile pour vous poser une question, à laquelle vous -pouvez peut-
être répondre, s'il vous plaît : 

Le jeudi 18 mai, nous avons eu la réunion de la commission des 
sports, du feu et de la protection civile et à l'ordre du jour il y avait 
l'élection du président. Comme en 1967-1968 il y avait comme président 
M. Caretti, chrétien-social, en 1968-1969 M. Jaton, socialiste, en 1969-
1970 M. Gros, radical, en 1970-1971 M. Messerli, libéral, et en 1971-1972 
M. Favre, vigilant, nous avons pensé tout normalement qu'il fallait pré
senter un membre de notre groupe — c'était moi. Naturellement, l'en
tente nationale comme l'a dit dernièrement notre collègue M. Duchêne, 
a voté contre et sur la présentation du groupe démocrate-chrétien, on 
a nommé un président qui était absent. 

Ensuite de ça — ce n'est pas là que je voulais en venir, Monsieur le 
président, il est peut-être normal qu'on nomme un président absent à 
la séance, mais c'est autre chose que je veux vous demander — le 
samedi 20, nous avons eu une réception à l'occasion du tournoi de foot
ball du Servette, le président n'était pas là ; le mardi 23, nous avons eu 
une réception pour les médaillés des Jeux olympiques pour handicapés 
physiques, le président qui aurait dû être là pour soutenir des handi
capés physiques — cela aurait été la moindre des choses — n'était pas 
là, et le mercredi 24, nous avons eu l'inauguration du stade des Fourches, 
le président n'était toujours pas là. 

J'en viens à ma question, Monsieur le président. Est-ce que vous 
pouvez me présenter mon président à la commission des sports ? je ne le 
connais pas. (Rires et applaudissements.) 

Le président. Eh bien, je vais tout de suite vous répondre, bien que 
ce ne soit pas à l'ordre du jour, le président de la commission des sports 
est Monsieur Yves Thévenoz. 

Nous n'allons pas instaurer un débat. (Exclamations.) 
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6. Rapports de la Fondation pour l'aménagement du quartier des 
Grottes (FAG) : 

a) activité du 1e r septembre au 31 décembre 1971. 

1. Conseil de fondation ~ comité de direction 

La composition du conseil de fondation et du comité de direction n'a 
pas subi de modification. 

Le conseil de fondation s'est réuni deux fois, le comité de direction 
une fois. 

2. Rapport d'activité du Ie* mai au 31 août 1971 

Le 5̂  rapport sur l'activité de la fondation, pour la période du l°r mai 
au 31 août 1971, a été communiqué — conformément aux dispositions de 
l'article 4 du contrat de mandat liant l'Etat et la Ville de Genève à la 
fondation — au Conseil d'Etat et au Conseil administratif le 18 octobre 
1971. 

3. Situation financière 

Les dépenses exposées par la fondation s'élèvent au 31 décembre 1971 
à Fr. 1 310 423,80. 

Les engagements sont estimés à cette date à environ Fr. 350 000,—. 

Au 31 décembre 1971, les avances de l'Etat atteignaient Fr. 750 000,—, 
celles de la Ville de Genève un montant égal. 

4. Collaboration FAG-FIPA 

Un accord est intervenu entre FAG et FIPA au sujet de la révision 
du mode de rétribution des prestations assurées par cette dernière pour 
le compte de FAG dès le 1" janvier 1971. 

Dès cette date, elles sont calculées sur la base des salaires et du temps 
consacré par le personnel de FIPA aux affaires de FAG, majorés de 
70 °/o à titre de participation aux frais généraux et d'administration de 
la fondation. 

5. Activité de la fondation 

La fondation et son bureau d'étude ont achevé la mise au point, la 
préparation et la publication du premier compte rendu sur l'étude d'amé
nagement du quartier des Grottes, approuvé par le conseil de fondation 
au mois de juin 1971. 
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Ce premier compte rendu a été remis au Conseil d'Etat et au Conseil 
administratif de la Ville de Genève avec diverses propositions relatives 
à la poursuite des études et à l'organisation du travail de la fondation, 
le 15 novembre 1971. 

Le 16 mai 1972. 

b) gestion de l'exercice 1971. 

1. Conseil de fondation et comité de direction 

La composition du conseil de fondation et du comité de direction était 
la suivante le 31 décembre 1971 : 

Conseil de fondation 

a) Membres désignés par le Grand Conseil : 
MM. Joseph Colombo, Gilbert Coutau, Emile Piguet. 

b) Membres désignés par le Conseil d'Etat : 
MM. Emile Dupont, Léon Tchéraz, Lucien Tronchet. 

c) Membres désignés par le Conseil municipal de la Ville de Genève : 
MM. Jean Brulhart, Pierre Karlen, Arnold Schlaepfer. 

d) Membres désignés par le Conseil administratif de la Ville de 
Genève : 
MM. Marcel Gros, Claude Ketterer. Pierre Raisin. 

Comité de direction 

MM. Emile Dupont, président, 
Claude Ketterer, vice-président, 
Léon Tchéraz, 
Pierre Raisin, 
Louis Ducor, directeur. 

La composition du conseil de fondation et du comité de direction n'a 
pas subi de modification en cours d'exercice. 

Le conseil de fondation a tenu sept séances et le comité de direction 
s'est réuni une fois au cours de l'année. Le conseil de fondation a par
ticipé également à une séance d'information, organisée, à l'intention du 
Conseil municipal de la Ville de Genève. 

2. Rapport de gestion 1970 et premier exercice comptable 1969-70 

Le rapport de gestion n° 2 pour l'exercice 1970, le bilan et l'analyse des 
comptes au 31 décembre 1970, le rapport de l'organe de contrôle, la 
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Société fiduciaire et de gérance SA, ont été soumis au Conseil d'Etat et 
au Conseil administratif de la Ville de Genève le 25 mars 1971. Ils n'ont 
pas suscité d'observations particulières. 

3. Rapports d'activité intermédiaires au Conseil d'Etat et au Conseil* 
administratif de la Ville de Genève 

Conformément au chiffre 4 du mandat confié par l'Etat et la Ville 
de Genève à la fondation le 15 décembre 1969, cette dernière a l'obliga
tion de remettre tous les quatre mois au Conseil d'Etat et au Conseil 
administratif un rapport sur l'état de ses travaux. 

Ces rapports ont été remis aux autorités executives cantonales et 
municipales pour la première période de quatre mois de 1971 le 25 mai, 
pour la deuxième le 18 octobre, et pour la troisième le 2 mai 1972. 

4. Situation financière 

La situation financière de la fondation n'appelle pas d'observations 
particulières, si ce n'est que les dépenses ont été inférieures aux prévi
sions, en 1971. 

Conformément aux conditions du mandat du 15 décembre 1969, l'Etat 
et la Ville de Genève ont fait à la fondation des avances s'élevant à 
Fr. 1500 000,— au total à fin 1971, pour lui permettre de couvrir ses 
dépenses. 

5. Collaboration FAG-FIPA 

La collaboration entre la fondation et FIPA s'est poursuivie, en exé
cution de la convention du 17 décembre 1969. 

Les dépenses exposées par FIPA pour le compte de la fondation se 
sont élevées en 1971 à Fr. 65 406,25. 

6. Activité de la fondation 

Le groupe d'urbanistes, architectes et ingénieurs chargé de l'étude de 
Tavant-projet général de l'aménagement du quartier, soit MM. Bour-
quin & Stencek, Bugna, Honegger frères - Schmitt & Cie, Naimi, Perre-
ten & Milleret, Rigot & Rieben, Société générale pour l'industrie, Stein-
mann, Tremblet, Waltenspùhl (BEFAG), a poursuivi ses travaux en 1971, 
conformément au mandat qui lui a été attribué en février 1970, avec la 
collaboration de MM. Bassand, sociologue, et Stryjenski, expert acousti-
cien. 

L'activité du bureau d'étude, concentrée essentiellement au cours 
d'une grande partie de l'année 1970 sur l'ensemble des analyses requises 



182 SÉANCE DU 30 MAI 1972 
Rapports : activité et gestion FAG 1971 

par l'étude du projet d'aménagement, a abordé au cours des premiers 
mois de 1971 la phase de synthèse et d'étude d'avant-projets. 

Le bureau d'étude a soumis au conseil de la fondation, au cours de 
deux séances de travail les 25 janvier et 22 mars 1971, diverses propo
sitions d'aménagement du quartier, qui ont fait l'objet d'approbations 
de principe. 

La commission d'urbanisme, également consultée, s'est déterminée 
dans les termes suivants le l*r février 1971 : 

« Après avoir entendu les représentants de la FAG, la commission 
d'urbanisme constate avec satisfaction que les études ont évolué dans le 
sens qu'elle souhaitait. 

Elle approuve le schéma de réseau routier et de circulation, à savoir : 

a) route dénivelée (express ou prioritaire) à deux fois deux voies des
tinée à : 

— accéder aux lieux d'échanges que sont la gare CFF, la gare rou
tière et la gare postale, 

— accéder aux parkings, 
— permettre dans la mesure du possible le transit ; 

b) voies prioritaires à sens unique : 

— rue du Grand-Pré et rue Voltaire à sens unique montant, 
— rue de la Servette, rue des Charmilles à sens unique descen

dant ; 

c) accessibilité des parkings à partir de la voie dénivelée mais aussi 
à partir du réseau prioritaire ; 

d) liaison entre le réseau prioritaire et la voie express de manière à 
favoriser les sorties du centre de la ville. 

Elle approuve aussi le parti général du schéma de structuration : 
— le centre du quartier est constitué par le lieu d'échanges représenté 

par la gare de Cornavin, 
— les trois fonctions principales : échange, administration et commerce, 

habitation, sont réparties en évitant les solutions de continuité et en 
situant le plus grand nombre d'habitations dans le haut du quartier. 

Elle demande avec insistance que le lieu d'échanges de la gare soit 
organisé en donnant la priorité aux piétons et à leur confort, les piétons 
étant considérés surtout comme utilisateurs des transports en commun. 

Par ailleurs, en raison des incidences réciproques, elle insiste sur la 
nécessité d'une collaboration étroite entre le bureau d'étude de la FAG 
et celui du parking de la place Cornavin. 
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Elle rappelle ses mises en garde à ce sujet formulées lors de la 
demande préalable du parking les 19 novembre 1968 et 1" avril 1969. » 

Sur ce dernier point, et à la suite d'observations faites par le Conseil 
d'Etat sur le rapport d'activité de la fondation pour la période du 
1er septembre au 31 décembre 1970, un accord est intervenu à la fin du 
mois de mars, aux termes duquel la Fondation pour la construction et 
l'exploitation de parcs de stationnement a confié à son architecte, 
M. Ellenberger, l'étude comparative des solutions envisagées pour la 
construction du parc de stationnement de la place Cornavin et l'amé
nagement de cette dernière. 

Cette étude, exécutée en collaboration étroite avec notre fondation et 
le BEFAG, a été achevée au mois d'octobre 1971. 

Le BEFAG a terminé au début du mois d'avril ses travaux relatifs 
au périmètre d'aménagement de la gare postale. Un rapport et un cahier 
de plans ont été communiqués à l'Entreprise des PTT, toutes réserves 
étant faites au sujet des décisions définitives de la fondation et de ses 
mandants, l'Etat et la Ville de Genève, sur les études présentées. 

Enfin, de nouvelles informations ont été recueillies auprès du Dépar
tement de l'instruction publique, du Service immobilier et du Service 
des écoles de la Ville de Genève, au sujet de l'équipement scolaire du 
quartier. 

Le BEFAG a achevé ses travaux au début du mois de juin 1971, 
comme prévu par son contrat de mandat. 

Le conseil de fondation a pris connaissance le 18 juin de son projet 
de rapport final et l'a approuvé. 

Le premier compte rendu sur l'étude d'aménagement et les plans qui 
l'accompagnent ont été imprimés et remis au Conseil d'Etat et au Conseil 
administratif de la Ville de Genève le 15 novembre 1971, avec diverses 
propositions relatives à la poursuite des études et à l'organisation du 
travail de la fondation. 

7. Information 

Un communiqué a été remis à la presse au début du mois d'avril, à 
la suite de la présentation des études en cours au Conseil d'Etat et au 
Conseil administratif de la Ville de Genève, ainsi qu'au Conseil muni
cipal. 

8. Remarques générales 

La fondation a achevé au cours de l'année l'exécution du premier 
mandat qui lui a été confié par l'Etat et la Ville de Genève. 
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Les conclusions auxquelles elle est parvenue lui ont permis de pro
poser le 15 novembre 1971 au Conseil d'Etat et au Conseil administratif 
de la Ville de Genève d'adopter les options essentielles suivantes : 

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 15 500 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 
terrasses réservées aux piétons, aux activités, aux équipements socio
culturels — exclut à l'intérieur du quartier toute circulation automobile 
au niveau des piétons. 

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 : 

— 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 priori
taires 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 
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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 quar
tier, notamment dans le sens parallèle aux voies ferrées entre Beau-
lieu - M ont brillant 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 une surface de 25 000 m:2 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 ait pour conséquence de déplacer les taudis existants et de repous
ser une partie des habitants dans d'autres quartiers tout aussi vétustés. 

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, saisonniers 
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 proximité 
immédiate. Sauf cas exceptionnels, toute réinstallation provisoire devra 
être évitée. 

La fondation a également soumis à cette occasion aux autorités exe
cutives cantonales et municipales diverses suggestions au sujet de la 
poursuite des études en vue de l'exécution d'une première étape de 
l'aménagement projeté, ainsi qu'à celui de l'organisation du travail de 
la fondation. 
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Bilan au 31 décembre 1971 
Actif 

Banque Fr. 222 881,30 

Frais d'études et administratifs Fr. 1 310 423,80 
Débiteurs Fr. 1 616,75 

Fr. 1534 921,85 

Passif 

Créanciers Fr. 22114,70 

Avances de trésorerie : 
— de l'Etat de Genève Fr. 750 000,— 
— de la Ville de Genève Fr. 750 000,— 

Passif transitoire Fr. 12 807,15 

Fr. 1534 921,85 

Société Fiduciaire et de Gérance SA 

Genève, le 29 mars 1972 

Au Conseil de la Fondation pour l'aménagement du quartier des Grottes 
(FAG), Genève 

Monsieur le Président et Messieurs, 

Conformément au mandat qui nous a été confié par le Conseil d'Etat 
de la République et canton de Genève le 16 décembre 1969, nous avons 
procédé au contrôle des comptes de votre fondation. 

Nous joignons en annexes au présent rapport, le bilan au 31 décembre 
1971, dont le total se monte à Fr. 1 534 921,85, ainsi que le détail des 
charges et produits de l'exercice 1971 dont le solde a été viré à l'actif du 
bilan. 

Nous nous sommes assurés, par de nombreux contrôles dont le détail 
figure à l'annexe III du présent rapport, que les comptes de la Fondation 
ont été régulièrement tenus et établis selon les dispositions de la loi du 
21 décembre 1968 et de ses statuts. 

Nous avons vérifié de plus, l'application de la convention entre la 
Fondation des terrains industriels Praille-Acacias (FIPA) et la Fondation 
pour l'aménagement du quartier des Grottes (FAG) du 17 décembre 1969, 
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modifiée quant aux articles 6.2, 6.3 et 6.4 par acte signé le 20 octobre 
1971. 

Enfin, nous avons pris connaissance des procès-verbaux des séances 
du conseil de fondation et du comité de direction tenues au cours de 
la période sous contrôle. 

D'après le résultat de nos investigations, nous sommes en mesure de 
vous recommander l'approbation des comptes tels qu'ils vous sont pré
sentés. 

Le contrôleur : 
Société Fiduciaire et de Gérance SA 

ANNEXE I 

Fondation pour l'aménagement du quartier des Grottes (FAG) 
Genève 

Bilan au 31 décembre 1971 

Actif 

Banque Fr. 222 881,30 

Frais d'études et administratifs . Fr. 1 310 423,80 

Impôt anticipé à récupérer Fr. 1616,75 

Total de l'actif Fr. 1534 921,85 

Passif 

Créanciers Fr. 34 921,85 

Avances de trésorerie : 

— de l'Etat de Genève Fr. 750 000,— 
— de la Ville de Genève Fr. 750 000,— 

Total du passif Fr. 1 534 921,85 

ANNEXE II 

Produits 

Produits divers 

Intérêts bancaires Fr. 5 389,05 

Solde au 31 décembre 1971 reporté à l'actif du bilan . . Fr. 764 857,40 
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ANNEXE III 

Liste des vérifications effectuées 

Bilan d'entrée 

— Vérifié la concordance des soldes d'entrée au 1er janvier 1971 sur la 
base du bilan au 31 décembre 1970. 

Bilan de sortie 

— Vérifié la concordance des soldes de sortie au 31 décembre 1971, avec 
les comptes arrêtés à cette même date. 

— Contrôlé arithmétiquement l'ensemble des états qui nous ont été 
soumis. 

Caisse d'épargne de la République et canton de Genève 

(compte courant P. 7 751 658) 

— Pointé la concordance du solde ressortant des livres au 31 décembre 
1971 avec le relevé de la banque à cette même date. Contrôlé inté
gralement le mouvement de ce compte pour l'année 1971, avec les piè
ces justificatives. Vérifié les imputations dans les comptes corres
pondants. 

Frais d'études et administratifs 

— Contrôlé les frais d'études sur la base des factures, pour la période 
du 1er janvier au 31 décembre 1971. 

— Contrôlé les frais administratifs de l'année 1971 sur la base des 
décomptes adressés par la FIPA à la FAG, et par sondages approfon
dis pour les rubriques « Frais de bureau » et « Autres frais d'adminis
tration ». 

— Vérifié intégralement le mouvement des comptes « Intérêts bancaires » 
de la période sous contrôle. 

Impôt anticipé à récupérer 

— Pointé intégralement, à l'aide des pièces bancaires, l'impôt anticipé 
à récupérer composant la seule rubrique de ce poste du bilan. 

Créanciers 

— Vérifié intégralement le mouvement des deux comptes composant 
cette rubrique. 



SÉANCE DU 30 MAI 1972 189 
Rapports : activité et gestion FAG 1971 

Avance de trésorerie « Etat de Genève » 

— Contrôlé le solde de ce compte au 31 décembre 1971 avec celui com
muniqué par l'Etat de Genève à cette même date. 

— Vérifié les versements effectués au cours de l'exercice. 

Avance de trésorerie « Ville de Genève » 

— Contrôlé le solde de ce compte au 31 décembre 1971 avec celui com
muniqué par la Ville de Genève à cette même date. 

— Vérifié les versements effectués au cours de l'exercice. 

Analyse des comptes au 31 décembre 1971 

/. Bilan 

Actifs 

Liquidités 

Caisse d'épargne Fr. 222 881,30 

Débiteurs 

Impôt anticipé Fr. 1616,75 

Frais d'études et d'administration 

Frais d'études et d'administration Fr. 1310 423,80 

Total des actifs Fr. 1 534 921,85 

Passifs 

Créanciers 

FIPA, diverses prestations compte courant Fr. 22114,70 

Avances de trésorerie 

Etat de Genève Fr. 750 000,— 

Ville de Genève Fr. 750 000,— 

Régularisation du passif 

Passif transitoire Fr. 12 807,15 

Total des passifs Fr. 1 534 921,85 
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II. Détail des frais d'administration et d'études ainsi que des recettes 
pour la période du 1** janvier au 31 décembre 1971 

Charges 

Frais d'études 

BEFAG Fr. 672 762,20 

Frais de personnel 

Prestations personnel FIPA Fr. 38 474,25 

Frais de bureau 

Participation frais généraux et d'adminis
tration FIPA Fr. 26 932,— 

Assurance responsabilité civile 
(administration) Fr. 150,— 

Tirages héliographiques Fr. 92,— 

Rapport de gestion Fr. 1 048,60 

Tenue comptabilité CCMC Fr. 263,45 

Frais divers d'administration Fr. 3 822,55 Fr. 32 308,60 

Autres frais d'administration 

Jetons de présence, 
indemnités aux administrateurs . . . Fr. 22 500,— 

Cotisations AVS administrateurs . . . . Fr. 739,90 
Cotisations allocations familiales adminis

trateurs Fr. 382,50 

Frais de voyages Fr. 440,— 

Frais bancaires Fr. 39,— 
Organe de contrôle, honoraires Fr. 2 600,— Fr. 26 701,40 

Total des charges Fr. 770 246,45 

Produits 

Produits divers 

Produits des placements Fr. 5 389,05 

Solde au 31 décembre 1971 reporté à l'actif du bilan . . Fr. 764 857,40 
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III. Comparaison du budget et des dépenses 

udget Dépenses 
1971 effectives 

du l*r 
janvier au 

31 décembre 
1971 

160 000,— Fr. 74 984,25 
Participation frais généraux et d'adminis

tration FIPA et autres frais administratifs Fr. 160 000, 

Jetons de présence conseil de fondation et 
comité de direction, indemnités comité 
de direction Fr. 25 000,— Fr. 22 500, 

Honoraires et frais d'études urbanistes-
architectes-ingénieurs-géomètres, etc. 

l r e phase Fr. 450 000, 
2e phase Fr. 300 000, Fr. 672 762,20 

Fr. 935 000,— Fr. 770 246,45 
Le 16 mai 1972. 

Préconsultation 

Le président. Je propose que, comme par le passé, ces rapports soient 
renvoyés à la commission des travaux, pour son information. 

M. Edmond Gilliéron (T). Nous avons regardé le compte rendu de la 
FAG et nous sommes obligés de constater qu'il fait suite à l'immense 
travail qui a été effectué par cette fondation pour l'étude de l'aménage
ment du territoire des Grottes. 

Bien que la Ville de Genève soit propriétaire de 67fl/o des terrains, 
l'un dans l'autre, et que même dans certains secteurs elle soit proprié
taire à raison de 73 à 88fl/o, comme l'indique le rapport, il est hors de 
doute que nous devons maintenant procéder à la deuxième étape de ce 
problème des Grottes, qui est celui du remembrement indispensable qui 
permettra à la Ville de construire des logements dans le quartier en 
question. 

Nous voudrions savoir — on n'est pas obligé de me répondre à cette 
séance mais dans une prochaine, parce que la présence de M. Ketterer 
est indispensable — quelles sont les options que prendra la Ville de 
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Genève pour répondre aux questions posées par la FAG qui demande 
que le Conseil administratif se prononce sur ce problème ? Nous savons 
que la FAG s'arrête, disons, du point de vue de son travail, à l'aménage
ment général, mais que les problèmes de répartition, de remembrement 
des fonds sont du ressort de la Ville de Genève ; et nous aimerions savoir 
ce que la Ville de Genève a l'intention de réaliser dans un temps rela
tivement bref. 

Le rapport de la FAG nous fait remarquer que l'on devrait commencer 
entre la rue Louis-Favre et la rue Chouet. Or, la Ville de Genève a là 
des terrains importants, il serait donc utile que le Conseil administratif 
nous dise dans quel délai il peut présenter, devant ce Conseil, des pro
positions valables. Il est vrai que nous ne pouvons guère envisager la 
construction en haut du quartier des Grottes avant d'avoir prévu les 
canalisations et les écoulements nécessaires qui, malheureusement, doi
vent traverser le quartier actuellement encore construit. Mais il est pro
bable que nous arriverons à des solutions transitoires entre la solution 
définitive et la solution actuelle, de telle façon que l'on puisse construire. 

J'attire aussi votre attention sur le fait que lorsque nous avons voté, 
au mois de mars 1969, les trente et un mois de délai pour l'étude du 
quartier des Grottes, qui sont aujourd'hui trente-neuf mois — nous vou
lons bien accorder huit mois de délai supplémentaires à la FAG pour 
son étude du quartier des Grottes — tout laissait supposer qu'à la suite 
de cette étude, nous aurions la possibilité, en tant que Ville de Genève, 
de disposer de projets ainsi que de l'indication du secteur par lequel on 
va commencer, en même temps que des propositions du Conseil adminis
tratif pour construire les logements que nous attendons avec impatience. 
Nous sommes donc maintenant dans la phase dite des réalisations. Le 
rapport de la FAG est un rapport très intéressant, mais qui conclut en 
quelques lignes en disant que nous devons maintenant accéder à la réa
lisation de ces aménagements ; il soulève aussi le problème de l'aména
gement du quartier et son remembrement, de manière à ce que les pro
priétaires puissent construire dans un délai le plus bref possible. 

Mmc Jeannette Schneider (S). Monsieur le président, m'autorisez-vous 
à consulter mes notes ? 

Le président. Oui, Madame. 

Mmc Jeannette Schneider. Je désirerais quelques explications con
cernant le démarrage des constructions du quartier des Grottes, ainsi 
que du projet de construction d'un parking sur l'ensemble de la place 
Cornavin. 
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Récemment nous avons visité avec grand intérêt l'exposition présentée 
par la Fondation pour l'aménagement des Grottes. Nous avons pris note 
que le Conseil d'Etat et certainement le Conseil administratif avaient 
donné leur approbation à ce plan d'aménagement et ne doutons pas de 
leur désir de voir une réalisation de ce plan. 

Cependant, la population, qui a été si souvent désillusionnée au cours 
des années sur les plans d'aménagement dudit quartier — plans qui régu
lièrement sont restés sans suite — est encore très sceptique. 

Il semble donc nécessaire que nos autorités donnent des explications 
et prennent des engagements très précis ; mieux encore, qu'elles démon
trent une volonté concrète de réalisation. Par exemple, il devrait être 
possible de commencer des travaux préparatoires, tels que démolition de 
taudis, déblayement de parcelles insalubres, et surtout d'édifier sans 
plus tarder des immeubles locatifs sur les parcelles où cela est possible ! 

Parmi la population, surtout parmi les personnes en quête d'un loge
ment et d'un appartement à loyer convenable, l'on s'étonne que la Ville 
de Genève ne s'engage pas dans la construction d'immeubles dans la 
partie supérieure du quartier sur les terrains dont elle est propriétaire. 
C'est particulièrement le cas pour le secteur sis entre la rue Chouet et 
la rue Louis-Favre : là, il semble que l'on devrait pouvoir bâtir quel
ques HLM. 

Enfin, considérant les difficultés qui paraissent surgir avant le démar
rage rapide de la reconstruction des Grottes, je voudrais exprimer mon 
étonnement lorsque j'entends parler de la construction d'un parking 
sous la place Cornavin alors qu'il est prévu d'en faire un dans le contexte 
des Grottes ! 

Etant donné que les besoins d'habitations sont plus impérieux et 
urgents que le logement des autos, je prie le Conseil administratif de 
nous faire connaître son point de vue sur cette question et, plus préci
sément, de nous dire quand il pense faire commencer — en ce qui con
cerne la Ville de Genève — les travaux d'aménagement des Grottes, et 
plus spécialement de nous informer sur les possibilités de construction 
de logements dans la partie supérieure dudit quartier. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je pense qu'il n'y a pas 
une séance du Conseil de la fondation des Grottes ou une séance du 
Conseil municipal où l'on aborde le sujet des Grottes, sans que revienne 
toujours cette même question : « Quand est-ce que vous allez partir avec 
une construction — il faut vite construire quelque chose pour dire qu'on 
a fait quelque chose et pour satisfaire la population. » Eh bien, je pense 
qu'il a été expliqué tout autant de fois que le quartier des Grottes est 
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un périmètre très important, qui recouvre une surface importante de 
notre ville et qui comprendra ensuite une population de plus de quinze 
mille habitants et un nombre de postes de travail très considérable. Il 
ne s'agit donc pas d'une petite affaire, qu'il faut faire à la petite semaine 
en construisant un petit bout à droite, un petit bout à gauche, pour 
pouvoir dire qu'on fait quelque chose. 

Actuellement, le Conseil de fondation a en mains le rapport que vous 
avez aussi — qui a été terminé dans les délais prévus au mois de juin 
de l'année dernière ; il y a eu des délais importants, d'impression notam
ment — elle a duré quatre mois ; ensuite vous avez eu le rapport en 
mains, vous avez pu l'examiner et vous avez pu voir que ce rapport est 
la conclusion de la première étude générale. Ensuite, il convient de con
fier un nombre de mandats assez important à un certain nombre de 
groupes d'étude pour étudier la phase suivante, c'est-à-dire la prépara
tion de l'exécution dans tous les différents secteurs. Dans cette phase-là, 
nous avons actuellement mis au point les contrats de mandats qui doivent 
être délivrés aux futurs mandataires, et le Conseil de fondation est con
voqué pour la semaine prochaine, mardi ou mercredi, afin d'envisager à 
qui ces mandats vont être confiés. Cette phase va durer quelques mois 
de travail, et on aura ensuite les éléments qui permettront de voir 
exactement où et comment la construction pourra commencer. 

Mais il est bien évident qu'on ne peut commencer aucune construc
tion quelconque avant que la structuration, l'infrastructure du quartier, 
soit suffisamment élaborée pour mettre chaque construction à sa place 
exacte ; et c'est lorsqu'on aura terminé les travaux d'étude qui débu
tent maintenant que l'on pourra commencer à déterminer les emplace
ments des futures constructions. 

Il est bien entendu que c'est dans le haut du quartier que se trouve
ront principalement les logements, et que c'est aussi dans le haut du 
quartier, parce que les terrains sont les plus libres à cet endroit-là, que 
la construction pourra commencer. Ce sera beaucoup plus facile que de 
faire des constructions dans la partie dense qui se trouve immédiatement 
autour de la gare. Mais il faut faire les choses dans l'ordre logique et 
normal, et je pense que les représentants de vos différents partis qui 
siègent au Conseil de fondation peuvent vous expliquer plus longuement 
que je ne le fais ici la suite des travaux, de telle façon que vous soyez 
bien renseignés à ce sujet. 

En ce qui concerne le parking de Cornavin, il s'agit — on l'a déjà 
répété dix fois ou mille fois — d'un problème qui est indépendant de 
celui des Grottes, qui est un problème pour lui-même. Il est en dehors 
du périmètre des Grottes, il s'agit d'un parking destiné aux usagers et 
aux utilisateurs de la gare de Cornavin, et c'est un problème qu'il n'y a 
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pas lieu, me semble-t-il, de débattre ici ce soir, et surtout de le lier au 
problème des Grottes dont il est complètement différent. 

Mais en ce qui concerne le Conseil de fondation, il fait son travail ; 
les études se poursuivent et il s'agit d'études absolument sérieuses — le 
premier rapport vous a permis de juger comment ces études étaient 
poursuivies et dans quel esprit —• et je crois qu'au Conseil de fondation, 
où siègent la plupart des partis, eh bien, véritablement nous prenons 
tous les choses absolument à coeur de façon à pouvoir avancer le mieux 
possible et le plus rapidement possible, mais d'une façon intelligente et 
concrète. 

M. Edmond Gilliéron (T). Je comprends difficilement les paroles de 
Monsieur Raisin, parce que je lis dans le rapport qui nous est présenté 
de la part de la FAG quelques passages qui signifient bien que c'est au 
Conseil administratif de prendre un certain nombre de décisions. 

Il est dit, page 4 : « Le premier compte rendu sur l'étude d'aménage
ment et les plans qui l'accompagnent ont été imprimés et remis au Conseil 
d'Etat et au Conseil administratif de la Ville de Genève le 15 novem
bre 1971... ». C'est ce que nous avons reçu ; je pense que tous les conseil
lers sont satisfaits de l'avoir reçu ; mais nous continuons la phrase et 
nous voyons : «... avec diverses propositions relatives à la poursuite des 
études et à l'organisation du travail de la fondation ». Plus bas, « remar
ques générales : la fondation a achevé au cours de l'année l'exécution 
du premier mandat qui lui a été confié par la Ville et l'Etat de Genève. 
Les conclusions auxquelles elle est parvenue lui ont permis de proposer 
le 15 novembre 1971 au Conseil d'Etat et au Conseil administratif de la 
Ville d'adopter les options essentielles suivantes... » 

Je ne veux pas vous les lire, je ne veux pas vous infliger ce pensum, 
mais il suffit de lire le rapport à la page 5 pour savoir que la Ville de 
Genève doit donner un certain nombre de réponses. Et ces questions 
figurent globalement à la page 6 : « La fondation a également soumis à 
Cette occasion, aux autorités executives cantonales et municipales, diver
ses suggestions au sujet de la poursuite des études en vue de l'exécution 
d'une première étape de l'aménagement projeté, ainsi qu'à celui de 
l'organisation du travail de la fondation. » 

Je pense que je n'invente rien, je vois simplement que maintenant 
c'est au Conseil administratif à faire un certain nombre de propositions 
et, peut-être, avant que le Conseil administratif fasse ces propositions 
directement à la fondation, nous aimerions bien, en tant que Conseil 
municipal, savoir ce que le Conseil administratif a l'intention de propo
ser. Il nous importe beaucoup de savoir quelles seront finalement les 
options qui seront prises par le Conseil administratif selon cette propo-
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sition-là qui a probablement été transmise au Conseil administratif déjà 
en 1971, au mois de novembre, et qui, je le pense, a fait l'objet d'une 
étude pour laquelle on pourrait peut-être nous tenir au courant 
aujourd'hui. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Eh bien, je pense que si 
M. Gilliéron s'était penché quelque peu vers le banc qui est devant lui, 
M. Karlen aurait pu lui répondre déjà en tant que membre de la fon
dation. 

Mais je dirai qu'effectivement nous avons eu le rapport le 15 novem
bre 1971 ; que le Conseil administratif en a délibéré immédiatement, a 
convoqué les dirigeants de la Fondation des Grottes, M. Dupont, M. Ducor 
notamment, pour une séance qui a eu lieu dans le courant de décembre, 
après que le Conseil administratif eut étudié le rapport ; et au cours de 
cette séance, où quelques renseignements complémentaires concernant 
les propositions qui étaient avancées par la Fondation des Grottes ont 
été donnés, le Conseil administratif a décidé de poursuivre les études en 
nommant ou en faisant nommer des mandataires pour étudier la suite 
des opérations. Nous avons demandé — puisqu'il s'agissait d'une décision 
qui devait être prise avec le Conseil d'Etat — une séance commune, 
qui a été fixée une première fois au 10 janvier, qui a été renvoyée à fin 
janvier ; nous avions déjà exprimé au Conseil de fondation, en tant que 
Conseil administratif, à ce moment-là, que nous étions d'accord avec les 
propositions qu'ils avaient formulées. La séance avec le Conseil d'Etat a 
eu lieu le 30 ou le 31 janvier et à cette occasion le Conseil d'Etat et le 
Conseil administratif, avec le bureau du Conseil de fondation des Grottes, 
ont décidé précisément de préparer le mandat qui allait être décerné aux 
différents groupes de travail, selon toute une série de missions qui 
devaient être déterminées. 

Nous avons eu encore une séance d'information dans le courant de 
février, pour vous exposer tous ces problèmes, puis les missions et les 
contrats de mandats ont été préparés ; ça a mis un peu plus de temps 
que nous l'avions envisagé, nous Conseil administratif, puisque depuis 
le mois de décembre nous étions prêts à passer à cette phase des opéra
tions, et maintenant, précisément, le Conseil de fondation doit délibérer 
dans sa prochaine séance de l'attribution et de l'octroi de ces différentes 
missions et de ces différents mandats, pour poursuivre l'étude qui doit 
aboutir à la phase — au bout de quelques mois d'étude — qui nous per
mettra de décider où on commence les travaux et comment on les com
mence. 

Voilà ce qui a été décidé ; les décisions en ce qui concerne le Conseil 
administratif datent de la première quinzaine de décembre 1971. 
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M. Yves Parade (S). Je voudrais vous rappeler que notre parti a tou
jours été opposé à des plans d'aménagement qui étaient par trop res
treints ; nous estimions en effet qu'il fallait avoir une vue d'ensemble 
avant d'entreprendre quoi que ce soit. 

Vous savez que nous avons adopté de nombreux plans extrêmement 
restreints et qui concernaient seulement quelques pâtés de maisons. On 
est en train de se demander si finalement ce n'est pas une bonne solu
tion pour avancer puisqu'il faut laisser passer quarante ans pour qu'il y 
ait quelque chose et qu'il y ait des décisions qui soient prises, des plans 
qui soient faits sur le papier et l'exécution réalisée. Vous admettrez, je 
pense, que nous avons de quoi être quelque peu impatients à ce sujet. 

Maintenant, en ce qui concerne plus particulièrement le parking de 
Cornavin, que nous le voulions ou non, cette affaire est quand même 
liée avec le quartier des Grottes, puisque la fondation a été priée de 
donner son avis à ce sujet. On peut se poser la question de savoir jusqu'à 
quel point un parking de Cornavin — quand bien même il serait en 
dehors de la petite ceinture — est judicieux ; il amènerait effectivement 
beaucoup de véhicules et nous avons ici des voies de dégagement qui 
sont déjà assez engorgées à l'heure actuelle. Nous estimons que le parking 
de Cornavin est peut-être utile, mais dans l'ordre d'urgence ce n'est pas 
le parking de Cornavin qui doit venir en premier, il y a bien d'autres 
réalisations qui doivent se faire avant. 

Les deux rapports sont renvoyés à la commission des travaux. 

7. Résolutions : 

a) de M. Gil Dumartheray, conseiller municipal : le nouvel 
immeuble de la Caisse d'épargne.1 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

— sensible aux réactions compréhensibles et aux justes critiques 
que soulève dans la population la vue du nouveau bâtiment de la 
Caisse d'épargne, 

— en estimant lui-même quo l'architecture adoptée pour cet immeu
ble porte une atteinte des plus graves à la rue de la Corraterie 
dont l'harmonie est ainsi brutalement rompue, 

t Annoncée, 48. 
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— ayant en mémoire qu'en date du 10 mai 1968 le Conseil d'Etat, 
répondant à une question écrite de M. Roger Thévoz, député, avait 
pourtant assuré que « l'architecture du nouveau bâtiment de la 
Caisse d'épargne s'harmoniserait avec celle des bâtiments envi
ronnants de la place Bel-Air sans nuire à l'aspect esthétique de la 
Corraterie », 

— regrette formellement qu'une telle construction ait pu se réaliser 
à cet endroit, 

— marque sa réprobation à l'égard du Département des travaux 
publics et des organismes qui ont accordé les préavis et autorisa
tions nécessaires, 

— souhaite qu'à l'avenir une politique préalable d'information, com
plète et fidèle, permette d'éviter la répétition de fautes de goût 
aussi monumentales. 

M. Gil Dumartheray (V). Il y a quelques semaines, alors que nous 
parlions de la rade, j 'avais fait un rapprochement entre Jules César et 
notre conseiller administratif M. Claude Ketterer. Aujourd'hui, au 
moment d'ouvrir le débat sur la Caisse d'épargne, j'aimerais, si vous me 
le permettez, faire une liaison entre deux autres grands esprits, le philo
sophe Euripide et notre collègue Pierre Karlen. (Rires.) Pourquoi, pour
quoi, direz-vous, ce rapprochement ? Eh bien, parce que Euripide, comme 
M. Pierre Karlen, ont donné de la patrie une définition assez semblable. 
Euripide est en effet — vous le savez peut-être — le père de cette pen
sée que les Romains ont formulée en disant : Ubi bene, ibi patria, ce 
qui veut dire, vous le savez, que la patrie est là où l'on se sent bien ; 
quant à M. Karlen, il avait dit, lors du débat sur le Molard en décem
bre dernier, que la ville était, somme toute, la patrie de ceux qui n'ont 
pas de propriété personnelle. Mais, rassurez-vous, je ne vais pas me 
mettre à philosopher sur ce thème ; cependant je crois que ces citations 
ont un rapport avec l'affaire de la Caisse d'épargne, parce que, à l'ori
gine des réactions extrêmement nombreuses qui se sont produites, il y a 
très certainement un sentiment d'attachement à tout ce qui fait la beauté, 
le charme et l'agrément de notre ville. Donc, la première chose que l'on 
peut dire sur cette affaire, c'est que les protestations de nos concitoyens 
procèdent de mobiles désintéressés, honorables et par conséquent par
faitement louables. 

La seconde chose à mettre en évidence, je crois, c'est que la réproba
tion peut être considérée comme quasi générale. Le concert de protesta
tions qui s'est élevé dès que sont tombées les palissades qui protégeaient 
la nouvelle construction, ce concert n'a pas été déclenché par des milieux 
qui se réclament d'une opposition. Je dois dire à ce sujet que certains 
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architectes, qui récemment ont tenu une conférence de presse, et qui ont 
dit que cette vague de réprobations avait été soulevée par des « agita
teurs socio-politiques », ont eu un mot particulièrement malheureux. 
Parce que, enfin, si l'on analyse tous ceux qui ont protesté, tous ceux qui 
sont intervenus dans cette affaire, il faut bien constater qu'il n'y a pas 
d'agitateurs à proprement parler. Parmi ceux qui sont intervenus, per
mettez-moi de citer un ou deux noms. Je vous citerai, en tout premier 
lieu, puisque nous sommes dans un cercle municipal, un ancien maire 
de la Ville de Genève, M. Ganter, dont vous connaissez l'attachement aux 
choses du patrimoine, et qui a qualifié l'affaire de « maupiteuse » aven
ture. L'un de ses collègues au Grand Conseil, M. le député Jacquemoud, 
est lui aussi intervenu en posant sept questions précises et pertinentes, 
auxquelles le Conseil d'Etat a répondu par sept lignes laconiques et 
bien sèches. D'autres personnes, d'autres groupements, d'autres jour
naux sont intervenus. Je pense, par exemple, à L'Opinion libérale, que 
l'on ne peut qualifier d'organe d'agitation. (Remous.) L'Opinion libérale 
disait très justement : « Quand se décidera-t-on à Genève à voir un peu 
plus loin que le bout de son nez ? » Faut-il vous rappeler également 
l'Association des commerçants de la Corraterie ? Faut-il vous rappeler 
surtout la Société d'art public, qui a révélé qu'elle avait essayé, mais en 
vain, de voir à temps la fameuse maquette de la nouvelle banque ? Enfin, 
il y a eu cette avalanche de lettres qui s'est abattue sur la rédaction des 
journaux, et qui montre bien, je crois, que la réprobation est extrême
ment large. 

La troisième évidence, c'est que l'architecture choisie détruit mani
festement l'harmonie de la rue, et par conséquent enlaidit notre ville. 
Le bâtiment, vous le savez, a été jugé très sévèrement. Les qualificatifs 
les plus durs ou les plus pittoresques lui ont été attribués, allant de 
« l'aquarium pour poissons dépressifs » à la « boîte de chocolats » en pas
sant par le « catafalque ». Mais je crois que le problème n'est pas de 
savoir si l'immeuble est un chef-d'œuvre d'audace ou si, au contraire, 
c'est un comble de laideur. Le problème est de savoir si au bas de cette 
rue, qui est un modèle d'harmonie, on avait le droit de construire un 
immeuble de cette sorte. Je sais bien qu'on a dit que la Corraterie s'arrê
tait un peu plus haut. Mais cela, ce sont des arguties. Pour le passant, 
pour l'homme de la rue, la Corraterie commence à la place Neuve, et 
descend en pente douce jusqu'au bord du Rhône. Par conséquent, le 
nouvel immeuble fait bel et bien partie, au point de vue architectural, 
de la rue. Et d'ailleurs, quelle que soit l'opinion que l'on ait sur cette 
construction, je crois que personne ne peut contester de bonne foi que 
désormais l'harmonie de notre Corraterie est rompue. Et ainsi se trouve 
vérifiée, malheureusement, une constatation que faisait déjà en 1946 le 
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père de l'un de nos collègues, M. Louis Blondel, l'éminent archéologue 
genevois, qui disait — en 1946 : « On a souvent démoli à Genève des 
édifices sans se rendre compte qu'ils faisaient partie d'un plan, et qu'en 
détruisant un élément du plan, on compromettait tout l'ensemble. » 

Le quatrième point sur lequel je tiens à attirer rapidement votre 
attention, c'est l'attitude de ce que j'appellerai, par respect, l'Autorité. 
Là, nous quittons le domaine de l'architecture pour entrer dans celui de 
la psychologie et du civisme. Et ce n'est peut-être pas l'aspect le moins 
grave de la question. Que les architectes aient fait passer leurs concep
tions personnelles avant le respect d'un ensemble architectural, je pense 
qu'on peut le regretter, mais enfin, on peut éventuellement, sinon 
l'approuver, du moins le comprendre. Mais que l'Etat ait cédé devant 
cette attitude, et l'ait même — paraît-il — suscitée, voilà vraiment qui 
dépasse l'entendement. 

Bien qu'on l'ait déjà souvent rappelé, vous me permettrez tout de 
même de vous donner lecture encore une fois de ce que disait le Conseil 
d'Etat le 10 mai 1968, texte qui se trouve dans la résolution que vous 
avez sous les yeux. Le 10 mai 1968, le Conseil d'Etat, répondant à 
M. Roger Thévoz, qui, en l'occurrence, s'était montré particulièrement 
vigilant, avait dit : « L'architecture du nouveau bâtiment — la Caisse 
d'épargne — s'harmonisera avec celle des bâtiments environnants de la 
place Bel-Air sans nuire à l'aspect esthétique de la Corraterie. » 

Eh bien, Mesdames et Messieurs, si respectueux que je sois encore du 
Conseil d'Etat, je me dois tout de même de dire et de constater que 
cette promesse n'a pas été tenue, quelle que soit l'interprétation que l'on 
donne à la réponse qui a été faite à M. Thévoz. Et quand je dis « quelle 
que soit l'interprétation», c'est qu'effectivement je crois que l'on peut 
donner deux interprétations de cette fameuse réponse. Il y a l'interpré
tation normale que vous avez faite, que j 'ai faite, que tout le monde a 
faite en lisant ce texte, selon laquelle le futur bâtiment de notre Caisse 
d'épargne s'harmoniserait avec les bâtiments environnants, c'est-à-dire, 
de toute évidence, avec les bâtiments de la Corraterie. Mais hélas, je crois 
qu'il y a une autre interprétation que je qualifierai de « subtile », et 
cette seconde interprétation m'a été suggérée après avoir assisté à une 
conférence que donnait il y a quelques jours l'un des architectes qui a 
reconstruit la Caisse d'épargne. Cette seconde interprétation, la voici. 
Vous savez que depuis quelques jours — mais depuis quelques jours seu
lement — on nous dit que tout le quartier compris entre la rue du Stand, 
la place de Hollande, le quai de la Poste, sera prochainement recons
truit. Alors, on peut se demander si tout ce quartier n'est pas destiné à 
devenir une zone de béton froid et de verre sombre comme l'immeuble 
que vous savez. Dans ce cas-là, évidemment, le bâtiment de la Caisse 
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d 'épargne s 'harmonisera avec le style des futurs bâ t iments de ce q u a r 
tier. Mais alors, je crois que si telle étai t l ' intention du Dépar t emen t des 
t r a v a u x publics — pour l 'appeler p a r son nom — il fallait que ce d é p a r 
tement fasse, selon une formule chère à nos amis radicaux, usage du 
pr incipe de « jouer car tes sur table ». Il fallait que ce dépar t ement nous 
dise : « Nous envisageons de reconst ru i re tout ce qua r t i e r dans un style 
u l t r a -moderne , dont la Caisse d 'épargne n'est q u e le p remie r élément. » 
J e ne dis pas que ce ra isonnement , cette façon de voir aura i t enchan té 
les Genevois, mais au moins elle aura i t eu l ' avantage de les me t t r e au 
couran t de plans dont on peut c ra indre qu' i ls ne soient réalisés, é tape 
pa r étape, contre le consentement de la populat ion. 

Alors, Mesdames et Messieurs, il y a dans cette affaire, je crois — 
comme je viens de vous le rappe ler b r ièvement — q u a t r e évidences. La 
première : les protes ta t ions sont inspirées p a r de bons sent iments . Point 
numéro 2 : la réprobat ion est, sinon absolument totale, du moins quas i 
générale. Point n u m é r o 3 : il y a là, hélas, une fois encore, une e r reu r 
d 'archi tecture . Et point n u m é r o 4 : le Conseil d 'Etat a eu, dans cette 
affaire, u n e a t t i tude que je m e permets de qualif ier de répréhensible . 

A ces qua t r e évidences succède év idemment un point d ' interrogat ion : 
Que pouvons-nous faire ? 

La Ville n'est pas en cause. Les compétences des conseillers munic i 
p a u x sont e x t r ê m e m e n t limitées. Alors, faut- i l s'incliner, faut- i l adme t t r e 
le fait accompli, faut- i l se ta i re ? Eh bien, Mesdames et Messieurs, je ne 
crois pas que nous puissions adopter une telle a t t i tude. Nous n 'avons pas 
le droit de courber l 'échiné. Nous n e pouvons pas res ter insensibles 
devant cet enlaidissement progressif de not re ville, et je crois qu 'une 
a t t i tude ferme du Conseil munic ipal mon t r e r a en tout cas à ceux qui 
dir igent ou qui inspirent l ' u rbanisme à Genève que les autor i tés m u n i 
cipales, elles au moins, sont soucieuses de p rése rver ce qui fait le cachet 
et le carac tère de not re ville. 

Sans doute, sans doute, la nouvel le Caisse d 'épargne ne sera pas 
épargnée à Genève, mais au moins, épargnons à Genève de nouvelles 
caisses. 

C'est la raison pour laquelle je m e permets de r ecommander à vot re 
a t tent ion et à vot re bienvei l lance le projet de résolution que j ' a i déposé 
ce soir. 

Préconsultation 

M. J e a n Olivet (R). J 'ai lu la résolution de Vigilance et j ' a i constaté 
qu'el le étai t dirigée essentiel lement contre le Dépar t emen t des t r a v a u x 
publics. J e pensais peu t - ê t r e ne pas in te rveni r ce soir. Cependant — 



202 SÉANCE DU 30 MAI 1972 
Résolution : immeuble de la Caisse d'épargne 

d'abord vous ne l'auriez peut-être pas compris étant donné ma position, 
qui d'ailleurs n'est pas en cause en l'occurrence — mais étant donné que 
le chef du département n'est pas là, je pense qu'il est nécessaire que je 
donne quelques explications qu'il aurait données. Le chef du Départe
ment des travaux publics n'est de toute façon pas en cause, puisque ce 
n'était pas lui qui était à ce moment-là en charge. 

Je voudrais relever tout d'abord un point. M. Dumartheray, dans son 
exposé, a atténué, ou a corrigé malgré tout par ses paroles ce qu'avait 
de trop absolu, et je dirais même d'un peu curieux de la part d'un parti 
qui se dit au-dessus des partis politiques, et qui nous fait toujours des 
reproches de faire de la cuisine ou Dieu sait quoi, de porter un jugement 
de valeur en étant sensible « aux réactions compréhensibles et aux justes 
critiques que soulève dans la population la vue du bâtiment de la Caisse 
d'épargne », c'est-à-dire en admettant que la population tout entière 
partageait ses vues. Eh bien, je pense que c'est là un procédé qui est par 
trop facile, que l'on n'a pas le droit de faire. Parce qu'il se trouve que 
ce jugement de valeur que je respecte, et que j'admets parfaitement, n'est 
pas partagé par tout le monde, bien au contraire. Bien évidemment, il 
s'agit d'une architecture très moderne, qui n'est peut-être pas encore 
comprise. Elle le sera, comme chaque chose l'est petit à petit. Elle est 
déjà admise et comprise, notamment par les architectes — nous avons 
des remarques extrêmement élogieuses de nombreux architectes •— mais 
je comprends très bien que certaines personnes peuvent être étonnées. 
D'autres sont enchantées. J'ai assisté l'autre jour à un dîner. J'étais à 
un dîner d'entrepreneurs. Eh bien, parmi mes collègues, c'était assez 
drôle, je les écoutais mais je n'intervenais pas, il y en avait à peu près 
la moitié qui partageait les vues de M. Dumartheray, et il y avait l'au
tre moitié qui au contraire trouvait que c'était une œuvre absolument 
remarquable. Ce sont des jugements de valeur, et je ne veux inter
venir ni dans un cas, ni dans l'autre. 

Je rappellerai quand même ceci. En 1846 sauf erreur, lors des pre
mières expositions d'impressionnistes, le peintre Cézanne a exposé son 
fameux tableau, la Moderne Olympia, et un des plus grands critiques de 
l'époque (dont j 'ai oublié le nom) a écrit : « L'artiste est une sorte de 
fou qui peint dans ses moments de delirium tremens. » Je demande 
aujourd'hui qui, même le Vigilant le plus obstiné, oserait écrire, en 
parlant de la Moderne Olympia, ceci. J'ai eu l'occasion de voir récem
ment à Londres, à la National Gallery, les Grandes Baigneuses du même 
peintre, qui à l'époque avaient fait hurler. Eh bien, je vous promets 
que certainement nous serions bien contents de l'avoir dans notre Musée 
d'art et d'histoire. 
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A titre d'exemple également, quand feu Turettini (Maurice Turettini) 
a construit le Crédit suisse, cela avait été un tollé général. Une chose 
qui est encore bien plus curieuse, l'Hôtel des Bergues : est-ce que quel
qu'un oserait de nos jours trouver que cette architecture est révolution
naire ? Eh bien, l'Hôtel des Bergues à l'époque, avait fait hurler. 

M. Dumartheray a parlé tout à l'heure de la rade, il a rappelé les 
histoires de la rade. Eh bien, je rappelle que cette rade que Vigilance a 
voulu défendre à tout prix contre les atteintes de ce Conseil municipal, 
je rappelle que les vigilants de l'époque, du temps de Dufour, poussaient 
des hurlements disant que Dufour était en train de déformer le visage 
aimé de la patrie. Simplement, je crois que c'est normal. Il ne faut pas 
avoir peur de cela. C'est toujours l'éternelle histoire du combat des 
modernes et des anciens. Je ne crois pas qu'il faut en avoir peur mais il 
ne faut pas non plus se couvrir de ridicule en pensant qu'on est tou
jours au temps des lacustres. On ne vit plus dans des cabanes sur pilotis 
— c'est peut-être dommage, je n'en sais rien — mais enfin cela a 
changé. 

Au deuxième point de ce projet de résolution, notre collègue 
M. Dumartheray dit ceci : « En estimant lui-même » — donc le Conseil 
municipal — « en estimant lui-même que l'architecture adoptée pour 
cet immeuble porte une atteinte des plus graves à la rue de la Corraterie 
dont l'harmonie est ainsi brutalement rompue. » Eh bien, je vais peut-
être vous étonner, oui, oui, je vais probablement vous étonner. Récem
ment, un certain nombre de journalistes ont accepté de venir voir les 
projets et le bâtiment, et à cette occasion un des architectes a montré 
l'étude qui avait été faite justement pour voir comment on pouvait inté
grer un bâtiment moderne, ou s'il fallait mettre un bâtiment moderne 
à la Corraterie ou pas. Vous savez qu'au point de vue urbanisme les 
théories ont changé. Dans le temps, quand on avait un bâtiment ou un 
ensemble de bâtiments que l'on voulait conserver, ou qu'on estimait 
avoir une certaine valeur, et qu'on devait construire dans les alentours, 
on cherchait à imiter le même style. On construisait du faux vieux, ou 
quelque chose qui pouvait imiter, semblait-il, ou s'harmoniser avec cette 
façon de faire. Cette théorie est actuellement battue en brèche — et 
personnellement je crois qu'on a raison — et on prend plutôt le système 
des contrastes. Parce qu'on a découvert que le système qui consistait à 
entourer dans des bâtiments du même genre, en définitive noyait l'œu
vre et empêchait de la voir. Tandis que le contraste est beaucoup mieux 
à condition qu'il réponde à certaines règles. Eh bien, ces conditions et 
ces règles ont été étudiées. 

Il est peut-être difficile de s'en rendre compte, mais malgré tout on 
peut les voir et je vous conseille d'aller voir. C'est une chose que chacun 
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peut faire, cela ne coûte rien du tout, cela prend les cinq minutes néces
saires pour aller au bout de la Corraterie, côté place Neuve par exemple. 
Mais oui, cela vaut la peine, et ainsi vous vous rendrez compte par 
vous-même et vous vous ferez un jugement objectif, c'est le seul qu'il 
faut faire. Vous verrez ceci : l'immeuble a été étudié avec des modules, 
soit en largeur, soit horizontaux, soit verticaux, qui correspondent exac
tement aux modules des bâtiments faits par Dufour. Evidemment, c'est 
rompu par le bâtiment du 6, Corraterie — qui n'est pas du même style — 
et c'est naturellement alors complètement rompu par le bâtiment du 
Crédit lyonnais qui ne ressemble à rien du tout. Faites l'expérience, cela 
vaut la peine ; il y a parmi vous également des architectes qui compren
nent ce que je dis. Eh bien, vous pouvez aller au haut de la Corraterie, 
mettez-vous côté Musée Rath et vous voyez la rue en enfilade ; étant 
donné que le bâtiment 6, Corraterie dépasse d'ailleurs légèrement, vous 
ne voyez absolument pas le bâtiment de la Caisse d'épargne. Vous ne le 
voyez pas. Allez-y, vous pourrez juger vous-mêmes. (Exclamations, le 
président réclame le silence.) Vous riez, c'est tellement facile, alors que 
vous feriez mieux d'aller voir ! Et vous tâcherez de vous faire une opi
nion. (Le président réclame à nouveau le silence.) Quand on veut tuer 
son chien, on dit qu'il a la gale, mais évidemment, n'ayant aucun autre 
argument, c'est facile de ricaner. 

On voit les bâtiments en enfilade, et on voit évidemment très peu 
les bâtiments Dufour, ce sont les premiers, on les voit forcément mal, 
et les autres, on ne les voit pas, c'est très simple. 

Si vous allez de l'autre côté, c'est-à-dire du côté du bâtiment qui 
s'appelle sauf erreur maison de Saussure, où il y a actuellement la 
Littéraire, là vous voyez légèrement en biais et vous commencez à voir 
un peu le bâtiment de la Caisse d'épargne, mais relativement peu. Et à 
ce moment-là il y a une chose très intéressante à voir — qui correspond 
à ce que je vous ai dit — vous voyez que toutes les horizontales des 
bâtiments Dufour, c'est-à-dire tous les cordons régnent exactement avec 
les horizontales de ce bâtiment. Et ceci n'a pas été le fait du hasard, 
cela a été voulu, cela a été fait sur étude, et cela correspond exactement. 
Il est plus difficile de se rendre compte des volumes verticaux, parce 
qu'on les voit trop en biais, on ne peut pas s'en rendre compte, et d'ail
leurs il n'y a nulle place dans la Corraterie où c'est possible, parce que 
nulle part on voit vraiment bien les deux bâtiments ensemble. 

Ainsi, vous arrivez à vous faire une vue objective et qui vaut la peine 
d'être vue. Si vous descendez la Corraterie par le côté gauche, vous ne 
pouvez rien voir du tout, si vous descendez par le côté droit, au fur et à 
mesure que vous avancez vous voyez naturellement mieux le bâtiment 
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de la Caisse d'épargne, mais vous ne le voyez véritablement bien que 
quand vous arrivez devant le 7, Corraterie. Faites-en l'expérience. 
(Interruption sur les bancs de la gauche, le président enjoint une nou
velle fois de laisser parler l'orateur.) Vous le voyez vraiment bien à ce 
moment-là. Mais à ce moment-là, vous ne voyez plus, ou mal, les bâti
ments Dufour parce qu'ils sont quasiment dans votre dos. Donc il est faux 
de le dire. On le voit un peu mieux peut-être, et encore, parce que de 
nouveau le 6, Corraterie cache, quand on se met sur le quai de la Poste. 
Donc ceci est faux, quoi qu'on en dise, et je pense qu'au contraire c'est 
une chose à laquelle on s'habituera très bien et quand on aura ceci dans 
l'œil, c'est simplement nouveau — évidemment, je sais bien que le Parti 
communiste étant très conservateur il a peut-être de la peine à suivre 
ce genre d'affaires... Mais pour des progressistes, on peut parfaitement 
l'admettre. (Rires dans la salle, le président réclame le silence.) 

Il est dit dans le troisième paragraphe ceci : « Ayant en mémoire 
qu'en date du 10 mai 1968 le Conseil d'Etat, répondant à une question 
écrite de M. Roger Thévoz, etc.. ». C'est vrai, mais il ne s'agissait pas 
du même bâtiment. En effet, en date du 10 mai 1968, il s'agissait du 
premier bâtiment qui avait été prévu dont je vous donne (si deux de 
mes collègues voulaient bien montrer cette photographie)... C'est une 
photographie de la maquette du premier bâtiment qui avait été accepté 
par le Département des travaux publics. Vous verrez qu'il a des lignes 
verticales (peut-être faudrait-il un peu tourner la photographie). Ce 
bâtiment avait la même hauteur que le Crédit suisse et avait les mêmes 
lignes verticales. Ce bâtiment d'ailleurs avait été accepté par la Com
mission d'architecture, les autorisations de construire avaient été don
nées, mais il est intéressant de savoir que M. Cingria, qui passe pour
tant, qui passait pour un très bon architecte et un homme de goût, avait 
dit à nos architectes cette phrase qui m'avait d'ailleurs frappé, parlant 
de ce projet (qui avait donc été accepté) : « Eh bien, vous savez, cela 
manque d'originalité, c'est un peu comme le Crédit suisse, c'est dommage. 
Quand on a la chance d'avoir un mandat comme vous avez, de rester à 
des conceptions aussi classiques. » Ceci peut donc vous étonner. 

Naturellement, à la suite du référendum il a fallu reprendre tout le 
problème, et je vous prie de croire que cela n'était pas facile. Il n'était 
pas possible, pour des raisons d'esthétique d'une part, et des raisons 
d'aménagement intérieur d'autre part, de simplement supprimer deux 
étages. C'était une chose absolument irréalisable. Il a fallu donc tout 
repenser le problème. D'autre part, il fallait maintenir les mêmes ser
vices, ou à peu près les mêmes, il y avait dans ce bâtiment une cer
taine réserve, ce qui a pu arranger un peu les choses, mais tout de même, 
on ne pouvait plus se permettre de perdre le moindre centimètre. Il a 
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fallu absolument repenser tout le problème, tant au point de vue esthé
tique qu'au point de vue utilisation. 

C'est pourquoi nos architectes ont été amenés à utiliser toutes les 
surfaces d'étages en diminuant les murs à l'extrême, et c'est pourquoi la 
solution verre a permis d'utiliser parfaitement toute la surface utilisa
ble, comme les journalistes ont très bien pu s'en rendre compte (ceux 
qui sont venus l'autre jour, et d'ailleurs, ils l'ont relaté avec beaucoup 
de complaisance et beaucoup d'exactitude). 

Ceci dit, M. Peyrot, qui était à l'époque président du Département des 
travaux publics, après ce référendum, sachant qu'il y aurait peut-être 
un peu d'agitation autour de cette affaire, avait convoqué nos archi
tectes et leur a dit ceci (il était lui-même un homme du métier, c'était 
au mois de mai après le référendum), et leur a dit ceci : « Je me rends 
compte des difficultés devant lesquelles vous vous trouvez au point de 
vue technique, et à tous les points de vue ; je pense qu'il vous faut faire 
abstraction d'un amour-propre d'auteur, et je vous demande de colla
borer la main dans la main avec la Commission d'architecture. Cela, je 
ne peux pas vous l'imposer, mais je vous demande de le faire pour que 
ce ne soit pas l'oeuvre de deux ou trois personnes, mais que ce soit 
quand même une oeuvre d'ensemble, vu la situation, vu tout ce qui se 
passe, et tout ce qu'on dira, parce que, quoi que vous fassiez, cela sera 
critiqué. Si vous faites un immeuble ancien, eh bien, tout le monde vous 
tombera dessus en disant que c'est du faux vieux, et si vous faites du 
moderne, tout le monde poussera des hurlements. Je vous demande donc 
de bien vouloir travailler la main dans la main avec la Commission 
d'architecture. » La Commission d'architecture est composée de pro
fesseurs à l'Ecole d'architecture, d'architectes qui ont été choisis pour 
les études qu'ils ont faites à l'étranger, enfin bref — si vous permettez 
une expression populaire — on considère que c'est le dessus du panier de 
l'architecture genevoise. Nos architectes ont accepté, ont travaillé la 
main dans la main avec cette Commission d'architecture. 

La Commission d'architecture a confirmé ce qu'elle avait dit à l'épo
que, c'est-à-dire dès le départ, en disant : « Vous ne devez pas construire 
le bâtiment en vertu du haut de la Corraterie, il n'y a pas de motif à le 
faire, mais en vertu de la future grande place Bel-Air, qui est amorcée 
par le Crédit suisse et par la Lloyds Bank, et qui continuera quand on 
démolira le Crédit lyonnais, l'école du quai de la Poste et le bâtiment de 
La Genevoise, puisque ce sont des choses qui sont prévues. » 

Ainsi donc, c'est dans cet esprit que nos architectes ont travaillé et 
ont donné un bâtiment qui est considéré par beaucoup comme une œuvre 
d'art. 
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M. Dumartheray dit : « Regrette formellement qu'une telle cons
truction ait pu se réaliser à cet endroit. » Bon, c'est un point de vue 
personnel. Il ajoute : « Marque sa réprobation à l'égard du Département 
des travaux publics et des organismes qui ont accordé les préavis et auto
risations nécessaires. » Eh bien, je viens de dire que tout d'abord le 
Département des travaux publics n'a absolument pas violé la loi et qu'il 
l'a appliquée de la façon la plus rigoureuse. Les avis des commissions 
ont été donnés. Ces commissions sont composées de gens qui sont con
sidérés, comme je viens de le dire, comme des maîtres dans leur art ; et 
on finit par : « Souhaite qu'à l'avenir une politique préalable d'informa
tion, complète et fidèle, permette d'éviter la répétition de fautes de goût 
aussi monumentales. » Et alors, je terminerai, pour ces fautes de goût, 
en disant que cet après-midi, à peu près une demi-heure avant que je 
quitte mon bureau pour venir ici, j 'ai eu un coup de téléphone de notre 
architecte en chef qui venait de recevoir une demande d'un professeur 
d'architecture qui lui a dit : « Je trouve ce bâtiment sensationnel. Je vous 
demande l'autorisation de pouvoir le visiter avec mes élèves, avec mes 
étudiants. » Et il me demandait l'autorisation nécessaire, puisque entrer 
dans un chantier en construction, il y a toujours certains risques, auto
risation que j'ai naturellement donnée. 

Eh bien, M. Brulhart sait ce que c'est que l'Ecole d'architecture, eh 
bien voilà l'avis d'un professeur d'architecture qui veut, qui demande 
à venir avec sa classe, en disant que pour lui, c'est le plus beau bâtiment 
qu'il y a à Genève. Ceci, mon cher collègue Dumartheray, pour vous 
dire que les opinions peuvent différer, et que les jugements de valeur, 
c'est extrêmement difficile de les faire, car sinon nous risquons de nous 
faire ridiculiser par nos petits-enfants. 

(Marques de soulagement général dans l'assemblée.) 

Le président. Je vous rappelle que nous avons encore sept résolution, 
motion, interpellations, et je vous demanderai d'être brefs dans vos 
interpellations. 

M. Louis Vaney (S). Lorsque M. Olivet affirme que les constructions 
actuelles contrastent maintenant avec celles d'antan, il a malheureuse
ment raison. Chaque fois que je me trouve sur le lac ou sur le quai de 
Cologny, voyant la cathédrale Saint-Pierre sur le même plan que le 
bâtiment de la Télévision, cette immense tour, je constate tristement 
que la silhouette de notre ville a perdu son cachet. 

Le Parti socialiste s'élève contre l'anarchie en matière de construc
tions qui règne dans notre ville. En effet, coup sur coup, nous subis-



208 SÉANCE DU 30 MAI 1972 
Résolution : immeuble de la Caisse d'épargne 

sons le bâtiment Landolt, à l'architecture discutable, situé dans un con
texte harmonieux — la rue de Candolle ; l'Hôtel de Russie, dont le 
rehaussement met en péril l'unité du quai ; et maintenant l'implantation 
du bâtiment de la Caisse d'épargne, qui soulève tant de protestations. 

Une fois de plus, les citoyens ne savent plus à qui s'adresser. Leurs 
élus, les conseillers municipaux, se sentent trompés, désarmés, face à des 
commissions d'architecture dont les préavis ont un poids énorme. A 
chaque fois, nous sommes placés devant le fait accompli. 

Il est temps qu'une mise en garde sérieuse émane de ce Conseil, et ce 
sera le cas en votant cette résolution que le Parti socialiste tient à 
appuyer. 

Je me contenterai de faire deux remarques. La première au sujet du 
cinquième paragraphe, quant à la réprobation. Il me semblait que dans 
le cas présent, c'est surtout la Commission d'architecture qui devait être 
blâmée — commission qui, comme on vient de le dire, n'était pas com
posée de fonctionnaires des travaux publics. Deuxième point, plus impor
tant : nous ne condamnons pas le bâtiment en tant que tel. Nous ne vou
lons pas juger l'œuvre architecturale. Les gens l'ont assez fait, les com
mentaires admiratifs côtoyent les quolibets, et nous ne voulons pas juger. 
Vraiment, l'architecture, c'est un peu comme la gastronomie, il y en a 
pour tous les goûts. 

Ce que nous voulons critiquer, c'est le lieu d'implantation. L'harmo
nie de la rue de la Corraterie est vraiment détruite avec ce bâtiment, et 
M. Olivet a trop parlé du bâtiment en lui-même sans soulever le pro
blème de l'implantation, ce qui paraît pourtant bien plus important. 

Je souhaite qu'une majorité importante appuie cette résolution. Ce 
serait une manière de montrer notre volonté de participer, d'être consul
tés avant que ces réalisations ne sortent irrémédiablement de terre. 

M. François Duchêne (L), Notre groupe, bien évidemment, a pris 
connaissance de la résolution de M. Dumartheray. En ce qui le concerne, 
il n'est pas absolument persuadé que le texte présenté soit le meilleur 
moyen d'arriver au but que cette résolution devrait peut-être atteindre. 

Je crois qu'il ne suffit pas seulement de condamner sans appel, mais 
qu'il faut chercher peut-être aussi des solutions que je qualifierai de 
plus positives. 

Il n'y a pas de doute que la Caisse d'épargne — et vous le savez bien, 
Mesdames et Messieurs — est devenue un véritable symbole qui ne per
met peut-être plus, semble-t-il, une discussion tout à fait objective. Le 
bâtiment est-il laid ? Que dira-t-on dans vingt ou cinquante ans ? Je 
me sens personnellement incapable de pouvoir le dire d'avance. Est-ce 
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qu'il est vraiment si mal placé ? Doit-on faire du faux vieux, ou du 
vieux faux ? Toutes questions qui restent, me semble-t-il, éminemment 
subjectives et que chacun d'entre nous, quelle que soit d'ailleurs son 
appartenance politique, peut résoudre différemment. 

Il nous semble que le Conseil municipal n'a pas à jouer les censeurs 
dans une matière qui n'échappera jamais — je crois que c'est humain — 
à la critique. 

Il reste cependant un certain malaise, et l'exemple de la Caisse d'épar
gne, vous le savez, n'est pas le seul. Faut-il en remettre la faute sur le 
Département des travaux publics ? Je pense que là n'est pas le problème. 

Le problème, à notre avis, se situe ailleurs, et c'est au fond la pro
cédure légale en matière d'approbation et surtout de préavis communaux 
qui, à notre avis, devrait être revue entièrement. 

Nous pensons donc, qu'en fait, ce problème se situe au niveau du 
Grand Conseil, et nous souhaitons personnellement que ce Conseil 
reprenne l'étude des procédures d'approbation. 

En ce qui concerne notre vote au sujet de cette résolution, et compte 
tenu des considérations que je viens d'émettre, notre groupe a décidé de 
laisser à chacun d'entre nous la liberté de vote, étant bien évident, sem
ble-t-il, que chacun d'entre nous peut réagir différemment face au bâti
ment de la Caisse d'épargne, et c'est à chacun de nos conseillers muni
cipaux de prendre sa décision en pleine connaissance de cause, et sous 
sa propre responsabilité. 

M. Jean-Jacques Favre (V). Je dois dire que pour une fois, je suis 
pleinement d'accord avec M. Olivet. Ce bâtiment est magnifique, mais 
placé ailleurs. 

1-1 n'est pas question ce soir de discuter s'il est beau, s'il n'est pas beau, 
de discuter de principes d'architecture, de discuter si on le voit mieux 
quand on est à côté du fleuriste ou à côté du marchand de journaux, 
mais il s'agit de revenir au problème qui a été soulevé par M. Dumar-
theray, à savoir : comment est-ce qu'on a pu autoriser la construction 
d'un tel bâtiment, alors qu'il y a eu une promesse de la part du Conseil 
d'Etat qui disait que ce bâtiment s'harmoniserait avec la Corraterie et 
les environs, ce qui, de loin, n'est pas le cas ? 

Il faut donc revenir au problème réel, qui n'est pas de parler archi
tecture, parce que, effectivement, il y aurait ici quatre-vingts avis dif
férents, mais il s'agit de savoir pourquoi l'autorisation a été donnée, 
contrairement à une promesse. Et cette autorisation, elle a bien été don
née par les Travaux publics. 
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Et je dois vous dire, ce qui est par t icu l iè rement gênant e t nav ran t , 
et cela ce n 'est pas seulement le g roupe vigilant qui le soulève mais une 
grosse par t i e de la populat ion, c'est que la personne qui a en définitive 
dél ivré l 'autorisat ion de construire , ce qui veut d i re le conseiller d 'Etat 
M. François Peyrot , était, et est d 'a i l leurs toujours, admin i s t r a t eu r de 
la Caisse d 'épargne. 

Ce fait est gênant pour beaucoup de personnes. Je comprends cette 
gêne. C'est au fond la m ê m e personne qui est « propr ié ta i re » qu i s'est 
donnée l 'autorisat ion de construi re que lque chose. J e crois que ce fait 
est grave. Il ne devrai t plus se reproduire . Nous devons protes ter contre 
u n parei l fait, et je crois que la logique aura i t voulu qu ' i l choisisse ent re 
les deux. 

M. Dominique Ducret (DC). Not re groupe votera la résolut ion de 
M. D u m a r t h e r a y pour les motifs qui ont été exposés t an t p a r l ' au teur 
de cet te résolution que p a r M. Vaney tout à l 'heure. Il n 'y a donc pas 
lieu d'y revenir . 

J ' a imera i s s implement ajouter ceci : si nous tenons à m a r q u e r no t re 
réproba t ion à l 'égard du Dépar t emen t des t r a v a u x publics, c'est éga
lement pour la réponse désinvolte donnée à la quest ion de M. J e a n -
P i e r r e Jacquemoud, député , lors de la séance du G r a n d Conseil du 
21 avril 1972. 

M. Pierre Karlen (T). Très br ièvement , je voudra is annoncer que not re 
groupe également sout iendra ce projet de résolution. 

Quan t au fond, j e pense qu' i l est inut i le de prolonger. Nous avons 
en tendu les explicat ions t rès in téressantes qui nous ont été données pa r 
l ' au teur du projet de résolution M. Dumar the ray . J e pense que nous 
pouvons souscrire en t iè rement à tout ce qui a é té dit. 

Nous avons en tendu également le point de v u e de M. Olivet, p rés ident 
du Conseil d 'adminis t ra t ion de la Caisse d 'épargne. C'était le point de 
vue d'un en t r ep reneur qui , p a r la m ê m e occasion, nous a fait é ta t du 
point de vue de différentes au t res personnes, des archi tectes — a rch i 
tectes qui , en l 'occurrence, sauf e r r eu r de ma par t , sont aussi liés au 
Conseil d 'adminis t ra t ion de la Caisse d'épargne.. . et je vois que 
M. F a v r e vient également de faire une allusion à une au t r e de ces conni
vences. Bref, là n'est pas la question. J e pense que ce n 'es t pas su r ce 
p lan- là que doit se s i tuer le débat . Et d 'ail leurs j e crois q u e plusieurs 
ora teurs ici ont insisté f inalement sur le fait que la quest ion n 'é ta i t pas 
de savoir si cet immeuble était beau ou vilain, selon des cr i tères en 
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vigueur dans les milieux des beaux-arts, les milieux des spécialistes. 
Ce qui nous intéresse surtout, c'est de savoir que la population, qui passe 
tous les jours devant cet immeuble, le trouve vilain, le trouve laid, le 
trouve même irritant. C'est là qu'est le fond du problème. Peut-être que, 
comme le tableau auquel faisait allusion M. Olivet tout à l'heure, peut-
être que cet immeuble sera considéré comme un chef-d'œuvre dans deux 
ou trois générations, mais en ce qui nous concerne, nous considérons que 
ce qui compte avant tout, c'est l'opinion de ceux qui, tous les jours, cir
culent en ville, passent devant cet immeuble et s'en trouvent irrités. 

Je voudrais remercier ici M. Dumartheray d'avoir rappelé tout à 
l'heure cette définition que j'avais eue lors de notre débat à propos des 
immeubles du Molard. C'est vrai, c'est vrai que la ville est la patrie de 
ceux qui ne possèdent rien d'autre, ceux qui ne sont pas propriétaires 
d'un bien foncier, d'un bien immobilier, et pour ceux-là, la ville, c'est 
leur patrie. Je l'avais déjà dit à propos du débat sur le Molard, la popu
lation, de plus en plus, n'admet pas que l'on touche à sa ville, que l'on 
touche à sa patrie, et qu'on en fasse n'importe quoi. 

C'est pour cela que j 'ai entendu avec un léger sourire ce qui nous a 
été dit tout à l'heure par M. Olivet. M. Olivet a parlé des grandes lignes 
horizontales qui régnent du haut en bas de la Corraterie, d'un rythme 
constant des lignes verticales. Je me permets d'exprimer non pas le 
point de vue d'un entrepreneur, mais je me permets ici d'exprimer le 
point de vue d'un architecte. Je connais très bien toutes ces lignes, ce 
sont les lignes que l'on voit sur le papier — j'en ai tracé moi-même 
beaucoup — et je connais particulièrement ces problèmes d'architecture 
moderne puisque j'ai eu la chance d'être pendant sept ans collaborateur 
de l'architecte Saugey ; et si je le cite maintenant c'est parce que dans 
son bureau, entre architectes nous avions une célèbre boutade qui con
sistait à dire (entre nous, ceci), qui consistait à dire : sous prétexte de 
faire moderne, on fait n'importe quoi, on fait n'importe quelle « con-
nerie » — mais je ne voulais pas employer le mot. 

Eh bien, je retrouve cela maintenant, je le retrouve dans beaucoup 
de choses qui se font dans le centre de la ville. Or, il se trouve que 
nous ne pouvons plus suivre, que la population qui, elle, est appelée à 
vivre dans un milieu urbain, ne peut plus suivre cette optique-là. Ce n'est 
plus possible. H faudra en revenir, surtout maintenant où l'on parle de 
la notion d'environnement, notion qui est devenue terriblement à la 
mode, eh bien, il faudra admettre qu'on ne peut plus tolérer dans le 
milieu urbain des visages d'immeubles aussi agressifs, aussi rébarbatifs, 
aussi irritants que celui de la Caisse d'épargne. Cela a été une erreur. 
Je pense que cette erreur, M. Dumartheray en a parfaitement expliqué 
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les tenants et aboutissants. Je pense que le projet de résolution de 
M. Dumartheray est en fait un blâme à l'égard des services publics et 
des commissions dites compétentes qui ont accordé les préavis. 

En ce qui nous concerne, nous pensons que ce blâme est justifié, et 
nous le voterons. 

M. Yves Parade (S). On a dit qu'avec des si on pourrait mettre Paris 
en bouteille. Je crois qu'avec les si de M. Olivet, on pourrait presque 
arriver à rendre ce bâtiment invisible. Des goûts et des couleurs, évidem
ment, on peut discuter à perte de vue. Personnellement, je pense que ce 
bâtiment de la Caisse d'épargne n'est pas beau, mais encore pourrait-on 
le supporter dans un quartier moderne. 

M. Olivet a dit aussi une chose qui m'a paru grave. C'est que certains 
bâtiments ont été décriés à l'époque où ils ont été construits, et mainte
nant ils ne soulèvent plus d'objections. Eh bien, tout simplement, parce 
qu'on s'y est habitué, mais cela ne veut pas dire que ces bâtiments 
sont devenus beaux avec le temps. 

Je pense personnellement que l'ennui naquit avec l'uniformité et ce 
qui me paraît grave dans cette histoire, c'est que finalement, le centre 
de Genève, des quartiers connus, vont ressembler à n'importe quel cen
tre de ville. J'ai eu l'occasion il y a quelques années de me rendre dans 
un pays extrêmement moderne, puisqu'il s'agit du Japon, et je puis vous 
assurer que là-bas, puisque toutes les villes ont été détruites et recons
truites selon un même schéma après la guerre, que vous soyez à Tokyo, 
à Hiroshima, à Nagasaki, à Nagoya ou bien où vous voulez, c'est le 
même centre de la ville, et c'est épouvantable. J'ai retrouvé partout les 
mêmes grands magasins, partout les mêmes grandes surfaces de vente, 
etc. Finalement, vous ne savez plus où vous êtes, vous êtes presque 
obligés d'aller à la station de chemin de fer pour savoir le nom de la 
ville. 

Je pense que là c'est extrêmement grave, parce que Genève est en 
train de perdre sa personnalité avec une architecture de ce genre placée 
où elle est. 

Je terminerai maintenant par une question. L'architecture est une 
chose très sérieuse. Peut-on laisser cette responsabilité aux seuls archi
tectes ? 

M. Henri Livron (S). (Le président réclame le silence.) Aristote, puis
que nous parlions mythologie il y a un instant ou histoire ancienne, disait 
que l'art est la joie des hommes libres. Malheureusement, lorsqu'on passe 
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dans ces quartiers nouveaux, et notamment dans le bas de la Corraterie, 
on voit presque des citoyens sangloter. (Rires dans la salle.) Parce que 
pour eux on a déformé le quartier, on l'a prostitué. D'une architecture 
qui était magnifique, on a fait quelque chose de déshérité. 

Aux dires de M. Olivet, qui je le reconnais (si j'avais un diplôme d'avo
cat à lui donner, je le lui donnerais ce soir) parce qu'il a fait un déve
loppement de cette question, a su retourner la question de telle façon, 
avec un petit air de n'y pas toucher — comme c'est son air habituel, gen
timent, doucement, sans se fâcher — il a essayé de nous retourner. Mais, 
hélas, cela ne prend pas ! Et ses efforts seront complètement inutiles. 

Voyez : aux dires de M. Olivet, il faudrait être des citoyens savants 
ayant tous étudié l'architecture, pour pouvoir nous concentrer et pour 
pouvoir entrer dans ses vues, puisqu'il faut faire différentes stations. 
On part de la place Neuve, on nous dit : « Guignez là-bas... vous ne ver
rez rien... avancez de quelques mètres, vous verrez le commencement de 
quelque chose... etc. » Et pour finir, quand on est au bas de la Corra
terie, on voit ce misérable bâtiment. Alors, quand même, M. Olivet, on 
peut rigoler ici, c'est entendu, mais on ne peut quand même pas passer 
la soirée à dire des bêtises... (Rires dans toute la salle.) Je vous demande 
ceci : de vous prononcer d'après votre conscience. On a beaucoup décrié 
cette histoire de nouvelle création de la place Bel-Air ; qu'est-ce qu'on 
n'a pas dit sur ce pauvre Crédit lyonnais, ce monument du Crédit lyon
nais, qui était désuet, laid, vilain, qui n'avait qu'un style mitigé, enfin 
toutes sortes de choses. Et maintenant, grâce à cette vilaine Caisse 
d'épargne, il resplendit !... (Rires dans toute la salle.) Mais je parle, moi, 
le langage d'un citoyen qui n'est point savant en architecture, comme 
M. Olivet, mais qui a quelquefois quand même des tendances à avoir du 
goût ! Vous ne m'en voudrez certainement pas. 

Eh bien, je demande ceci, simplement. C'est que, comme on vous l'a 
dit, dorénavant, le Conseil d'Etat soit moins généreux dans ses 
appréciations. Evidemment, cette affaire, il ne faut pas se faire d'illu
sions, n'aura pas de suite. Vous n'aurez pas à pleurer ce soir, Monsieur 
Olivet, parce que tout a été fait juridiquement. Et ici, je reconnais que 
le droit sauve la partie. Mais quand on disait : Summum jus, summam 
injuria, c'est-à-dire qu'au plus haut droit correspond la plus grande 
injustice, on avait raison. Je vous demande de méditer ce jugement, et si 
vous pouvez faire quelque chose, tâchez d'arranger ce quartier. 

Mise aux voix, la proposition de résolution de M. Gil Dumartheray est prise en considé
ration. 

La résolution est adoptée à une très forte majorité. 



214 SÉANCE DU 30 MAI 1972 
Résolution : immeubles rue Liotard 

b) de M. Etienne Poncioni, conseiller municipal : immeubles 
71-73, rue Liotard.1 

Concerne : Immeubles 71-73, rue Liotard 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de contacter 
le Département des travaux publics afin que les droits à bâtir des par
celles 922-923 et 3681, feuille 34, rue Liotard 71 et 73, soient revus. 

En effet, en commission des travaux, lors de l'achat d'une parcelle 
dans ce secteur, il a été constaté qu'une zone libre de toute construction 
existait sur 42,50 m. 

Le mur pignon de l'immeuble 71 est borgne et en suivant il existe 
une petite maison appelée à disparaître selon le plan d'aménagement. 

En période actuelle où le manque d'appartements se fait cruellement 
sentir, ne serait-il pas judicieux de revoir cette zone et de permettre la 
construction d'un immeuble qui viendrait rejoindre celui prévu par la 
Ville, selon proposition n° 15 du 24 septembre 1971. Eventuellement, afin 
de ne pas provoquer une trop grande continuité de bâtiments qui ne 
serait pas d'un effet architectural très heureux, ce bâtiment pourrait 
être un peu moins élevé que ceux existants. 

Le président. Pour la suite de notre ordre du jour, comme il se fait 
déjà fort tard, nous allons encore entendre, si vous le voulez bien, M. le 
conseiller municipal Etienne Poncioni, et ensuite nous stopperons 
nos travaux et nous reporterons notre ordre du jour à la séance du 
20 juin, en mettant en priorité les motions et interpellations. Etes-vous 
d'accord qu'il en soit ainsi ? Bien. 

Je passe encore la parole à M. Poncioni pour le développement de 
sa résolution sur les immeubles rue Liotard. 

M. Etienne Poncioni (R). Ma résolution ne demande pas un long 
développement. 

A notre époque où il est extrêmement difficile de trouver des ter
rains en ville, et où une grande partie de notre population n'arrive pas 
à se loger convenablement, il m'est apparu complètement illogique de 
laisser un espace de 42,50 m libre de toute construction, ceci après le 
n° 71 de la rue Liotard. Je demande donc que M. le conseiller adminis
tratif délégué aux travaux contacte le Département des travaux publics 

1 Annoncée, 48. 
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afin de revoir cette zone, et ainsi de permettre la construction de nou
veaux immeubles. 

J'aimerais que ma résolution puisse être discutée tout de suite ce 
soir, et non être reportée à la commission des travaux, ceci afin de 
gagner du temps et de permettre une réalisation d'immeubles en notre 
ville. 

Le président. Je vous remercie, M. le conseiller municipal, et j'ouvre 
la discussion sur la prise en considération de cette résolution. 

M. Pierre Karlen (T). Monsieur le président, j'hésite à me prononcer 
sur la demande qui nous est faite par M. Poncioni d'une discussion 
immédiate et je me demande si vraiment on n'aurait pas intérêt quand 
même à examiner cela en commission. 

M. Poncioni étant lui-même président de la commission des travaux, 
je pense qu'il pourrait faire en sorte que la procédure soit accélérée et 
que la commission des travaux puisse en débattre le plus rapidement 
possible. 

Ceci étant dit, M. Poncioni a saisi l'argument de dire qu'il faudrait 
une discussion immédiate vu l'urgence qu'il y a à construire des loge
ments en ville. Or, je ferai remarquer que, avant de pouvoir construire 
des logements sur cet emplacement-là, il faudra d'abord démolir un 
immeuble qui s'y trouve, et puis reloger ses actuels locataires, et tout 
ceci va prendre un certain temps. Ce qui fait que l'urgence, en l'occur
rence, ne me semble pas absolument déterminante. 

En ce qui me concerne, je proposerai à notre collègue M. Poncioni de 
ne pas maintenir sa demande de discussion immédiate et d'accepter un 
renvoi à la commission des travaux. 

M. Etienne Poncioni (R). Si j 'ai fait cette demande, c'est que le plan 
d'aménagement est une décision du Département des travaux publics. 
Nous-mêmes, en commission des travaux, nous ne pouvons rien sinon 
de faire une demande ou donner un préavis. Je ne vois donc pas ce que, 
en commission des travaux, nous pouvons amener de plus. Et c'est pour 
cela que j'ai demandé que M. Ketterer puisse contacter directement le 
Département des travaux publics afin de modifier ou de revoir cette 
zone. 

La prise en considération de la résolution de M. Poncioni est acceptée à la majorité. 

La parole n'étant plus demandée, la résolution est mise aux voix et adoptée à l'unanimité. 
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8. Propositions des conseillers municipaux. 

M. Arnold Schlaepfer (V). Monsieur le président, je voudrais vous 
informer que je présenterai à la prochaine séance une proposition pour 
ajouter un second alinéa à l'article 111 du règlement du Conseil muni
cipal, concernant l'exercice des fonctions de représentants dans certains 
conseils et commissions. 

Le président. Je vous remercie. Veuillez la déposer sur le bureau, s'il 
vous plaît. 

M. Dominique Fôllmi (DC). Monsieur le président, j'aimerais annon
cer également le dépôt d'une motion concernant une étude à propos des 
centres de loisirs en Ville de Genève. 

Le président. Je vous remercie. 

M. Henri Livron (S). Simplement, Monsieur le président, au sujet de 
mon interpellation, je voudrais qu'on m'assure que la prochaine fois — 
s'il n'est pas mort, Dieu merci (Rires) — le conseiller préposé à ce 
département soit là. 

Parce qu'alors, de nouveau, ma proposition d'ascenseur est renvoyée 
à un mois et comme ce sera une des dernières séances, il faudra 
attendre au mois d'octobre pour recommencer la même « bringue » et 
remonter toujours le ressort. 

Je vous demande au moins que je puisse passer cette affaire-là à la 
prochaine séance. 

Le président. Je peux vous le garantir, parce que vous serez au point 
4 de l'ordre du jour, tout de suite après les communications du Conseil 
municipal. 

9. Questions. 

a) écrites : 

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



SÉANCE DU 30 MAI 1972 217 
Questions 

N« 1026 du 2 novembre 1971 

de Monsieur Jean OLIVET (R) 

Conseiller municipal 

Le débouché de la rue Pedro-Meylan sur l'avenue Krieg est rendu 
dangereux par le fait que la rue est une voie de peu d'importance et avant 
tout destinée à desservir les immeubles construits de part et d'autre, alors 
que l'avenue assure un important trafic de transit. Ainsi les véhicules 
circulant sur cette dernière artère ont-ils l'impression (fausse) qu'ils 
bénéficient de la priorité ; quant aux conducteurs venant de la rue, cer
tains cèdent le passage, ayant le sentiment d'arriver dans une voie prin
cipale et d'autres, sûrs de leur droit, appliquent la règle de priorité, d'où 
hésitations et risques d'accidents. 

Ne pourrait-on pas poser un signal de priorité afin que les véhicules 
débouchant de la rue Pedro-Meylan soient obligés de céder le passage ? 
Un signal « stop », cependant, ne semble pas nécessaire, vu la visibilité 
suffisante. 

Jean Olivet 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE 

En réponse à votre lettre du 18 avril 1972 nous rappelant une question 
écrite de M. Jean Olivet, conseiller municipal, portant sur la pose d'un 
signal « cédez le passage » au débouché de la rue Pedro-Meylan sur l'ave
nue Krieg, nous vous informons que la signalisation demandée a été pla
cée le 22 février 1972. 

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

par intérim : 
Le 17 mai 1972. Gilbert Duboule. 

N« 1039 du 28 décembre 1971 

de Monsieur Jean-Pierre MESSERLI (L) 

Conseiller municipal 

La corrosion du gaz naturel est-elle plus dangereuse pour la tuyau
terie que la corrosion du gaz produit en usine ? 

Après la terrible catastrophe d'Argenteuil, on peut se poser de nom
breuses questions, notamment celle de savoir si le gaz offre une sécurité 
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suffisante pour les locataires des grands ensembles locatifs. Je crois 
savoir que tous les immeubles construits par la Ville de Genève sont 
équipés pour l'utilisation du gaz et même ceux qui sont occupés exclu
sivement par des personnes âgées ! 

Il paraîtrait que le gaz naturel, qui alimentera prochainement notre 
ville, provoquerait une corrosion dans les tuyauteries beaucoup plus 
rapidement que l'autre gaz. 

Quelles sont les mesures de sécurité et de contrôle envisagées par la 
Ville de Genève, d'une part, et par les Services industriels, d'autre part, 
pour que des drames semblables à celui d'Argenteuil puissent être épar
gnés à notre population ? 

Jean-Pierre Messerli. 

RÉPONSE DES SERVICES INDUSTRIELS DE GENÈVE 

La corrosion intérieure des tubes qui forment un réseau de gaz, a 
pour origine la présence d'une certaine proportion d'oxygène dans le 
gaz distribué, qui peut provenir de l'air, de la composition chimique du 
gaz distribué, d'eau, de vapeur d'eau ou d'hydrogène sulfuré. 

Pour le gaz de ville, les facteurs agressifs sont l'oxygène du gaz, la 
vapeur d'eau ou l'eau de condensation qui se trouve toujours dans le 
gaz de ville humide, tel qu'il est distribué actuellement. 

Le gaz naturel exempt d'oxygène est livré à nos réseaux pratique
ment sec. Il peut contenir occasionnellement de faibles quantités d'hydro
gène sulfuré. Toutefois, son action corrosive est absolument négligeable. 
On peut donc affirmer qu'elle n'est en tout cas pas supérieure à celle 
du gaz de ville. 

La construction, l'entretien et l'exploitation d'un réseau de gaz et 
de ses installations sont réalisés conformément aux directives établies, 
sur le plan fédéral, par la Société suisse de l'industrie du gaz et des eaux 
(SSIGE). 

Le Canton et les Services industriels représentent l'autorité de sur
veillance pour toutes les installations dont la pression maximum de ser
vice n'est pas supérieure à 5 kg/cm2. 

En vue de l'arrivée du gaz naturel, ces prescriptions, extrêmement 
sévères, ont été entièrement révisées et complétées en 1965 pour le réseau 
et en 1970 pour les installations. 

Toutes les installations construites, tant par les Services industriels 
que par les concessionnaires, sont réalisées selon ces directives. 
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Aucune mise en service ne peut avoir lieu avant qu'un inspecteur du 
Service du gaz se soit assuré que l'installation a bien été réalisée confor
mément aux directives en vigueur et qu'elle offre toutes garanties de 
sécurité. 

Toutes les installations de distribution existantes seront à nouveau 
contrôlées au moment où le gaz naturel les alimentera. 

Le président : 
Le 5 mai 1972. Jules Ducret. 

N° 1045 du 27 janvier 1972 

de Madame Jacqueline BERENSTEIN-WAVRE (S) 

Conseiller municipal 

Concerne : Ateliers protégés pour personnes âgées. 

Le 10 septembre 1971, M. Grob, député, actuellement adjoint à la 
direction du Service social de la Ville de Genève, a posé une question 
écrite au Grand Conseil concernant la création d'ateliers pour person
nes âgées — question à laquelle M. Donzé, conseiller d'Etat, a répondu, 
relevant l'intérêt du problème. 

D'autre part, le service Action « P », organisé en son temps par l'Hos
pice général, semble ne plus parvenir à remplir les buts qu'il s'était 
fixés, soit : service de placement pour personnes âgées (hommes et 
femmes). 

Le Service social de la Ville de Genève, qui se préoccupe tout parti
culièrement du sort des personnes âgées, est-il au courant de ces diffé
rents faits et ne pourrait-il pas entreprendre une action afin d'améliorer, 
grâce au travail, le sort des personnes âgées (hommes et femmes) valides, 
qui désireraient non seulement améliorer leurs ressources financières par 
un travail, mais aussi qui auraient besoin d'un dérivatif et de l'appui 
moral que peut apporter un travail ? 

Jacqueline Berenstein-Wavre. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Service social de la Ville de Genève a suivi avec un intérêt parti
culier le dialogue qui s'est instauré devant le Grand Conseil entre 
M. Grob, député, nommé depuis lors adjoint à la direction du Service 
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social, et le Conseil d'Etat, au sujet de la création d'ateliers pour person
nes âgées. 

Il a, d'autre part, été attentif à l'effort du service Action « P », orga
nisé par l'Hospice général. 

Le Conseil administratif avait été sollicité en mars 1971 par M. H. 
Meykadeh, qui était alors chef du Service des personnes âgées de l'Hos
pice général et qui dirige actuellement le Service social de la Ville de 
Genève, de concéder au Club pour personnes âgées de Moillebeau des 
locaux sis dans l'ancienne caserne des pompiers de la rive droite. Ces 
locaux auraient été destinés, avec quelques aménagements, à l'installa
tion du matériel nécessaire à occuper les personnes âgées aux travaux 
de photographie, radio, électricité, menuiserie, reliure, etc. 

Le démontage projeté et la réinstallation sur la rive gauche de la 
caserne de Moillebeau n'ont pas permis au Conseil administratif de 
répondre affirmativement à cette sollicitation. 

Il n'en reste pas moins que le Service social de la Ville de Genève 
poursuit ses recherches pour trouver une solution au problème de l'oc
cupation des personnes âgées, qui est, sans nul doute, d'un très grand 
intérêt pour les ouvriers et artisans retraités qui peuvent encore garder 
une activité, restreinte certes, mais très valable sur le plan de l'accom
plissement de leur personnalité. 

Quant à l'Action « P », elle est et reste de la compétence exclusive 
de l'Hospice général, mais il est bien évident que le Service social de la 
Ville de Genève tiendra compte de son évolution dans les décisions qu'il 
prendra en ce qui concerne les ateliers protégés, où une collaboration 
fructueuse peut s'établir avec l'action mentionnée ci-dessus. 

Le maire : 

Le 5 mai 1972. Jean-Paul Buensod. 

N« 1052 du 15 février 1972 

de Mademoiselle Simone CHEVALLEY (R) 

Conseiller municipal 

Tableaux lumineux pour piétons 

Les signaux lumineux « pour piétons » aux passages de sécurité pour
raient-ils être surélevés de 15 à 20 cm ? 
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J e pose cette question du fait que plusieurs accidents sont déjà su r 
venus à des usagers de la route, soit plaies du cuir chevelu ou frontales, 
ces s ignaux é tant placés pour des personnes de taille moyenne. 

Simone Chevalley. 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE 

Nous vous informons qu 'en ver tu des nouvelles normes, cette hau t eu r 
a été por tée à 2 mètres . Les t ransformat ions nécessaires sont en cours 
d 'exécution. 

Le conseiller d 'Eta t 

chargé du Dépar t emen t de just ice et police 

p a r in té r im : 

Le 17 ma i 1972. André Chavanne. 

No 1058 du 14 m a r s 1972 

de Monsieur Charles SCHLEER (R) 

Conseiller municipal 

Concerne : s ignaux lumineux aux différentes intersections de la r u e du 
31-Décembre. 

La rue du 31-Décembre qui rel ie la route de Chêne au quai Gus tave-
Ador est an imée d 'un trafic intense, augmenté p a r le va -e t -v ien t de la 
poste de l 'arrondissement . Cette a r t è re est déjà dotée de s ignaux l u m i 
n e u x à ses deux ext rémités . 

Cependant , les f réquents accidents que l'on doit déplorer au croise
ment des rues de Montchoisy et du 31-Décembre m ' amènen t à demander 
au Conseil adminis trat i f s'il ne pour ra i t pas in te rveni r auprès du D é p a r 
tement de just ice et police afin que de tels feux soient posés à cet e m p l a 
cement . Dans cette m ê m e optique, des feux pour ra ien t également ê t re 
posés aux intersections route de F ron tenex - rue du 31-Décembre et rue 
des Eaux-Vives - r u e du 31-Décembre, ce qui, dans ces derniers cas, faci
l i terai t le passage des piétons et plus par t icu l iè rement des enfants se 
r endan t à l'école. 

Charles Schleer. 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE 

Il est p révu d 'équiper le carrefour formé p a r la route de F ron tenex 
et la rue du 31-Décembre en 1973. A par t i r de 1974, la régula t ion du trafic 
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au moyen de feux est envisagée pour les autres carrefours, mais les cré
dits nécessaires n'étant point assurés, nous ne pouvons pas prendre à ce 
sujet d'engagement définitif. Les besoins dans ce domaine ne font que 
croître et obligent nos services à revoir constamment leurs prévisions. 

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

par intérim : 
Le 17 mai 1972. André Chavanne. 

No 1064 du 11 avril 1972 

de Monsieur Arnold SCHLAEPFER (V) 

Conseiller municipal 

Assemblée générale de l'ONU à Genève 

Lors d'une visite commentée du Palais des Nations, le guide désigné 
par le secrétariat du siège de Genève a déclaré ce mois d'avril 1972 que 
le siège de Genève recevra l'assemblée générale en 1973 ou au plus tard 
en 1974. 

1. Le Conseil administratif en a-t-il été informé? 

2. A-t-il été sollicité de fournir l'appui de la Ville pour son organisa
tion ? 

3. Quelles ont été ses réponses aux demandes ou informations de l'ONU 
ou du Service cantonal du protocole ? 

4. S'il n'a pas été saisi de la question, est-il prêt à intervenir auprès des 
autorités de notre pays et auprès du siège de l'ONU à Genève pour 
empêcher le rassemblement dans notre ville d'un supplément d'hôtes 
perturbateur de l'économie et cause certaine d'une hausse vertigineuse 
des prix ? 

Arnold Schlaepfer. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Conseil administratif n'a pas été informé qu'une assemblée géné
rale des Nations Unies devait se tenir à Genève. 

Les questions posées n'appellent donc aucune réponse. 

Le conseiller délégué : 

Le 17 mai 1972. Jean-Paul Buensod. 



SÉANCE DU 30 MAI 1972 223 
Questions 

N° 1067 du 25 avril 1972 

de Monsieur Aldo RIGOTTI (T) 

Conseiller municipal 

Concerne : « Stop » angle rue des Bains - rue Gourgas. 

Le véhicule qui circule à la rue Gourgas pour se rendre dans la direc
tion de la plaine de Plainpalais est arrêté à la hauteur de la rue des Bains 
par un signal « stop ». 

Pour continuer sa route, il doit s'engager, très dangereusement, bien 
au-delà de la ligne « stop » pour voir les véhicules qui arrivent de la 
droite. 

Ne serait-il pas possible de supprimer cet inconvénient en installant 
un miroir à ce croisement? . , , »>•-,*« 

Aldo RigotU. 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE 

Cette proposition, reprise d'une demande antérieure adressée directe
ment à nos services spécialisés par l'un des représentants de votre admi
nistration, ne peut pas être prise en considération pour les motifs sui
vants : 

Les miroirs, dispositifs non prévus dans l'ordonnance sur la signalisa
tion routière, donnent des images difficiles à interpréter : ainsi, les dis
tances ne peuvent être estimées correctement que par des habitués, ce qui 
est le cas d'une minorité de conducteurs. Les miroirs sont autorisés en 
principe aux sorties de propriétés privées et posés aux frais des requé
rants. Il faut en effet considérer qu'il s'agit d'installations coûteuses pou
vant être facilement endommagées. Pour ces raisons, leur emploi dans 
l'agglomération urbaine n'a pas à être généralisé et nous ne voulons pas 
créer un précédent en acceptant cette requête. Au surplus, il ressort de 
la statistique des accidents que le carrefour en question n'est pas plus 
dangereux que d'autres intersections en ville. 

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

par intérim : 
Le 17 mai 1972. André Chavanne. 

Le président. Les questions écrites suivantes ont été déposées sur le 
bureau de la présidence : 

N« 1074, de Mlle Juliette Matile (R) : mesures à prendre contre le 
commerce de la drogue ; 



224 SÉANCE DU 30 MAI 1972 
Questions 

N° 1075, de Mlle Simone Chevalley (R) : les transports en commun ; 

N° 1076, de M. Georges Chappuis (S) : circulation à l'intersection rue 
du Vidollet - rue du Valais ; 

N° 1077, de M. Léon Champion (DC) : agents de police à Cornavin ; 

N° 1078, de M. Arnold Schlaepfer (V) : assemblée générale de l'ONU. 

b) orales : 

M. Jacky Farine (T). J'aimerais demander au Conseil administratif 
ce qu'il advient de la motion que j'ai déposée le 15 février 1972, et qui a 
été adoptée par la majorité de cette assemblée. Elle demandait au Conseil 
administratif d'intervenir auprès du Conseil d'Etat pour obliger le com
merce touristique d'afficher les prix pendant la saison d'été. 

Mme Lise Girardin, maire. Monsieur le président, nous avons transmis 
au Conseil d'Etat en son temps. Nous relancerons le Conseil d'Etat. 

M. Yves Parade (S). En passant cet après-midi au quai Général-
Guisan, j 'ai constaté qu'on a refait la surface du trottoir côté lac et que 
le bitume arrive jusque tout près des troncs des platanes. Alors je rends 
le Conseil administratif attentif au fait qu'il ne faut pas que cette situa
tion se perpétue trop longtemps, sinon c'est la mort à brève échéance 
de tous les arbres. 

M. Henri-Jean Dubois-Ferrière (L). J'ai remarqué qu'à la rue de la 
Fontaine, qui est interdite à la circulation, on voyait souvent des véhi
cules remonter cette rue. Je demande s'il n'est pas possible de rendre la 
signalisation interdisant la circulation plus visible. 

Mme Lise Girardin, maire. Je transmets au Département de justice 
et police. 

M. Edmond Gilliéron (T). C'est une demande que j'adresse au bureau, 
non pas au Conseil administratif. 

Je demande au bureau de ce Conseil d'étudier la modification de la 
répartition des commissions municipales de façon à ce que chaque dépar
tement soit entièrement couvert. Le département de M. Buensod n'est 
pas, dans ses activités, entièrement couvert par une ou des commissions. 
Je demande que le bureau de ce Conseil étudie ce problème. 
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Le président. M. le conseiller municipal Gilliéron, je vous rappelle 
qu'une commission spécialisée s'est déjà penchée sur le problème et qu'il 
a été très difficile de trouver une solution. Mais le bureau se repenchera 
sur le problème et vous présentera une proposition dans ce sens. 

Le président. La parole n'étant plus demandée, je vous rappelle que 
le 13 juin, à 20 h 30, nous examinerons deux listes de naturalisations 
qui sont en suspens. 

Et le 20 juin, nous commencerons une séance à 17 h jusqu'à 19 h, et 
nous reprendrons à 20 h 30. 

La séance est levée à 11 h 05. 
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Séance d u 13 j u i n 1972 

Présidence de M. Albert Chauffât, président 

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

Font excuser leur absence : MM. Jean Brulhart, Jean-Marc Cou-
gnard, Georges de Coulon, Jean-Pierre Messerli, Luc Neeser, André 
Reymond, Charles Schleer, Mlle Françoise Larderaz, Mme Nelly Wicky. 

Sont absents : MM. Joseph Colombo, Gil Dumartheray, Jean Fahmi, 
Roland Ray, Arnold Schlaepfer. 

10. Requêtes en naturalisation : 7e et 8e listes. 

Siégeant à huis clos, le Conseil admet à la naturalisation : 
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civile municipale (N« 65 A) 159 

4. Proposition du Conseil administratif en vue d'une rectification 
de la limite territoriale entre les communes de Genève et de 
Vernier (N^ 73) 174 

5. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un 
crédit de 70 000 francs destiné au remplacement d'un conden
seur de la patinoire-piscine des Vernets (N° 74) 176 

6. Rapports de la Fondation pour l'aménagement du quartier des 
Grottes (FAG) : 

a) activité du l«r septembre au 31 décembre 1971 179 

b) gestion de l'exercice 1971 180 

7. Résolutions : 

a) de M. Gil Dumartheray, conseiller municipal : le nouvel 
immeuble de la Caisse d'épargne 197 

b) de M. Etienne Poncioni : immeubles 71-73, rue Liotard . . 214 
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8. Propositions des conseillers municipaux 216 

9. Questions 216 

Séance du 13 juin 1972 : 

10. Requêtes en naturalisation : 7< et 8« listes 226 

La mémorialiste : 
Marguerite Picut. 
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MEMORIAL 

DES 

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

DE LA VILLE DE GENÈVE 

PREMIÈRE SESSION 

Cinquième séance — Mardi 20 juin 1972, à 17 h 

Présidence de M. Albert Chauffât, président 

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

Font excuser leur absence : Mme Lise Girardïn, maire, MM. François 
Picot, conseiller d'Etat chargé du Département des travaux publics, 
Joseph Colombo, Gil Dumartheray, Jean-Jacques Favre, Jean-Pierre 
Messerli, M ^ Nelly Wicky. 

Sont absents : MM. Roland Ray et Yves Thévenoz. 

Assistent à la séance : MM. Claude Ketterer, vice-président du Conseil 
administratif, Roger Dafflon, Pierre Raisin et Jean-Paul Buensod, 
conseillers administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 12 juin 1972, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mardi 20 juin 1972, à 17 h et à 20 h 30, et 
pour jeudi 22 juin 1972, à 17 h et à 20 h 30. 
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Communications du bureau du Conseil municipal 

1. Prestation de serment de M. Gilbert Miazza, conseiller muni
cipal, remplaçant M. Fernand Borer, démissionnaire. 

M. Gilbert Miazza est assermenté. 

2. Communications du Conseil administratif. 

M. Claude Ketterer, conseiller adminisratif. Nous avions une propo
sition n« 167 qui était pendante devant votre Conseil et qui concernait 
l'échange de terrains avec l'hoirie Jérôme. Vous savez que les pourparlers 
qui sont intervenus entre l'hoirie Jérôme, la commission des travaux 
et le Conseil administratif ont abouti en fin de compte à une impasse, 
et nos co-contractants nous ont appris, par lettre de leur avocat du 
4 mai 1972, qu'ils renonçaient à vendre leur parcelle à la Ville de 
Genève. 

Dans ces conditions, le Conseil administratif vous informe qu'il retire 
la proposition n° 167, qui est donc devenue sans objet. 

3. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Je voudrais rappeler à ce Conseil le décès de l'un de 
nos anciens collègues, M. Fridolin Hauser, qui fut conseiller municipal 
de 1943 à 1958. II fit partie de nombreuses commissions. 

Je réitère toute notre sympathie à sa famille ainsi qu'au groupe du 
Parti du travail auquel appartenait le défunt. Et je vous prie de vous 
lever pour observer un instant de silence. 

(L'assemblée se lève en signe de deuil.) 

Je vous remercie. 
Je vous rappelle également le décès de Mmc Claire Charrière, sœur 

de M l k Françoise Larderaz, conseiller municipal. A Mllc Françoise Lar-
deraz, j'exprime également notre sympathie. 

Et maintenant, je prierai notre secrétaire M. Raymond Anna de nou& 
donner lecture d'une pétition du groupement des intérêts de Vieusseux-
Villars-Franchises, relative à l'installation d'un feu pour piétons à la 
route de Meyrin. 
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Groupement des intérêts de Genève, le 15 juin 1972 
Vieusseux-Villars-Franchises C o n s e i l m u n i d p a l d e i a Ville de Genève 

Rue de l'Hôtel-de-Ville 4 
1204 Genève 

Monsieur le président du Conseil municipal, 

Soucieux de la sécurité des habitants et des enfants de notre quartier, 
notre groupement a l'honneur de déposer auprès du Conseil municipal 
de la Ville de Genève une pétition relative à l'installation d'un feu poui 
piétons sur la route de Meyrin, à la hauteur de l'arrêt du bus 33, sta
tion Vieusseux. 

Nous sommes persuadés que jugeant de l'opportunité de notre requête 
appuyée par plus de 360 signataires, votre Conseil voudra bien faire le 
nécessaire pour donner une suite favorable à notre demande. 

Nous vous présentons, Monsieur le président, nos respectueuses salu
tations. 

Groupement des intérêts de 
Vieusseux-Villars-Franchises 

Jean Rufi, 
Vieusseux A 4 

Annexe : 

PÉTITION 

Considérant 

— qu'il devient de plus en plus difficile pour les personnes âgées et les 
enfants de traverser la route de Meyrin, 

— qu'il y a eu déjà 3 accidents mortels sur ce passage dit de sécurité, 

—• qu'il faut protéger les piétons sur les artères à grand trafic, 

Les soussignés 

demandent au Conseil municipal l'installation d'un feu pour piétons 
sur la route de Meyrin à la hauteur de l'arrêt du bus 33, station de 
Vieusseux. 

(Suivent les listes de signatures.) 

M. Albert Knechtli (S). Je voudrais donner une petite explication à 
cette pétition. Elle fait suite à une question écrite que j'avais posée, à 
la demande des habitants de Vieusseux, concernant ce passage de sécu
rité qui n'est, à l'heure actuelle, pas protégé par un feu rouge. 
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La réponse de M. Schmitt m'est parvenue à la séance du 15 février. 
Je l'ai transmise aux habitants, qui eux ont décidé de faire une pétition, 
car ils ne s'estiment pas du tout satisfaits de la réponse du président 
du Département de justice et police. 

Je tenais à donner ces quelques précisions et je demande le renvoi à 
la commission des pétitions. 

M. Jean Olivet (R). Je ne m'oppose pas au renvoi à la commission des 
pétitions, mais sauf erreur, cela concerne l'Etat, c'est une chose dont la 
commission des pétitions du Grand Conseil devrait s'occuper. Nous 
n'avons aucun pouvoir dans ce domaine-là, cela dépend du Département 
de justice et police. 

M. Albert Knechtli (S). Pour répondre à M. Olivet, je pense que nous 
avons quand même la possibilité, à la commission des pétitions, si elle 
fait un rapport favorable, d'adresser une lettre au président Schmitt, 
lettre qui aura peut-être plus de poids que ma question écrite. 

Le président. M. le conseiller municipal Olivet, retirez-vous votre 
proposition ? (Approbation de M. Olivet.) 

Bien. 

Mise aux voix, la pétition du Groupement des intérêts de Vieusseux-Villars-Franchises est 
renvoyée à la commission des pétit ions. 

Le président. Nous avons également reçu une lettre des commerçants 
de la région du Grand-Casino. Je prie le secrétaire Raymond Anna de 
bien vouloir en donner lecture. 

Monsieur Albert Chauffât 
Président du Conseil municipal 
Hôtel-de-Ville 4 
1211 Genève 3 

Les 413 signataires (25 pages) de la pétition du lor juin 1971, adressée 
au président du Conseil municipal, sont étonnés, malgré le rapport fait 
à la commission des pétitions, qu'aucune amélioration n'ait été faite pour 
l'utilisation du terrain vague municipal du Casino. 

Ils demandent au Conseil municipal d'envisager de toute urgence une 
solution de rechange pour satisfaire les commerces, restaurants et maga
sins périphériques des rues, y compris les concessionnaires de la rade, 
du quartier des Pâquis (voir le plan n° 05.34 du 28 juillet 1971). 

Genève, le 14 juin 1972. 

(Suivent les listes de signatures.) 
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M. Jacky Farine (T). On peut quand même s'étonner que le Conseil 
administratif soit resté absolument silencieux après le rapport de la 
commission des pétitions, qui avait été adopté à l'unanimité par cette 
assemblée, en tout cas à la majorité. Ceci se passait le 5 octobre 1971, 
et je rappelle qu'au cours de cette séance, M. Olivet avait même voulu 
donner un délai, un tout dernier délai, au Conseil administratif, qui était 
le 31 mars 1972. 

Ce délai a été repoussé par cette assemblée, et depuis on n'a plus 
rien entendu de la part du Conseil administratif qui, comme dans cette 
affaire du Grand-Casino, reste toujours silencieux. Du reste, je me 
réserverai de faire une interpellation à ce sujet prochainement. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Il est assez facile de 
répondre à M. Farine. D'une part, le Département des travaux publics, 
il y a moins de trois semaines, a accordé le feu vert à la requête préala
ble déposée par le groupe pour la construction du Grand-Casino. Il s'agit 
maintenant de préciser un certain nombre de points émis par les com
missions pour passer à la requête définitive, celle-ci devant être, si tout 
va bien, agréée d'ici la fin de cet été. Je rappelle qu'actuellement, le 
terrain vague dont il est question sert de parking à voitures — et il est 
largement utilisé. D'autre part, chaque année ce terrain est mis à dis
position des Fêtes de Genève. Je pense qu'il ne serait vraiment pas 
raisonnable, étant donné que nous sommes en juin, de prévoir une autre 
affectation que cette mise à disposition provisoire, d'autant plus qu'il 
faut avoir l'accord de la société concessionnaire. 

Pour le moment, puisque la requête préalable est agréée et que la 
requête définitive est mise au point, je pense qu'il convient d'attendre. 

M. Pierre Karlen (T). Cette réponse, cette explication, disons, n'est 
pas du tout satisfaisante. 

Je voudrais rappeler que l'accord qui aura pu être donné par le 
Département des travaux publics quant à une demande préalable doit 
encore être suivi d'une requête définitive, laquelle peut exiger un cer
tain temps pour être accordée, et que, même si elle est accordée, elle 
sera encore actuellement soumise aux restrictions de l'arrêté fédéral 
sur la stabilisation du marché de la construction ; par conséquent, avant; 
deux ans, on ne verra rien sur cet emplacement. C'est absolument cer
tain. Personne ne peut prétendre le contraire. 

Je déplore que le Conseil administratif, en n'ayant pas donné suite 
immédiatement au vœu de ce Conseil municipal, qui souhaitait un amé
nagement provisoire, ait voué cet emplacement à une inutilité totale, à 
une inutilisation totale. Je trouve cela extrêmement déplorable. 
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M. Jacky Farine (T). Au fait des mauvaises explications du Conseil 
administratif, je pense qu'il est absolument nécessaire de renvoyer cette 
pétition à la commission des pétitions de toute urgence. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Monsieur le président, 
il m'est bien égal que la commission des pétitions se penche sur le pro
blème, on verra d'ailleurs quelle est son efficacité. 

Je vous rappelle qu'il y a des besoins divergents qui ont été exprimés 
pour ce terrain. Des gens ont demandé d'y pouvoir monter une sorte de 
garderie, d'autres un terrain de jeux, d'autres un parking à voitures, 
les commerçants d'y mettre les leurs... Pour le moment il y a une société 
concessionnaire qui a donc obtenu l'autorisation préalable. Nous ne pou
vons rien faire sans son accord. Vous savez qu'en suivant le vœu de ce 
Conseil municipal, nous avons demandé, il y a plus d'une année — et 
c'est antérieur à la séance d'octobre — si cette société était d'accord que 
l'on consente à un aménagement provisoire ; nous n'avons pas obtenu 
cet accord, parce que le but était de pousser les travaux le plus rapide
ment possible. 

Je rappelle à M. Farine qu'il se trompe quand il dit qu'une fois l'au
torisation accordée, il ne se passera rien du tout avant deux ans. Pas 
du tout. Il est plus que probable, si tout marche comme nous le souhai
tons d'ici la fin de l'été, que le chantier puisse être ouvert au début de 
l'année prochaine. 

Je vous rappelle ensuite que tout aménagement, même provisoire, 
est toujours terriblement coûteux. Or, pour le moment vous pouvez 
constater que ce terrain, qui sert de parking provisoire, est très large
ment utilisé — trop largement, vous pouvez vous y rendre maintenant 
si le cceur vous en dit. 

D'autre part, pour les Fêtes de Genève, on nous demande toujours, 
je vous le rappelle, je crois une semaine ou dix jours à l'avance... 

Une voix. Ce n'est pas un critère... 

M. Claude Ketterer. Non ce n'est pas un critère, mais au moins cela 
rend service. Ce que nous souhaitons, c'est que cela aille plus vite. 

Le rêve, évidemment, Messieurs, aurait été d'accepter en 1966 les pro
positions qui vous étaient faites. 

M. Jacky Farine (T). Je considère que M. Ketterer se moque du 
monde. Ici, le Conseil municipal a pris une décision, elle a été votée à la 
majorité de ses membres, et on peut simplement constater que le Conseil 
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administratif n'a pas suivi la décision de ce Conseil municipal. Je pense 
que cela, c'est se moquer du monde. 

Le président. Nous sommes devant une proposition de M. le conseiller 
municipal Jacky Farine demandant le renvoi de cette pétition à la com
mission. 

Mise aux voix, cette pétition est renvoyée à la commission des pétitions à la majorité. 

4. Motion de M. Louis Vaney, conseiller municipal : accueil des 
jeunes touristes dans notre cité.1 

Je propose au Conseil municipal d'inviter le Conseil administratif à 
étudier l'objet suivant : Accueil des jeunes touristes dans notre cité. 

Considérant les nombreux jeunes touristes, étudiants ou apprentis, 
qui ne peuvent trouver dans notre ville des chambres ou dortoirs à des 
conditions abordables et ce, surtout en période estivale ; 

considérant que Genève, ville internationale et touristique, se doit 
de tout mettre en œuvre pour accueillir ces jeunes venant des quatre 
coins du monde ; 

considérant que les divers organismes privés concernés ne semblent 
pouvoir résoudre ce problème, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif 

— à prendre contact avec les milieux touristiques de notre ville ; 

— à déterminer les besoins de notre cité en matière de dortoirs et cham
bres pour jeunes touristes à moyens financiers limités ; 

— à étudier quel rôle pourrait jouer la municipalité afin que des solu
tions satisfaisantes puissent être rapidement trouvées. 

M. Louis Vaney (S). Mesdames, Messieurs les conseillers, je serai 
bref. Je me limiterai à lire et à développer les considérants de ma 
motion. 

« Considérant les nombreux jeunes touristes, étudiants ou apprentis, 
qui ne peuvent trouver dans notre ville des chambres ou dortoirs à des 
conditions abordables, et ce, surtout en période estivale ». Je pense qu'un 

1 Annoncée, 48. 
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nombre important de jeunes touristes ont de la peine à trouver des 
chambres ou des dortoirs, ceci est aisément vérifiable. J'ai fait un tour 
d'horizon des principaux organismes susceptibles d'accueillir les jeunes 
touristes, et tous m'ont déclaré ne pouvoir faire face aux demandes, et 
ceci surtout en période estivale ou pendant les vacances. Un exemple 
frappant, que je crois avoir déjà cité à ce Conseil à une autre occasion : 
le cas de l'auberge de jeunesse rue des Plantaporrêts, où le responsable 
m'avoua devoir renvoyer en période estivale deux à trois cents jeunes 
gens par jour faute de place. 

De plus, un autre fait. L'année passée, dans la maison du Prieuré, 
dans des conditions vraiment déplorables, plus de deux cents jeunes gens 
logeaient, dont une grande partie pour la bonne raison qu'ils n'avaient 
pas trouvé de place ailleurs. 

J'ai parlé dans ce premier considérant des prix des nuitées. Je pense 
que ceci est tout à fait normal. Il faudrait que le prix des nuitées soit 
abordable, et certains hôtels pour jeunes demandent dix à douze francs 
la nuit. Ceci est hors de portée, me semble-t-il, pour des jeunes tou
ristes ou apprentis qui voyagent pendant leur vacances. 

Je lirai le deuxième considérant : 

« Considérant que Genève, ville internationale et touristique, se doit 
de tout mettre en œuvre pour accueillir ces jeunes gens venant des qua
tre coins du monde. » Je jugerai donc uniquement sur le plan touristi
que. On pourrait aborder ce point sur d'autres plans, par exemple sur le 
plan humanitaire ou autre, mais ces jeunes ne sont-ils pas les témoins 
de la traditionnelle hospitalité genevoise ? A ce titre, ne sont-ils pas en 
somme nos porte-parole et peut-être notre publicité lorsqu'ils rentrent 
dans leur pays d'origine ? Peut-être même qu'ils reviendront dans notre 
cité en fonction de l'accueil qu'on leur aura apporté. 

De toute façon, je pense qu'il est important que ce soit notre ville 
qui prenne ses responsabilités. Une ville comme Genève, aussi réputée, 
doit tout mettre en œuvre pour résoudre ce problème. Les gens ne vien
nent pas à Lancy, à Onex, ils viennent à Genève et nous ne devons pas, 
par exemple, nous décharger sur d'autres communes. C'est nous qui 
devons prendre ces responsabilités. 

Troisième considérant : « Considérant que les divers organismes pri
vés ne semblent pas pouvoir résoudre ce problème » — ce que j 'ai déjà 
dit semble le prouver, puisque les diverses maisons ne peuvent pas 
accueillir ces jeunes, c'est bien que les organismes privés ne peuvent pas 
faire face, et tous les dires des responsables, par exemple à l'Office du 
tourisme, corroborent mon témoignage. Je me permettrai de lire un 
passage dans le rapport 1970 de l'Office du tourisme, rapport qui a été 
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donné, je crois, seulement l'été passé. On disait : « Nous nous sommes 
également préoccupés de la question des dortoirs, car il est évident que 
notre ville ne possède pas d'installations adéquates pour recevoir des 
groupes estudiantins, des sociétés modestes ou populaires, cherchant à 
se loger à des prix inférieurs à ceux pratiqués dans les hôtels ou pen
sions. » 

On dit encore : « Enfin nous devons remarquer que notre ville est 
totalement dépourvue de logements collectifs permanents (dortoirs), per
mettant d'offrir à des sociétés ou groupements de jeunes à moyens très 
limités la possibilité de passer une ou deux nuits à Genève. Constam
ment nous sommes sollicités et il serait hautement souhaitable que nous 
puissions offrir des dortoirs bien aménagés, c'est-à-dire disposant d'ins
tallations sanitaires complètes, qui devraient pouvoir nous permettre 
d'accueillir des groupes masculins ou féminins. » (On parle plutôt de 
groupes, moi je parlais surtout d'accueil individuel.) « Notre Office du 
tourisme se chargerait alors volontiers de la gestion et de l'exploitation 
de telles installations. » 

On y lit aussi : « Nous avons exploité ces dernières années l'ancienne 
infirmerie du Prieuré à la place Chateaubriand, mais avons dû y renon
cer à la fin de l'année 1970 tant ces locaux laissaient à désirer et étaient 
par trop rudiment a ires, ce qui nous valut d'ailleurs, à une ou deux repri
ses, des remarques désagréables de nos visiteurs, mais parfaitement jus
tifiées. » (Cela n'est pas très brillant.) « Nous savons que le moment n'est 
pas bien choisi pour demander à nos autorités de se pencher sur ce pro
blème. » {Je ne vois pas pourquoi il est mal choisi, mais enfin...) « Cepen
dant, au moment où l'on se préoccupera de la construction de nouvelles 
écoles, on pourra peut-être y prévoir l'aménagement soit de sous-sols, 
soit au contraire d'un dernier étage pour y faire des douches et toilettes 
en suffisance et aussi des installations de chauffage... etc. » 

Enfin, il suffit de se promener en ville au cours de l'été pour se ren
dre compte de l'importance du problème. De nombreux jeunes nous 
demandent : « Ne connaissez-vous pas une auberge de jeunesse, il n'y a 
plus de place là-bas... » A notre grande honte on est obligé de leur dire 
qu'il n'y a pas d'autre possibilité. Pour terminer je lirai donc les abou
tissants : 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à prendre con
tact avec les milieux touristiques de notre ville, à déterminer les besoins 
de notre cité en matière de dortoirs et chambres pour jeunes touristes 
à moyens financiers limités, à étudier quel rôle pourrait jouer la muni
cipalité afin que des solutions satisfaisantes puissent être rapidement 
trouvées. » 
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Je crois que pour le moment j 'en ai assez dit et je souhaite qu'une 
majorité de ce Conseil appuie cette motion, car le problème est vrai
ment important. Je me rends compte qu'il est un peu tard, cette motion 
a été sans cesse renvoyée pour des raisons de temps, et on passera cer
tainement l'été avec des solutions qui seront peut-être les mêmes que 
l'année passée. Mais enfin, je souhaite quand même que vous appuyiez 
cette motion, cela pourrait nous être utile pour une autre année. 

Préconsultation 

M. Pierre Johner (T). Le problème soulevé par notre collègue Vaney 
est très important et nous ne pouvons que l'appuyer. Toutefois, je me 
permets de vous soumettre les amendements suivants afin que le sujet 
ne tombe pas dans l'oubli. Tout d'abord, supprimer le premier alinéa 
disant qu'il y a « à prendre contact avec les milieux touristiques de 
notre ville », car je m'étonnerais que les hôteliers de notre cité désirent 
offrir une chambre ou un dortoir à un prix abordable pour un jeune 
touriste, apprenti ou étudiant. Deuxièmement, de maintenir le deuxième 
alinéa : « déterminer les besoins de notre cité... ». Troisièmement, d'ajou
ter l'alinéa suivant : « à établir l'inventaire des moyens à disposition ». 

Et ensuite, de modifier le dernier alinéa comme suit : « à rechercher 
rapidement des solutions satisfaisantes et faire rapport au Conseil muni
cipal ». 

Je pense tout spécialement à la reconstruction d'une auberge de 
jeunesse. 

M. Armand Nussbaumer (R). Il me semble que nous avons besoin de 
ces maisons d'accueil pour jeunes touristes, qu'ils soient suisses ou 
étrangers. Je pense que les jeunes du monde entier peuvent en voya
geant découvrir au moins la terre avant qu'ils ne le fassent pour la lune. 
Il pourrait peut-être résulter de ces nouvelles installations une meil
leure compréhension entre tous les peuples. 

Actuellement, si nous voulons revenir à la motion elle-même, nous 
devons constater que pendant certains mois les maisons d'accueil exis
tantes sont surchargées, et par conséquent elles peuvent aussi être mal 
surveillées. Il pourrait donc y avoir une propension au laisser-aller, 
voire à la contestation. Il y a des exemples à ce sujet. 

Si nous pouvons contribuer au mieux-être de nos visiteurs par la mise 
à disposition de nouvelles installations, je pense même aux dortoirs de 
la protection civile, ou même à une maison des sports dont nous a 
parlé M. le conseiller administratif Dafflon, tant mieux. Cela permettra 
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aussi, je pense, de mieux contrôler la qualité de nos hôtes, et je suis 
entièrement d'accord avec M. Vaney quand il dit que nous' ne devons 
pas nous décharger sur d'autres communes. 

La Ville de Genève doit pouvoir répondre à ces jeunes qui viennent 

du monde entier pour la visiter. La seule chose à laquelle il faudrait peut-

être faire attention c'est que ces réalisations, comme on les a demandées, 

ne soient pas luxueuses. Car de toute façon ces jeunes touristes viendront 

à Genève. Ils y viendront pour toutes sortes de raisons, pour voir le 

paysage ou pour autre chose-

Une voix. Les filles... 

M. Armand Nussbaumer (R). En résumé, nous acceptons la motion 
avec la réserve que cette jeunesse soit surveillée et contrôlée. D'ailleurs, 
nous aimerions aussi que ce Conseil pense à la jeunesse sportive de 
notre cité, pour laquelle nous déposerons une motion. 

M. Edouard Givel (L). J'ai étudié avec plaisir la motion de M. Vaney 
car elle soulève un problème qui n'est pas nouveau et qui préoccupe 
beaucoup de milieux du tourisme de notre ville. 

Je le remercie tout d'abord d'avoir lu l'extrait du rapport de l'Office 
du tourisme pour 1970, qui soulignait déjà, en tant qu'élément compétent 
en la matière, ce qui fait défaut à Genève. En lisant ce texte, M. Vaney 
a reconnu que les milieux privés, auxquels il reproche un manque 
d'attention, ne sont quand même pas trop loin de ces problèmes. 

Ensuite, je crois que nous devons faire attention à une chose : nous 
pourrions commettre l'erreur ou l'exagération d'apporter beaucoup trop 
de moyens qui ne sont en définitive utilisés que pendant quelques jours 
ou pendant quelques mois au cours de l'année, et, ainsi, charger la muni
cipalité de Genève et les contribuables de charges aussi lourdes que 
permanentes. 

On dit, par exemple, qu'il n'y a pas de logements pour les jeunes 
actuellement à Genève. 

Eh bien, j 'ai ici la liste de ce qui est mis à disposition des jeunes. 
Il y a 1 411 lits sans parler de ceux des auberges de jeunesse. Il y a 
là-dedans un éventail de prix qui part de trois francs la nuit, et qui offre 
en dortoirs des possibilités de logement évidentes. 

Je suis bien d'accord que ce n'est pas parfait pour la période du 
15 juin jusqu'à fin septembre selon les années, et compte tenu des condi
tions climatiques. 
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Mais je voudrais vous demander de réfléchir à un autre problème qui 
est celui de la qualification du jeune touriste : il y a tendance à abuser 
des moyens qui sont mis à disposition, tendance à faire payer aux autres 
ce que l'on ne veut pas nécessairement s'offrir. Ceci me fait penser que 
si vous allez quelquefois devant l'auberge de jeunesse, vous y verrez des 
voitures qui ne sont pas les plus modestes de celles qui roulent sur nos 
routes. 

Il y a des jeunes gens et des jeunes filles aux moyens financiers évi
dents, qui, ne voulant pas descendre dans des hôtels qui seraient les 
leurs, veulent profiter des efforts des collectivités pour loger à bon 
compte — et ceci, je pense, est faux. 

Que le social s'adresse à ceux qui en ont besoin, c'est évident, mais 
nous devons aussi penser à tous ces abus. 

Et je voudrais aussi réfléchir deux minutes sur le problème du choix 
d'un itinéraire, parce que nous avons maintenant constaté que très 
souvent il y avait une certaine recherche d'aumône dans une nouvelle 
forme du tourisme : « Vous devez me transporter parce que je suis auto
stoppeur. » « Vous devez me loger parce que je suis dans votre localité. » 
Il y a des critères qu'on analyse au départ, et on ne reporte pas indéfini
ment sur les autres des charges qui sont des charges personnelles d'en
tretien et de logement. Je voudrais qu'on réfléchisse à ceci ! 

Maintenant, pour ce qui est de ce que nous pourrions faire, bien sûr, 
il est possible de créer beaucoup de choses à des prix onéreux. Mais je 
crois que si nous voulons prendre le problème par le bon bout, il faudrait 
d'abord que nous fassions véritablement l'inventaire des moyens à dis
position et que nous fassions des statistiques sur les besoins non satis
faits, en respectant les critères de classification de ceux qui exigent des 
services pour que nous puissions vraiment savoir ce que nous devons 
classer comme services à offrir à ce tourisme de jeunes gens et de jeunes 
filles, parce que — vous le savez aussi — nous trouvons maintenant dans 
les auberges de jeunesse des adultes, et souvent beaucoup d'adultes, et 
nous savons que les moyens qu'offre la Ville de Genève dans bien des 
domaines ne sont souvent pas utilisés. 

Par exemple, nous avons, à la commission des finances, en étudiant 
le budget, constaté que certaines subventions accordées à des colonies 
de vacances ou d'autres homes d'accueil dépassent ces besoins. Nous 
offrons donc beaucoup plus de possibilités qu'il n'y a de demandes. 

Et alors, ce qui m'inquiète aussi, c'est que nous pourrions commettre 
l'erreur, à la Ville de Genève, d'être très généreux pour un environne
ment qui n'est pas nécessairement le nôtre et dans notre responsabilité. 
Je reprends l'exemple des colonies de vacances : nous offrons actuelle-
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ment dans les colonies de vacances des places qui ne sont pas occupées 
à plus de 50 pour cent par des enfants de la Ville de Genève, et nous 
devons, pour faire face à la diversité de nos colonies de vacances, faire 
du recrutement non pas seulement dans le canton mais en dehors du 
canton de Genève. 

Je pense aux contribuables de la Ville de Genève, et quelle que soit 
la générosité qu'ils peuvent avoir pour les problèmes sociaux, je ne crois 
pas que l'on puisse justifier un développement inconsidéré et ne satisfai
sant pas des besoins réels de ce genre de maisons d'accueil pour le tou
risme et les vacances des jeunes. 

Voilà pourquoi, la motion de M. Vaney, qui a beaucoup de mérites, 
ne soulève pas un problème nouveau. Je pense que les autorités peuvent 
s'en occuper très valablement, mais je crois qu'il y a des restrictions 
immédiates à formuler et que l'étude de cette motion doit être attentive 
et non pas essentiellement subjective. 

M. Noël Louis (DC). Je voudrais être extrêmement bref et éviter 
d'entrer dans les détails et m'en tenir au fond de la motion. 

Il est clair que notre groupe partage parfaitement les préoccupations 
soulevées par M. Vaney et souhaite comme lui que tout soit mis en œuvre 
pour accueillir décemment les innombrables jeunes gens — je ne parlerai 
même pas des étrangers, il y a aussi des Suisses qui passent quelques 
jours dans notre ville au moment de la période estivale. Ce souci, nous 
l'avons exprimé déjà en 1967-1968, par la voix de notre collègue Jean 
Grob, ancien conseiller municipal, actuellement député, qui avait déposé 
devant ce Conseil une motion que nous avions acceptée et qui, en fait, 
avait mis en route le fameux train de crédits que nous avons utilisés 
pour rénover, si vous vous en souvenez, l'auberge de jeunesse actuelle, 
qui nous donne sauf erreur de ma part une possibilité d'occupation de 
300 ou de 320 lits. C'est dire que nous n'étions pas restés insensibles à 
ce problème. 

Il est clair, et je pense que personne ne s'insurgera là-contre, que les 
besoins existent. Mais nous pensons que pour que ces besoins soient 
correctement satisfaits, tant sur le plan de l'efficacité que sur le plan des 
disponibilités financières de la collectivité, il est absolument nécessaire 
de faire d'une part l'état précis de ces besoins, le catalogue si vous vou
lez, et d'autre part d'établir également de façon aussi précise quels sont 
les moyens dont nous disposons. 

C'est pourquoi, encore une fois, notre groupe partageant l'intérêt 
soulevé par la motion de M. Vaney, votera en sa faveur. 
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M. Pierre Johner (T). Juste une toute petite question. Il me semble 
que la liste des lits à disposition avec leur prix dont fait foi M. Givel est 
très intéressante. N'y aurait-il pas possibilité de la faire figurer au 
Mémorial ? 

M. Edouard Givel (L). La voilà ! Vous pouvez l'obtenir gratuitement 
à l'Office du tourisme. 

Office du tourisme 
3, place des Bergues 
1211 Genève 1 

Logements collectifs et individuels à prix modéré à Genève et environs 

Auberge de jeunesse : rue des Plantaporrêts, Tél. 24 14 44 

256 lits. 

Prix pour membres ; Fr. 4,—, non-membres : Fr. 7,—. 
Supplément Fr. 2,— pour fourniture de draps aux personnes ne dis

posant pas d'un sac de couchage. 
Ouverture ; régulièrement du 15 mars au 31 octobre et sur demande, 

en hiver également, aux groupes qui s'annoncent d'avance. 

Réservé aux jeunes de moins de 25 ans, en cas de disponibilité éga
lement aux personnes plus âgées. 

Centre d'études sociales et de loisirs : Choully, 1242 Satigny, Tél. 53 13 07 

32 lits. 

Fr. 18,— par personne, petit déjeuner Fr. 2,50, repas Fr. 10,—. 

Service 15 °/o non compris. 

Uniquement pour groupes, ouvert toute l'année. 

Centre de Rencontres : 1236 Cartigny, Tél. 56 12 10 

50 lits, chambres à 1, 2 et 3 lits, 2 dortoirs de 6 lits. 

Dortoirs : Fr. 11,— par personne avec petit déjeuner ; Fr. 24,— par 
personne pension complète. 

Chambres : Fr. 18,— à 23,— par personne avec petit déjeuner ; Fr. 30,— 
à 35,— par personne pension complète. 

Ouvert toute l'année, pour groupes de préférence. 
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Centre Masaryk : 1, avenue de la Paix, Tél. 33 07 72 

50 lits, chambres de 2 à 7 lits. 
Fr. 10,— à Fr. 10,50 par personne, petit déjeuner et service compris. 
Ouvert toute l'année. 

Centre universitaire catholique : 30, rue de Candolle, Tél. 25 49 45 

34 lits, chambres à 1 et 2 lits. 
Chambres à 2 lits : Fr. 140,— par personne, par mois. 
Chambres à 1 lit : Fr. 170,— par personne, par mois. 
Fr. 6,— par jour sans petit déjeuner. 
Ouvert toute Tannée, mais les chambres se louent au mois, sauf pen

dant les vacances d'été. 

Maison internationale des étudiants : 2, rue Daniel-Colladon, Tél. 24 58 22 

42 lits. 
Fr. 395,— par personne, pension complète, par mois (chambres à 2 
lits). 
Fr. 420,— par personne, pension complète, par mois (chambres à 1 
lit). 
Supplément Fr. 45,— par mois pour chauffage (en hiver). 
Fr. 16,— par jour pension complète, Fr. 4,— service par semaine 

(seulement pendant les vacances d'été). 
N'accepte pas de groupes, seulement pour étudiants de 20 à 35 ans. 

Centre universitaire protestant : 2, avenue du Mail, Tél. 25 57 15 

42 lits, chambres à 1 lit. 

Fr. 15,— par jour sans petit déjeuner, possibilité de cuisiner, minimum 
1 semaine, pour étudiants et étudiantes, ouvert toute l'année. 

Cité universitaire : 26, avenue de Miremont, Tél. 46 23 55 

1 salle de 18 lits, 2 salles de 12 lits, 1 salle de 8 lits. 
Fr. 8,— par personne. 

Ouvert toute l'année. 
Restaurant sans alcool. 

Dortoirs place des Charmettes : Carouge, Tél. 42 18 82 

2 salles de 40 lits, 1 salle de 38 lits. 

Fr. 5,— la première nuit, Fr. 4,— les nuits suivantes. 

Réservation 10 jours à l'avance, pas moins de 20 personnes. 
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Foyer VAccueil : 8, rue Alcide-Jentzer , Tél. 24 92 84 

90 lits. 

Fr. 420,— pension complète, p a r mois. 

Fr. 300,— avec peti t déjeuner, p a r mois (seulement en été). 

Ouver t toute l 'année, pour jeunes filles de 18 à 25 ans. 

Foyer Henri Dunant : 8, rue Vignier, Tél. 25 12 44 

80 lits. 

Fr. 8,— p a r personne, avec peti t dé jeuner (dortoir). 

Fr. 125,— par personne, pension complète pour 1 semaine (chambres 
à 1 lit). 

Ouver t toute l 'année, pour jeunes filles. 

Foyer John-Knox : 27, ch. des Crê t s -de-Pregny , 1218 Grand-Saconnex , 
Tél. 34 85 40 

72 lits. 

Fr . 15,— p a r personne avec peti t dé jeuner (chambres à 1 lit). 

Fr. 13,— par personne avec peti t dé jeuner (chambres à 2 lits). 

Ouver t tou te l 'année. 

Possibili té de loger des groupes. 

Foyer Saint-Justin : 15-17, r u e du Pr ieuré , Tél. 31 11 35 

110 lits. 

Fr. 22,— p a r jour, pet i t dé jeuner et service compris. 

Fr. 20,— par jour, peti t déjeuner et service compris à pa r t i r du 3* 

jour. 

Fr. 14,— par jour, pet i t dé jeuner e t service compris , pou r é tudiants . 

Accepte des groupes ou des touristes pendan t les vacances un ive r 

sitaires (de jui l let à octobre) pour un séjour d 'une semaine au min imum. 

Hôtel des Jeunes Marjana : 16, av. des Communes-Réunies , 1212 G r a n d -
Lancy, Tél. 42 98 12 

18 lits. 

Fr . 190,— p a r mois, sans peti t dé jeuner (chambres à 1 lit). 

Ouver t toute l 'année, pour jeunes filles non é tudiantes . 

Hôtel des Jeunes des Unions chrétiennes : 3, route des Acacias, 
Tél. 42 51 20 

Heures de réception : 17 h 30 - 19 h. 

50 chambres à 1 lit, pour jeunes gens de 18 à 25 ans. 
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Séjour de longue durée : Fr. 145,— par mois. 

Fr. 150,— (dès le 1« novembre 1972). 

Passage, en été : Fr. 10,— par jour (de la l r c à la 6e nuit). 

Fr. 8,— par jour (dès la 7< nuit). 

Petit déjeuner : Fr. 1,60. 

Service compris. 

Centre des Unions chrétiennes : 9, av. Sainte-Clotilde (YMCA-YWCA) 

1. Foyer de Jeunes, mixte, 18 à 25 ans, Tél. 24 06 48 
92 chambres à 1 lit. 

Séjour de longue durée : Fr. 180,— par mois. 

Passage, en été : Fr. 12,— par jour (de la l r e à la 6e nuit). 
Fr. 10,— par jour (dès la l-~ nuit). 

2. Hôtel Economique, ouvert toute l'année, Tél. 24 42 93 
34 chambres à 2 lits avec douche ; Fr. 16,— par nuit/par personne. 

6 chambres à 4 lits (famille). 

3. Dortoirs, ouverts toute l'année, Tél. 24 42 93 

6 chambres à 4 lits ; 1 chambre à 8 lits. Fr. 9,— par nuit/par personne. 

4. Dortoirs, ouverts en juillet et août, Tél. 24 42 93 

1 dortoir de 16 lits (filles) ; 1 dortoir de 24 lits (garçons). Fr. 7,50 par 
nuit/par personne. 

5. Restaurant Snack, ouvert toute l'année, Tél. 25 17 57 
Salles de réunions (pour congrès, nécessité de réserver). 

Note : 

Le Foyer de Jeunes sera ouvert dès le 15 juillet 1972. 
L'Hôtel Economique sera ouvert dès septembre 1972. 
Les dortoirs seront ouverts dès le 1er août 1972. 
Le restaurant snack fonctionnera dès le mois d'août 1972. 

M. Claude Paquin (S). Pour vous dire combien la situation de ces 
jeunes touristes est urgente, nous savons que la maison du Prieuré appar
tenant à la Confédération et dont pour l'instant... l'occupation est tolé
rée, qu'il suffirait que la Confédération demande l'évacuation pour que 
la police soit obligée de faire évacuer ce bâtiment. Eh bien, quand des 
jeunes se présentent dans des postes de police en été sans savoir où 
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ils peuvent aller coucher, les gendarmes leur indiquent la maison du 
Prieuré. Vous voyez donc l'urgence de cet accueil de cette jeunesse. 

Pour répondre à M. Nussbaumer, quand il a fait sa proposition, j 'attire 
l'attention de M. le conseiller administratif Dafflon sur l'utilisation éven
tuelle des sous-sols des locaux de la protection civile. C'est peut-être 
valable à partir du moment où il s'agit d'une société et qu'il y a des 
surveillants. Mais en fait, quand il s'agit de touristes de passage, je ne 
vois pas comment on pourrait avoir une surveillance ; à partir du 
moment où celle-ci est nécessaire il ne faut pas utiliser les locaux de la 
protection civile. C'est valable pour des sociétés, mais pour un touriste 
de passage, ce n'est pas possible. 

M. Louis Vaney (S). J'ai été très intéressé par tout ce que j 'ai entendu. 
J'admets évidemment l'amendement de M. Johner qui peut-être précipite 
un peu la réponse à ma motion. Mais je voudrais quand même faire 
quelques remarques à M. Givel. 

C'est peut-être un problème ancien, on l'a montré puisque — je ne 
le savais du reste pas — M. Grob a posé une question dans ce sens ; 
mais ce problème, pour ancien qu'il est, n'a pas encore été résolu. 

Il y a peut-être 1411 lits mentionnés sur cette feuille, que je possède 
du reste aussi, vous le pensez bien. On y compte des chambres à 25 
francs, à 28 francs, à 34 francs, et de plus les faits sont là. On ne peut 
nier davantage les faits lorsqu'il y a 300 personnes sur le trottoir qui 
attendent ; même s'il y avait 2 000 lits et 300 personnes qui attendent sur 
le trottoir, il faudrait faire quelque chose. 

Deuxièmement. On a parlé des prix qui commencent à 3 F 50. Dans 
ce cas, il faut tout de suite dire que c'est à l'auberge de jeunesse, celle 
justement qui ne peut pas faire face au problème. Et 3 F 50, c'est le 
prix pour les membres ; on ne peut pas demander aux gens d'être tous 
membres de cette association, et cela leur coûte 6 F 50... Mais le prix est 
encore honnête, je n'ai rien dit à ce sujet. Simplement que l'auberge 
citée n'arrive pas à faire face aux demandes. 

D'autre part, on a dit : il faut d'abord faire un inventaire des moyens. 
Il est bien évident que si je demande de déterminer les besoins, cela 
sous-entend d'abord de faire un inventaire des moyens. L'un ne va pas 
sans l'autre. 

On me dit aussi qu'il ne faudrait pas construire quelque chose qui 
serait utilisé deux mois par année. Il va sans dire. C'est tout à fait nor
mal que l'on ne va pas faire une immense maison au milieu de la ville 
pour accueillir pendant deux mois des jeunes touristes. Simplement, je 
ne voulais pas faire de proposition, ce n'est pas mon rôle. Je présente 
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une motion. C'est donc au Conseil administratif d'étudier ce problème. 
Cette motion est suffisamment souple pour qu'il puisse travailler, et à 
lui de nous proposer quelque chose de concret. 

Bien sûr, j 'aurais pu proposer, par exemple, dans un premier temps, 
d'utiliser des écoles, ou les abris de la protection civile, bien que je ne 
trouve pas très satisfaisant d'être enfermé sans fenêtre en sous-sol. 
Mais à moyen ou à long terme, nous aurions pu prévoir des dortoirs, 
dans une ou deux écoles de la ville. 

Je vous rappelle que, actuellement, dans certains quartiers popu
laires — par exemple les Eaux-Vives — on est assuré que chaque année 
il y a 150 enfants au moins, qui vont aux cuisines scolaires. Eh bien, 
pour le moment, ces enfants vont manger dans les abris de la protection 
civile. On dit qu'il faut les utiliser. Oui, naturellement, mais enfin, 
sachant qu'on a chaque année 150 enfants dans tel quartier, on pourrait 
prévoir un restaurant, et par la même occasion des dortoirs. Je pense 
qu'ainsi on pourrait déjà résoudre le problème. 

Ceci existe dans certains pays. Je voudrais par exemple citer la 
Suède, où l'on reçoit les touristes dans des écoles, dans des locaux amé
nagés à la satisfaction de tous. 

M. Jean-Paul Buensod, conseiller administratif. Mesdames, Messieurs, 
en 1967, M. Jean Grob, alors conseiller municipal, avait présenté une 
question écrite, dont M. Vaney a pratiquement repris les termes sans 
savoir qu'elle avait été antérieurement posée. 

A la suite de la question de M. Grob, le Service des écoles et institu
tions pour la jeunesse avait fait une enquête complète, et les résultats 
de cette enquête, qui mentionne les différentes institutions hébergeant 
des jeunes à des prix réduits, avaient été communiqués au Conseil 
municipal et figurent dans le Mémorial. 

En 1969, j 'ai saisi ce Conseil d'une demande de crédits de l'ordre de 
500 000 francs pour la transformation de l'ancienne école primaire des 
Plantaporrêts en une auberge de jeunesse. Le Conseil municipal a 
accordé ce crédit et on a effectué ces travaux, qui donnent à cette auberge 
une capacité d'accueil d'environ 300 lits. Ces travaux, naturellement 
aussi, ont apporté davantage de confort aux hôtes de cette maison. 

On nous demande aujourd'hui de faire une enquête sur les besoins, 
et cela sous-entend, comme on l'a rappelé, une étude des possibilités 
existantes d'accueil. Je dois vous dire que nous n'avons pas attendu ce 
jour, au Service des écoles et institutions pour la jeunesse, pour lan
cer cette enquête — car nous estimions que cinq ans après l'enquête 
déclenchée par M. Grob, il fallait de nouveau savoir où on en était. 
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Nous n'avons pas attendu ce jour pour adresser, au cours de ce prin
temps, une formule à différentes institutions en leur demandant quelles 
étaient leurs capacités d'accueil et à quelles conditions. Nous recevons 
jour après jour des réponses, et lorsque nous aurons encore attendu 
quelques semaines, je pense que nous pourrons considérer que les don
nées sont suffisantes pour pouvoir nous déterminer sur les besoins. 

Je voudrais aussi vous rappeler que, en 1969, au moment même où 
le Conseil municipal avait voté un crédit pour la rénovation de l'au
berge de jeunesse, il avait été également saisi d'une motion demandant 
au Conseil administratif une étude en vue de la construction ultérieure 
d'une nouvelle auberge de jeunesse. Et à cette motion, le Conseil admi
nistratif avait répondu en décrivant diverses circonstances et en attirant 
l'attention du Conseil municipal sur le fait que le problème de l'héberge
ment, le problème de l'accueil des jeunes, est un problème naturelle
ment très important, parce que, comme certains l'ont dit, de l'accueil 
que ces jeunes reçoivent alors qu'ils ont seize, dix-sept, dix-huit ou 
vingt ans, dépend pour toute leur vie l'idée qu'ils se feront de notre cité. 
C'est capital, c'est très important. 

Mais il y a un autre aspect, dont je m'étonne qu'on ne l'ait pas sou
levé sur les bancs de ce Conseil municipal, c'est l'aspect financier de 
l'affaire. Parce que cette activité d'hébergement des jeunes est une acti
vité évidemment saisonnière. Si on m'apportait la preuve et la garantie 
qu'une auberge de jeunesse ferait le plein pendant onze ou douze mois, 
naturellement, nous n'aurions aucune hésitation au Conseil administratif 
à investir des sommes importantes pour la construire et pour l'exploiter. 
Mais en fait, les moments où il y a pénurie de chambres et de lits pour 
les jeunes sont extrêmement réduits. C'est le mois de juillet et c'est le 
mois d'août. 

D'ailleurs, les exploitants de l'auberge de jeunesse tiennent compte 
de cela, elle est pratiquement fermée en hiver, elle ouvre au moment de 
Pâques, elle referme ensuite pour ouvrir pendant la saison estivale. 

Le problème est là. C'est un problème financier. Il s'agit de savoir 
si nous Moulons investir des millions. Parce qu'une nouvelle auberge de 
jeunesse, si nous voulons l'édifier depuis la cave jusqu'au toit coûterait 
certainement des millions avec une capacité d'accueil, j'imagine, de 300 
ou 350 lits (je crois qu'il ne faudrait pas dépasser un certain nombre 
pour ne pas gêner l'exploitation et pour qu'elle conserve son caractère 
traditionnel d'auberge de jeunesse). Cela représenterait un investisse
ment considérable pour la collectivité. 

Alors, je vous propose ceci, Mesdames et Messieurs. Nous faisons 
cette enquête. Nous en attendons les résultats. Et nous allons chercher 
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tous les moyens de loger des jeunes en période de tension, en période 
estivale, qui impliquent le minimum de frais. Et je pense qu'on a bien 
fait, sur certains bancs, d'attirer notre attention sur l'utilisation qui 
pourrait être faite des locaux de la protection civile. Certes, il est peut-
être difficile de les utiliser pour des jeunes qui se présentent à titre indi
viduel, et il est plus aisé de les ouvrir pour des groupes. 

Mais on peut très bien imaginer aussi que pendant la période esti
vale, particulièrement surchargée, on engage dans certains locaux de 
protection civile qui en valent la peine des surveillants pour la saison, 
qui pourraient veiller à la gestion et à l'exploitation de ces locaux. On 
ferait donc un minimum de frais. 

Enfin, Mesdames et Messieurs, je voudrais vous lire, pour conclure, 
la fin de la réponse que le Conseil administratif avait donnée en 1969 à 
la motion à laquelle je faisais allusion tout à l'heure. « Le Conseil admi
nistratif — disions-nous — reste attentif à la satisfaction des besoins du 
secteur, mais il pense que l'insertion dans le programme de ces travaux, 
pour une réalisation à très longue échéance, d'un nouvel établissement 
destiné à accueillir une auberge de jeunesse n'est pas opportune pour 
l'instant. Au surplus, et si les besoins venaient à croître subitement, 
l'exécutif municipal se prononcerait en faveur de l'aménagement ou de 
la construction complémentaire au premier et non pour l'édification 
d'une auberge de jeunesse dépassant le volume optimum pour ce genre 
d'institutions. » 

Mesdames, Messieurs, nous allons faire une enquête conformément 
à la demande qui nous en est adressée, et selon le résultat de cette 
enquête, nous aviserons. 

M. Edouard Givel (L). Je voudrais, et je le regrette parce que c'est 
M. Vaney qui m'oblige à le faire, vous dire que la liste, que je mets 
volontiers à disposition pour qu'elle paraisse dans le Mémorial, fixe 
ceci : dans les prix les plus élevés — c'est le centre de rencontres de 
Cartigny — il est proposé 11 francs par personne avec petit déjeuner, 
24 francs par personne avec pension complète. Ce sont les prix les plus 
élevés. Vous avez le dortoir de la place des Charmettes, qui offre, en 
dortoirs, 118 places à 5 francs la première nuit et 4 francs les nuits sui
vantes. Je pourrais citer d'autres exemples. Donc, si on veut citer des 
chiffres, il faut qu'ils soient quand même justes. 

Je voudrais dire à M. Buensod que j 'ai soulevé les questions finan
cières en disant qu'il ne fallait pas que l'accueil des touristes ne devienne 
une charge intolérable pour les contribuables. 
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Ensuite, on dit ici qu'on va résoudre tous les problèmes avec les 
locaux de la protection civile. Je ne le pense pas. Je vous rappelle que 
les locaux de la protection civile sont disponibles avec un barème qui 
va jusqu'à 6 francs par personne pour autant qu'il s'agisse de groupes, 
étant donné les conditions techniques de l'utilisation de ces locaux — 
mais c'est effectivement possible. 

Mais alors, si vous voulez des idées pour accueillir les jeunes, cela ne 
manque pas. Parce que toutes les communes sont soumises à certaines 
règles fédérales pour l'accueil éventuel de réfugiés ou pour le canton
nement de la troupe. Ce qui fait que si on cherchait à Genève, on trou
verait énormément de moyens pour loger les gens. Il suffit de faire 
preuve d'imagination. 

Ceci étant dit, pour aller de l'avant avec notre ordre du jour et pour 
ne pas enlever à la motion de M. Vaney ce qu'elle a de constructif, je 
peux vous dire que le groupe libéral est prêt à voter cette motion si elle 
n'est pas amendée. 

M. Louis Vaney (S). Monsieur le président, nous n'allons pas nous 
éterniser sur ces chiffres. Mais enfin, si l'on regarde encore plus atten
tivement, 15 francs avec petit déjeuner cela fait bien ce que je disais au 
début, dans les 10 et 12 francs, et c'est encore trop coûteux. On lit éga
lement 22 francs par jour avec petit déjeuner, et je ne compte pas les 
prix au mois, encore plus élevés. Donc, sur les 1411 lits, on peut en 
enlever beaucoup qui ne sont pas à la portée de tous. 

Je répondrai à M. Buensod, qui parlait de ces maisons dont l'activité 
est saisonnière. Mais bien sûr, et c'est pour cela que je ne demande pas 
la construction d'un immeuble. J'ai dit qu'on pourrait voir les possi
bilités dans les écoles. Cela ne coûte pas, quand même, des millions. 
Encore une fois, sur les plans on peut prévoir des restaurants et des 
dortoirs. 

Mais je ne pense pas que l'on puisse admettre les locaux de la pro
tection civile encore longtemps. On ne va quand même pas enterrer les 
touristes dans des souterrains, cela n'est pas possible — ou alors, qu'est-
ce qu'ils vont raconter chez eux ! 

Puisqu'il y a déjà eu une question écrite, je pense que ma motion 
doit être votée pour relancer le Conseil administratif, car le problème 
reste entier. 

M. Jean-Paul Buensod, conseiller administratif. M. le président, 
M. Givel a suggéré que cette motion soit renvoyée à la commission du 
tourisme. S'il y avait hésitation au sein de ce Conseil sur l'adoption de 



SÉANCE DU 20 JUIN 1972 (après-midi) 255 
Interpellation : construction d'un ascenseur 

cette motion, je comprendrais qu'on la renvoie en commission, mais je 
crois qu'il y a un consentement général pour qu'elle soit adoptée, con
sentement qui vous est également donné par le Conseil administratif. 
Donc, il vous faut tout simplement la voter, telle qu'elle est, et je ne 
vois pas l'opportunité des amendements suggérés par M. Johner ; et 
l'étude — je le répète — qu'on nous demande est déjà en train de se 
faire. 

M. Pierre Johner maintient son amendement et le président en donne 
lecture avant de passer au vote : 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif 

— à déterminer les besoins de notre cité en matière de dortoirs et de 
chambres pour jeunes touristes à moyens financiers limités, 

— à établir l'inventaire des moyens à disposition, 
— à rechercher rapidement des solutions satisfaisantes et faire rap

port au Conseil municipal. » 

Mis aux voix, l'amendement de M. Pierre Johner est repoussé par 
37 voix contre 33 voix. 

Mise aux voix» la motion de M. Louis Vaney est adoptée à l'unanimité. 

(Voir le texte de la motion page 239.) 

5. Interpellations : 

a) de M. Henri Livron, conseiller municipal : la mauvaise 
volonté qu'on apporte à la construction d'un ascenseur 
Ville basse - Vieille ville. ' 

M. Henri Livron (S). Mesdames et Messieurs, vous me permettrez de 
diviser mon interpellation en deux parties. La première, qui est une 
chronologie de cette histoire, et la seconde, qui est une sorte de résumé 
de ce que je pense sur cette affaire. 

Le 23 mars 1965, je développe une interpellation et M. Donzé, conseil
ler administratif à ce moment-là, répond que ce problème mérite une 
étude. 

Le 25 mai 1965, M. Donzé annonce qu'ensuite d'un examen de cette 
question, le Conseil administratif ne veut pas faire les investissements 
nécessités par la création d'un ascenseur. 

1 Annoncée, 48. 
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Le 29 juin 1965 (nous sommes bien en 1965). je développe une motion 
demandant au Conseil administratif de faire procéder à une étude com
plète et rapide d'un élévateur dans la haute ville. Cette motion a été 
adoptée sans opposition, donc le 29 juin 1965. 

Le 26 avril 1966, je donne lecture d'une lettre adressée au maire, 
insistant pour qu'une étude complète soit entreprise et porte sur l'en
semble de la vieille ville. Voici la copie de la lettre que j 'ai envoyée : 

« Monsieur le maire, 

La réponse donnée par le Conseil administratif à la séance du Conseil 
municipal du 29 mars dernier ne satisfait personne. Rien n'est impossi
ble dans la vie quand on veut aboutir. 

Réflexion faite, ce n'est pas avec une argumentation aussi fragile 
qu'on enterre un projet qui tient à cœur au public en général, et aux 
vieillards et invalides en particulier. Ce n'est pas seulement une affaire 
d'argent, c'est aussi une question de bonne volonté. 

Par conséquent, de deux choses l'une : 

Ou bien le Conseil administratif refuse d'établir une étude complète 
de ce sujet, ou bien il se met à la tâche immédiatement. 

Dans ce dernier cas, non seulement moi-même, mais un groupe de 
citoyens agiront, car ce problème est aussi pressant à résoudre que la 
triste histoire de vos augmentations de salaire. 

Recevez, Monsieur le maire, mes très empressées salutations. » 

M. Ketterer dit que l'étude a été faite, mais n'est pas réalisable pour 
le moment. Toute la colline s'effondre... voir les études du secteur de 
l'Alhambra. 

Je ne suis pas satisfait. Il n'y a pas que la Rôtisserie pour faire cet 
ascenseur. Il s'agit de faire une étude générale. La motion votée par le 
Conseil municipal doit être suivie. 

Le 6 décembre 1966, je relance le Conseil administratif. M. Ketterer 
indique que le Conseil d'Etat ayant renoncé à construire l'hôtel des 
finances à la Rôtisserie, la ville ne veut pas construire l'escalator à cet 
endroit. Le problème doit être repris. 

J'insiste pour qu'une étude générale soit entreprise. Le 12 octobre 
1967, je réclame une réponse écrite et j'annonce qu'une pétition a été 
déposée au Grand Conseil. Je dis aussi qu'une pétition a été déposée 
au Conseil municipal, il paraît qu'il y a une erreur, je n'en sais rien, 
enfin bref... 
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M. Ketterer indique que ce dossier n'a pas été abandonné. La CGTE, 
qu'on fait surgir tout d'un coup et dont je n'ai jamais parlé, et dont je 
ne voulais pas parler, s'est refusée à organiser un service-navette de 
bus parce que ce ne serait pas rentable. 

Sur le plan cantonal, une pétition a été déposée le 7 avril 1967 sur le 
bureau du Grand Conseil, et la commission du Grand Conseil a rapporté 
au cours de sa séance du 15 mars 1968. Le rapport a conclu par le ren
voi de la pétition au Conseil d'Etat, le département compétent devant 
étudier un moyen de transport pour la haute ville. Les conclusions de 
la commission ont été adoptées à la majorité. 

Le 21 octobre 1970 — on arrive, on arrive bientôt — lettre du pré
sident du Conseil municipal renvoyant à moi-même la demande que 
j'avais faite. C'est M. Perrig, qui aimablement, comme toujours il l'est, 
me répond : 

« Pour faire suite à l'entretien que nous avons eu à propos des trans
ports en commun dans la Haute-Ville, je vous remets sous ce pli une 
note que j'avais demandée à M. Grivel, chef du Secrétariat général du 
Conseil administratif, de rédiger ensuite de votre dernière intervention 
au Conseil municipal. Le Bureau a délibéré de ce problème et a transmis 
ce dossier au Conseil administratif ; ce dernier a renvoyé cet objet à 
M. Ketterer, conseiller administratif. En conséquence, c'est à ce dernier 
magistrat qu'il convient de vous adresser. 

Veuillez agréer, Monsieur le conseiller et cher collègue, l'assurance de 
ma parfaite considération. » 

Voilà où nous en étions à ce moment-là lorsque j 'ai relancé encore 
plusieurs fois le Conseil administratif et le Conseil municipal, et que 
finalement la motion, je crois, du 7 décembre dernier — donc en 1971 — 
a été votée, priant le Conseil administratif de bien vouloir faire une 
étude de la chose. 

Après un tel palmarès de négociations, que penser sur cette lenteur 
voulue dans cette affaire ? En fait-on une affaire personnelle à moi ? 
Quel intérêt aurais-je personnellement ? 

Si c'est une affaire pour la collectivité, pourquoi mettre tant de 
bâtons dans les roues ? 

Certains, qui se croient très intelligents, veulent en faire une affaire 
amusante et provoquer les rires du public. Une certaine presse m'a 
demandé une fois une documentation, mais pour faire un article qui se 
moquait de moi. 

Ce n'est pas une invention de ma part. C'est simplement la constata
tion que Genève, qui se dit ville internationale, semble étrangère à vou-
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loir admettre un moyen de transport mécanique de véhicule pour per
mettre une communication plus facile avec la partie haute de la ville. 

Pense-t-on à la quantité de gens qui, soit pour leurs affaires, soit 
pour leur emploi ou pour tout autre but, doivent ou passer par la haute 
ville ou s'y arrêter, sans compter les innombrables fonctionnaires et 
les magistrats qui vont à leur travail, et enfin les touristes ? J'espère 
que les rieurs ne pensent pas aux handicapés, aux malades, aux vieil
lards, à qui cet instrument fait défaut. 

Chaque jour, on nous demande où en est cette affaire d'ascenseur, et 
on le fait même en me narguant, ce que je n'ai pas mérité. 

Dans l'histoire de l'humanité, combien ne rencontre-t-on pas de 
savants, d'inventeurs, d'innovateurs, dont le public, dans son igno
rance, s'est moqué, qu'il a même persécutés, mais dont les idées ont 
triomphé dans la suite des temps pour le plus grand bien du monde. Eh 
bien, tout profane que je suis, je me trouve ainsi en bonne compagnie et 
animé en tout cas d'un sens profond d'être utile au peuple. 

Qu'on ne vienne pas maintenant parler d'économies sur les finances 
de la Ville, car nous savons que la Ville sait être prodigue quand il le 
faut. Ainsi on réclamera, par exemple, un crédit de 22 millions — si 
je ne m'abuse, Monsieur Ketterer — pour l'aménagement fantaisiste de 
Villereuse ; on déplacera des rails de tram pour les reposer ensuite, la 
Ville participant partiellement à ces frais. Mais pour une œuvre urgente, 
une œuvre qui quotidiennement pourra servir au public, on hésite et on 
ne fait que ricaner. 

Une seule chose est qu'un montant de 500 000 francs, sauf erreur, 
heureusement, a été porté sur le plan quadriennal. Mais pour cette 
construction on n'a guère l'intention de vouloir utiliser ces fonds. 

Il faut donc absolument que cette comédie, qui dure depuis près de 
sept ans, cesse et que les autorités continuent non pas à « s'en occuper » 
mais que cette affaire entre dans une réalisation immédiate. Je fais appel 
à la population, et à vous, vous, mes chers collègues, à tous mes collè
gues compréhensifs du Conseil municipal, pour que même avant les 
vacances un commencement au moins de réalisation se produise. 

(Applaudissements dans la salle.) 

Le président. Je vous remercie, Monsieur le doyen du Conseil muni
cipal. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Monsieur le président, 
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, je crains d'enle-
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ver à Monsieur Livron un de ses motifs favoris d'intervention à propos 
de l'ascenseur, car j'ai une très bonne nouvelle à lui annoncer, pour lui 
en tout cas, je pense, et à tout ce Conseil municipal. C'est que nous 
sommes enfin en possession d'un projet, après tant d'autres, qui peut 
donner satisfaction et qui permet au Conseil administratif de demander 
de poursuivre les travaux. 

Je voudrais dire d'emblée à Monsieur Livron, que je crois qu'il a tort 
lorsqu'il prétend que, soit le Conseil administratif, soit la presse, s'est 
moqué de cette demande ou l'a tournée en dérision. C'est plutôt votre 
obstination qui a fait que certains trouvaient la chose amusante. Mais, 
en fait, dire qu'on ne s'en est pas soucié au niveau des pouvoirs publics 
est une erreur. 

Je vous dirai que dans le dossier constitué d'ailleurs à votre initiative 
depuis un bon nombre d'années et déjà du temps de mon prédécesseur 
M. Donzé, pas moins de huit projets ou esquisses différents avaient été 
étudiés. Il y a eu des recherches, des sondages pour voir si on pouvait 
créer cet ascenseur depuis la place Neuve, ou depuis la rue de la Croix-
Rouge. Or, il apparaissait que cela posait une quantité de problèmes sur 
le plan esthétique d'abord et des problèmes techniques aussi. 

Deuxièmement, de l'autre côté, il apparaissait que créer une liaison 
comme, par exemple, un architecte de la place, M. Reubi, l'avait étudié, 
par l'ascenseur du Perron, se heurtait à tellement de difficultés, sans 
parler du régime foncier, que nous aurions perdu un temps extrêmement 
précieux à pousser les études. 

Là-dessus sont venus un certain nombre de projets. Celui du « par
king 2000 » qui consistait à essayer de créer un parking sous la colline 
avec des raccords sur les boulevards, entre autres sur le boulevard des 
Casemates, et qui aurait permis depuis certains points centraux d'avoir 
des ascenseurs pour accéder au centre de la vieille ville. Mais vous 
savez que ce projet a un peu de plomb dans l'aile, sinon beaucoup, qu'il 
remue beaucoup de discussions et qu'on est même remonté au droit 
romain pour savoir s'il était possible, sous les propriétés privées, de 
créer l'ouvrage en question. 

Là-dessus, il y a eu le projet d'extension du collège Calvin, avec un 
nouveau collège à la hauteur de la rue Ferdinand-Hodler, au débouché 
de la rue d'Italie. Et il aurait été possible, depuis la rue Ferdinand-
Hodler, d'avcir un ascenseur qui aurait abouti à une terrasse. 

Cela explique les lenteurs qui vous ont irrité, peut-être, Monsieur 
Livron, mais lorsque nous sommes saisis d'un certain nombre de pro
jets qui tous peuvent être en corrélation avec la création d'un ascenseur, 
nous étions bien obligés de les examiner chacun pour soi-même et de 
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voir comment nous pourrions vous donner satisfaction. Et c'est préci
sément parce que nous nous sommes aperçus qu'aucun de ces différents 
projets ne permettait de vous donner satisfaction assez rapidement, 
que nous avons chargé un bureau de la place d'ingénieurs-conseils de 
lancer une étude sur les endroits les plus favorables à la création de cet 
ascenseur. 

Deux variantes ont été étudiées et les résultats nous ont été remis 
au cours du mois dernier. Une ne me paraît pas présenter beaucoup 
d'intérêt, je vous la cite simplement en passant, c'est celle qui, depuis 
la rue de la Fontaine, permettrait d'accéder à la terrasse Agrippa-
d'Aubigné. Mais il y a à peine treize à quatorze mètres de gain, cela ne 
fait que quelques étages et cela nous apparaît vraiment peu utile. 

En revanche, un autre projet consiste, depuis la hauteur du temple 
de la Madeleine, donc rue Toutes-Ames - rue du Purgatoire, à accéder à 
la terrasse de l'Evêché, en prise directe ensuite avec la rue de l'Evêché. 
Cela fait gagner une bonne vingtaine de mètres en dénivellation ; il fau
drait creuser un couloir dans l'abri actuel qui se trouve sur la place, 
derrière la Madeleine, puis longer cet abri horizontalement par ce cou
loir, et ensuite avec un ascenseur, le raccorder directement à la terrasse 
de l'Evêché. Cette formule coûterait quelques centaines de milliers de 
francs. Nous pensons qu'elle vaut la peine et peut rendre les services que, 
non seulement vous-même, Monsieur Livron, mais une quantité de per
sonnes handicapées ou âgées en attendent. Le Conseil administratif a 
chargé ce bureau d'ingénieurs de pousser maintenant son étude et de 
préparer un projet afin que nous puissions venir devant ce Conseil 
municipal avec une proposition claire et une demande de crédits. 

Voilà ce que je peux vous dire pour le moment. On passe donc main
tenant du stade des études à celui de la préparation d'un projet. Le pro
jet retenu est la variante n« 1, comme nous l'appelons, donc celle qui relie 
la rue Toutes-Ames à la terrasse de l'Evêché. 

M. Henri Livron (S). J'enregistre la réponse plus ou moins réconfor
tante de M. le conseiller Ketterer, mais il y a quand même quelque 
chose qui me gêne, c'est que vous ne donnez aucun délai, vous ne dites 
ni quand la réalisation peut se faire, ni rien du tout. Vous parlez d'un tas 
de choses qui se sont passées depuis 1965 — moi aussi je pourrais par
ler des choses passées — mais qui en somme n'ont pas grand-chose à 
voir avec ce projet. 

Néanmoins, j'espère que vous allez tenir parole. Je sais que vous la 
tiendrez. Seulement, je vous demande, de grâce, à la rentrée des vacan
ces de pouvoir nous présenter un projet que le Conseil municipal pourra 
voter et qui permettra de commencer, enfin, les travaux. 
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M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je peux garantir à 
Monsieur Livron que, maintenant, il s'agit non plus d'un travail au niveau 
administratif ou politique, mais d'un travail technique des ingénieurs. 
Ils nous ont fait un rapport assez substantiel, d'un bon nombre de pages, 
sur les sondages qu'ils ont faits, sur les cotes, les niveaux, sur la qua
lité du sol. Nous avons déjà obtenu les accords des services intéressés 
quant à l'ouvrage. Il faut maintenant que nous passions devant les ser
vices du Département des travaux publics pour préparer les requêtes en 
autorisation. 

Mais soyez certain, Monsieur Livron, que le feu vert est donné pour 
pousser plus avant, et je puis vous dire que, en date du 7 juin — il y a 
donc quelques jours — nous avons écrit à ces ingénieurs-conseils pour 
dire : « Le Conseil administratif entend poursuivre l'étude de la variante 
n° 1 ; nous vous prions de nous remettre tous documents utiles en vue 
d'une demande préalable que nous souhaitons déposer au Département 
des travaux publics dans les meilleurs délais. Nous vous en remercions 
d'avance. » 

Je ne peux pas vous en dire plus. Vous savez que tout ne va pas tou
jours très très vite avec les rouages administratifs, mais sachez en tout 
cas que l'étude se poursuit et dès que nous aurons les documents, nous 
déposerons la requête préalable au Département des travaux publics. 

b) de M. François Duchêne, conseiller municipal : dragage 

de fa rade de Genève.1 

M. François Duchêne (L). A une époque où l'on se préoccupe, sem-
ble-t-il à juste titre, des problèmes d'environnement, notion qui a évi
demment trait aussi aux choses qui nous sont familières, je me permet
trai avec votre permission de vous soumettre quelques réflexions au 
sujet de notre rade qui est certainement — et je crois que ce ne sera pas 
contesté par ce Conseil municipal — un des plus beaux fleurons de notre 
ville. 

Tous les Genevois sont attachés à leur rade, à son jet d'eau, à ses 
quais, voire aux bâtiments qui l'entourent, devrais-je dire peut-être 
aussi aux bâtiments qui l'entouraient. Je pense qu'il est louable de se 
préoccuper de l'environnement en tant que tel, de l'environnement de 
notre rade, mais je crois que nous serions aussi bien inspirés de regarder 
ce qui se passe en dessous de sa surface. Il est vrai que notre regard ne 

1 Annoncée, 48. 
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risquerait pas d'aller bien loin puisqu'il rencontrerait très vite l'épaisse 
couche d'alluvions et de vase que vous devez connaître. 

On s'est ému dans la presse et dans différents milieux de cette situa
tion et notamment des conséquences que celle-ci avait pour la CGN, la 
Compagnie genevoise de navigation, dont les bateaux se heurtent aujour
d'hui à de très grandes difficultés dans leurs manœuvres d'abordage en 
rade. Je n'ai pas besoin de vous rappeler, à titre historique, les incidents 
qui ont eu lieu notamment l'année dernière où plusieurs des grands 
bateaux de cette compagnie se sont trouvés enlisés, ce qui a perturbé à 
la fois l'exploitation et les horaires. 

Même si actuellement nous nous trouvons dans une période assez 
exceptionnelle de basses eaux, notamment à la fin d'un hiver d'une année 
bissextile, où il est possible d'abaisser les eaux en-dessous de la cote de 
2 m 10 aux Pierres-du-Niton pour permettre des travaux de réfection, 
conformément à un règlement qui n'est pas nouveau puisqu'il date du 
14 septembre 1892, il n'en reste pas moins que la situation, je crois, est 
tout de même préoccupante lorsqu'on sait qu'en maints endroits de 
notre rade on a mesuré 1 m 80 d'eau, alors que certains bateaux, notam
ment les grandes unités de la CGN, à vide, ont un tirant d'eau qui 
s'échelonne de 1 m 35 à 1 m 75. 

Le règlement auquel je viens de faire allusion, et qui est vieux de 
80 ans, date évidemment d'une époque où les bateaux n'avaient pas de 
peine à entrer en rade. Depuis lors, nous le savons, la situation a bien 
changé. D'ailleurs, cette année, pendant les fêtes de Pâques, les pre
miers bateaux en service ont dû rester hors de la rade, soit arriver et 
repartir du débarcadère du pont du Mont-Blanc, seul débarcadère utili
sable en pareille circonstance. Cela ne va pas sans causer, évidemment, 
un grave préjudice à la compagnie qui recrute une grande partie de sa 
clientèle parmi des personnes âgées qui sont ainsi contraintes d'aller à 
pied du jardin Anglais ou des Pâquis jusqu'au débarcadère du pont du 
Mont-Blanc. 

Le grave problème de l'envasement de la rade ne date pas d'aujour
d'hui. En 1947, déjà, des démarches avaient été entreprises à la suite de 
dégâts importants causés à l'un des bateaux de la compagnie, en l'occur
rence, pour ceux qui s'en souviennent, le fameux « Léman ». 

A cette époque déjà, on notait que le mouillage dans la rade d> 
Genève avait diminué de 40 à 50 cm depuis 1924 uniquement pour cause 
d'envasement, voire d'ensablement. Des démarches avaient été faites 
auprès du Conseil d'Etat pour assurer, ou tout au moins améliorer, en 
période de basses eaux ou d'eaux moyennes, la navigabilité. A cette épo
que déjà, et comme aujourd'hui, les bateaux se trouvaient exposés à 
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s'échouer dans la rade au printemps et cela pendant une période où 
l'activité de cette compagnie répond certainement à un besoin de la 
population. (Le président demande le silence.) Le Conseil d'Etat fut prié 
d'étudier la possibilité d'effectuer des dragages dans les plus brefs délais, 
mais ces demandes réitérées, il faut bien le dire, ne furent suivies abso
lument d'aucun résultat concret. 

En 1961, un député intervint au Grand Conseil, là aussi sans résultat. 
En 1965 et 1966, on reparle à nouveau du problème et c'est le Dépar
tement des travaux publics qui étudie notamment un chenal d'accès à 
travers la rade pour les grands bateaux. Cette étude, également, n'a eu 
aucune suite. 

Face à cette situation, je dois bien dire que l'on assiste à un certain 
laisser-aller, pour ne pas dire plus, des pouvoirs publics qui sont vrai
semblablement conscients du problème mais qui ne l'empoignent pas 
comme ils le devraient. Je crois que la rade dans son entier, et non pas 
seulement ses quais, est un atout touristique très important pour notre 
ville et un lieu d'agrément pour les Genevois eux-mêmes. 

Pourquoi, me direz-vous, cette intervention au niveau de notre Conseil 
municipal ? Je crois que l'explication réside en ceci, c'est que d'après la 
convention intercantonale de 1884 — vous voyez que là aussi c'est parti
culièrement ancien — concernant la correction et la régularisation de 
l'écoulement des eaux du lac Léman, le mouillage nécessaire à la navi
gation doit être assuré. Mais ce qui motive cette intervention au niveau 
du Conseil municipal, c'est le fait que d'après l'article 23 de la loi sur 
les eaux cantonales de 1961, on dit expressément ceci : « l'Etat supporte 
les frais d'entretien du port de Genève. Toutefois, les dragages sont à 
la charge des Services industriels». 

Ce sont donc les Services industriels et plus particulièrement le Ser
vice des eaux, qui doit prendre en charge, de par la loi, le dragage de 
la rade. Cela est d'ailleurs si vrai que dans le nouveau texte prévu pour 
la concession aux Services industriels de la force motrice hydraulique 
du Rhône depuis les jetées de la rade et jusqu'à l'usine de la Coulou-
vrenière, et qui remplacera comme vous le savez l'ancienne concession 
de 1882, il. est prévu là aussi un article 11 notamment qui prévoit que 
« l'Etat supporte les frais d'entretien du port de Genève mais que les 
dragages sont à la charge du concessionnaire ». Les Services industriels, 
si je suis bien renseigné, ne contestent pas l'obligation qu'ils ont de pro
céder à ce dragage, mais jusqu'à ce jour ils s'y sont refusés pour des 
motifs financiers. D'après les estimations qui avaient été faites en 1969, 
il s'ensuivrait en effet une dépense générale de l'ordre de 900 000 francs. 

Je ne pense pas cependant que des considérations d'ordre financier 
doivent faire obstacle à des travaux qui deviennent de plus en plus 
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urgents et dont la nécessité ne serait certainement pas contestée par la 
population genevoise qui n'a nulle envie de voir sa rade se transformer 
en marais ou en cloaque, au détriment de cette animation qui en fait 
tout le charme pendant la belle saison. Peut-être que les problèmes de 
traversée de la rade seraient de cette manière résolus, puisque, si on 
attend encore, nous pourrons bientôt la traverser à pied. 

Je sollicite donc la bienveillante attention du Conseil administratif à 
cet égard, et en particulier celle du conseiller administratif délégué aux 
Services industriels, et je le prierai de bien vouloir demander à ceux-ci 
des explications précises et détaillées sur leur carence actuelle. Des études 
ont été faites au niveau cantonal et même au niveau fédéral, puisqu'il 
existe un projet de 1936 du Service fédéral des eaux qui prévoyait un 
dragage de la rade dans son ensemble ; mais c'est un projet qui est resté 
bien au fond d'un tiroir. 

Je crois que cette question est tout de même d'actualité puisque l'on 
a parlé tout à l'heure du renouvellement des concessions, que ces conces
sions prévoient effectivement cette charge que les Services industriels 
doivent assumer, et je ne vois pas pourquoi on voterait de nouvelles dis
positions légales si on sait d'avance qu'elles ne seront pas respectées. 

Je concluerai donc simplement en disant que des mesures doivent être 
prises. Attendre encore plus, à mon avis, ne fera que renchérir le coût 
d'une opération qui de toute manière est nécessaire. Ce sera peut-être 
aussi l'occasion de réactiver la commission des ports instituée par un 
règlement du 3 mars 1964 et qui jusqu'à ce jour, semble-t-il, n'a pas fait 
preuve d'une activité très fébrile. Cette commission serait parfaitement 
à même de donner son préavis sur les problèmes soulevés et notamment 
sur les mesures à prendre, puisque cette commission groupe en son sein 
tous les intéressés à la navigation dans la rade et non pas seulement la 
Compagnie générale de navigation, mais aussi les autres propriétaires de 
bateaux. Et nous savons actuellement l'essor que prend la navigation sur 
notre lac. 

Je vous remercie de votre attention. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Le Conseil administratif 
se penchera sur l'interpellation qui a été déposée par M. Duchêne. 

Notre collègue M. Raisin, qui a une extinction de voix, me prie de 
vous dire qu'il transmettra vos doléances au Conseil d'administration 
des Services industriels et de toute façon nous répondrons plus complète
ment dans une prochaine séance. 

Mais pour l'heure je conseillerai à M. Duchêne, conseiller municipal, 
de prier un de ses collègues du Grand Conseil de bien vouloir utiliser 
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peut-être le même thème à l'égard du Conseil d'Etat, puisque c'est quand 
même de lui, en fin de compte, que dépend une décision. Mais nous, 
c'est très volontiers — et nous partageons vos préoccupations — que 
nous étudierons et transmettrons la requête aux services intéressés aussi 
bien de l'Etat que des Services industriels. 

c) de M. Gabriel Kissling, conseiller municipal : immeubles 

locatifs vides en Ville de Genève.1 

M. Gabriel Kissling (V). Je pense qu'il n'y a pas besoin de parler 
longtemps pour vous expliquer qu'en Ville de Genève il y a des appar
tements qui sont vides et même des immeubles entiers qui sont vides, 
chacun a pu le constater et le regretter. Le souci que j 'ai en vous pré
sentant cette interpellation c'est de procurer des logements dans un 
délai relativement court, en ayant pour objectif de réoccuper quelques-
uns de ces immeubles. 

En effet, ces immeubles ont été vidés en prévision de démolition. 
Ensuite l'autorisation de démolir n'est pas venue et ces immeubles sont 
restés vides depuis. Il y en a au quai du Cheval-Blanc, à la Jonction, et 
même dans les rues Basses ; ces immeubles ne sont pas pourvus de con
fort, mais sont pour la plupart convenables. Il n'est pas nécessaire d'avoir 
un ascenseur pour pouvoir se loger dans de bonnes conditions. 

Le manque de logements est à mettre en parallèle avec les logements 
vides que nous pouvons constater. Il y a naturellement diverses causes 
à ces immeubles vides et je pense que l'interdiction de démolir est pour 
une part responsable, mais qu'il y a aussi peut-être une part de spé
culation, et je ne veux pas entrer dans ces détails. Il me semble que 
toute mesure propre à augmenter le nombre de logements en Ville de 
Genève doit être étudiée et serait la bienvenue. 

C'est pour cette raison que je vous propose une motion pour termi
ner cette interpellation. Cette motion serait conçue ainsi : 

Conscient qu'il existe en Ville de Genève des immeubles locatifs vides 
dont la démolition prévue n'a pu avoir lieu pour divers motifs (arrêtés 
fédéraux, par exemple), le Conseil municipal demande au Conseil admi
nistratif de bien vouloir : 

1 Annoncée, 124. 
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1. dresser l'inventaire complet des immeubles vides et du nombre de 
logements qu'ils représentent ; 

2. subdiviser cette liste en : 

a) Immeubles dont l'état actuel permettrait l'utilisation moyennant 
des réparations peu importantes dont le coût n'excéderait pas 
deux ans de loyer ; 

b) Immeubles dont l'état permettrait l'utilisation après des répara
tions et transformations dont le coût pourrait atteindre la valeur 
de cinq ans de loyer ; 

c) Immeubles dont l'état de vétusté en interdit la restauration ; 

3. intervenir auprès des propriétaires pour que les immeubles classés 
sous chiffre 2 a) soient réparés et remis sur le marché du logement à 
brève échéance ; 

4. discuter avec les propriétaires pour obtenir que les immeubles classés 
sous chiffre 2 b) soient remis en état, moyennant un prêt ou une sub
vention si nécessaire ; 

5. acheter les immeubles classés sous chiffre 2 c) et obtenir des auto
rités l'autorisation de démolir ; 

6. au cas où les propriétaires seraient dans l'impossibilité ou refuse
raient soit de procéder aux réparations soit de vendre leurs immeu
bles, les acheter par expropriation pour cause d'utilité publique ; 

7. faire rapport au Conseil municipal dans un délai de six mois sur les 
résultats des démarches entreprises. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Il est évident qu'il n'est 
pas possible, sur l'instant, de répondre d'une manière précise et complète 
à l'interpellation de M. Kissling, conseiller municipal. D'ores et déjà, je 
dois lui dire que pour l'essentiel, les problèmes qu'il soulève sont du res
sort des autorités cantonales avant toute chose. 

Mais pour ce qui concerne la Ville, je tiens à lui dire que nous 
n'avons pas, nous, en tant que propriétaires, d'immeubles vides prati
quement. Nous étudierons soigneusement les points que vous avez sou
levés. D'emblée il apparaît au fil de votre énumération qu'il y aura des 
problèmes financiers insurmontables que nous ne demanderions pas 
mieux que de résoudre, mais qui n'iraient pas sans augmentations d'im
pôts si nous devions acquérir comme cela, de but en blanc, tous les 
immeubles vides que leurs actuels propriétaires refusent de restaurer ou 
de louer. 



SÉANCE DU 20 JUIN 1972 (après-midi) 267 
Interpellation : immeubles vides en Ville de Genève 

Ceci dit, Monsieur Kissling, vous avez tout de même montré votre 
attachemont à un régime, disons, de liberté que je comprends parfaite
ment puisque vous siégez sur ces bancs là-bas au fond, mais cela illus
tre quand même parfois la liberté du renard dans le poulailler, il faut 
en accepter quelquefois les avantages et les inconvénients. En ce qui 
me concerne, je serais pleinement d'accord pour un dirigisme plus grand, 
encore faut-il que les autorités aient les moyens légaux à disposition 
pour réagir comme vous le souhaitez et comme, certainement, nous le 
souhaitons aussi. 

C'est pourquoi nous étudierons votre motion avec le plus grand 
sérieux et nous tâcherons d'y répondre dans la mesure de nos moyens. 

Préconsultation 

M. Jean Olivet (R). Sans vouloir faire de la procédure, mais ceci peut-
être pour éviter à l'avenir des confusions. 

Je crois qu'il ne paraît pas très logique de faire suivre une inter
pellation par une motion. C'est peut-être le seul cas où on ne peut pas 
le faire, parce que l'interpellation est une demande d'explication adressée 
au Conseil administratif et la motion est une proposition faite au Conseil 
municipal d'inviter le Conseil administratif à étudier une question. C'est 
donc le même objet et en ce qui concerne la motion, il est dit qu'on peut 
l'annoncer au moment des propositions des conseillers municipaux ou 
à n'importe quel moment si cela se rapporte à l'objet en discussion. Or, 
justement, les interpellations ne donnent pas lieu à une discussion. Je 
crois que c'est suffisamment clair. 

Ceci dit, si j'interviens de cette façon-là c'est pour la raison suivante : 
on nous donne une motion qui est quand même assez compliquée à étu
dier, qui comporte sept points dont certains modifient des lois cantonales, 
voire fédérales, et il me paraît véritablement difficile de les étudier 
comme cela en deux coups de cuillerée à pot. Je pense qu'en tout cas 
on ne pourrait discuter cette motion qu'à l'occasion d'une prochaine 
séance, peur donner aux groupes le temps de l'étudier. 

M. Pierre Karlen (T). Monsieur le président, juste quelques mots sur 
cette question d'ordre soulevée par M. Olivet ; je reviendrai tout à l'heure 
sur le fond si c'est nécessaire. 

Je rappellerai que contrairement à ce que vient de dire M. Olivet, si 
l'interpellation ne donne pas lieu à un débat, le Conseil municipal peut 
en décider autrement. Ensuite, il est clair qu'une motion peut être pré
sentée à n'importe quel moment si elle se rapporte à un point en dis
cussion. 
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Par conséquent, je pense qu'il était parfaitement normal que M. Kiss-
ling présente une motion à l'issue de son interpellation. 

Le président. Je comprends très bien la remarque de notre collègue 
Olivet, mais je dois dire que rien n'empêche un conseiller municipal de 
transformer son interpellation, d'arriver en conclusion à une motion. 
Nous l'avons déjà fait au cours de nos débats antérieurs et je pense que, 
naturellement on saisit l'occasion d'une interpellation qui doit être un 
dialogue entre le Conseil administratif et le Conseil municipal. Mais si 
on veut étendre ce dialogue à tout le Conseil municipal, le conseiller 
municipal a parfaitement le droit de le faire. 

M. Emile Piguet (DC). Il y a d'excellentes choses dans la motion pré
sentée par notre collègue du groupe Vigilance. Cependant, notre fraction 
estime impossible, en une ou deux minutes, de pouvoir dire oui ou non 
aux sept points qui sont énumérés par le motionnaire. 

C'est la raison pour laquelle, parce que nous estimons que les pro
positions qui sont faites par notre collègue Kissling sont bonnes et que 
nous voulons les étudier, nous lui demandons de bien vouloir la 
transformer en résolution afin qu'elle puisse être renvoyée à une com
mission qui, elle, étudiera dans quelle mesure on peut dire oui ou non. 

Si vous ne la transformez pas, M. Kissling, je suis personnellement 
dans l'incapacité, sur le moment, de pouvoir dire oui ou non, ayant eu 
connaissance seulement ce soir du texte de votre motion. Si vous la trans
formez en résolution et qu'elle soit renvoyée en commission, alors là 
nous pourrons nous prononcer. 

C'est la proposition que personnellement je me permets de vous faire. 

M. François Duchêne (L). Je me joins à ce que vient de dire M. Piguet 
dans une certaine mesure, en ce sens qu'une motion qui a cette impor
tance-là ne peut pas, effectivement, se traiter rapidement ; elle pose 
d'énormes problèmes, je dirais même des problèmes fondamentaux. Je ne 
voudrais pas que le Conseil municipal, le terme a déjà été employé, 
en deux coups de cuillerée à pot, expédie cette motion qui mérite peut-
être un autre sort. 

Je crois que nous pouvons nous rallier également à un renvoi en 
commission, mais il s'agirait de savoir quelle serait la commission com
pétente, parce que actuellement on est en train de multiplier les commis
sions, tant et si bien que toutes les commissions deviendront perma
nentes. 
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M. Pierre Karlen (T). Je pense que dans cette question d'apparte
ments vides, qui depuis plusieurs mois a suscité une réelle émotion dans 
l'opinion publique et dans la population genevoise, il faut savoir si notre 
Conseil municipal entend faire entendre sa voix dans le concert des pro
testations ou bien s'il entend ne rien dire du tout. 

Ensuite de quoi, une fois que chaque groupe aura pris position et 
aura décidé s'il entend s'attaquer à ce problème ou au contraire s'il 
entend continuer à observer un silence complice, à partir de ce moment-
là je pense que nous déciderons du sort qu'il convient de donner au 
projet de motion de notre collègue M. Kissling. Cela restera peut-être 
une motion, deviendra peut-être un projet de résolution ou deviendra 
quelque chose qui n'aura pas un nom très précis mais qui, correspondant 
au vœu d'une majorité de ce Conseil municipal et traduisant une pré
occupation de celui-ci, pourra être entendu dans les milieux autres que 
ce Conseil municipal qui sont les principaux concernés par ce problème 
des appartements vides, à savoir principalement le Conseil d'Etat. 

Bien sûr, on peut se quereller sur des questions de forme, nous avons 
eu un petit échantillon de querelle entre M. Olivet et moi-même il y a 
un instant sur des questions d'ordre. Je pense que maintenant, M. Olivet, 
tout comme moi, sera d'accord qu'on arrête avec ces questions de pure 
forme, parce que je pense qu'aussi bien tous nos collègues ici que nous-
mêmes Parti du travail, nous sommes conscients qu'il y a un problème 
et que nous devons nous y attaquer. Et dans un sens, si la démarche 
entreprise par M. Kissling nous permet, à nous Conseil municipal, de 
manifester notre point de vue quant à ce scandale des appartements 
vides, je pense qu'il ne faut pas attendre plus longtemps, il faut se 
saisir de l'occasion et dire ce que nous avons à dire. 

Bien entendu, le texte qui nous est proposé ne peut en aucun cas être 
accepté tel quel, ne serait-ce qu'à cause de la grande confusion qui 
règne dans sa rédaction. Je pense qu'il faudrait que nous puissions au 
moins examiner cela tranquillement, en commission si possible, et il 
serait souhaitable que ce texte soit renvoyé à une commission. 

Il y a aussi, parmi les motivations qui ont été énumérées par notre 
collègue M. Kissling, deux ou trois choses qui mériteraient d'être rele
vées et sur lesquelles nous ne sommes absolument pas d'accord. On dit 
notamment que s'il y a des appartements vides, c'est à cause de la loi 
qui interdit les démolitions d'octobre 1962. Je tiens à dire que c'est faux, 
parce que cette loi interdisant les démolitions ne s'applique pas aux 
logements vétustés ou aux logements insalubres, et que tous les logements 
vétustés ou insalubres peuvent parfaitement être démolis. S'il se trou
vait au mois de janvier 784 appartements vides dans notre canton et 
principalement dans notre ville, ce n'est pas parce que ces logements 
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étaient vétustés ou insalubres et que la loi interdisait de les démolir, 
c'est uniquement parce qu'il était dans l'intérêt de leurs propriétaires de 
les laisser devenir vétustés et insalubres afin qu'ils puissent être démolis. 

Mais, bref, je ne veux pas entamer une querelle sur ce sujet-là. Je 
pense qu'il faut que maintenant ce Conseil municipal montre qu'il est 
suffisamment inquiet de la situation qui règne principalement dans 
notre ville en ce qui concerne le très grand nombre d'appartements 
vides, et quand je dis le très grand nombre, c'est en tenant compte des 
quelques efforts qui ont été faits par les organes de l'Etat et qui ont 
consisté principalement à se faire l'intermédiaire entre les propriétaires 
et les grandes entreprises de la place pour y reloger des saisonniers. 
Malgré cet effort entrepris par l'Etat, il reste un très grand nombre 
d'appartements vides et c'est une situation qui doit nous préoccuper 
suffisamment pour que, ici, ce soir, nous décidions à l'unanimité, si 
possible, de renvoyer non pas le projet de motion de M. Kissling, mais 
de renvoyer ce problème à une commission. 

Le président. Compte tenu de l'importance du problème et pour 
gagner du temps, est-ce que M. Kissling pense transformer sa motion 
en une résolution ? Parce qu'il est inutile de faire du travail en com
mission si en définitive cette motion, qui sera transformée en résolution, 
est renvoyée à une séance de commission. Monsieur le conseiller muni
cipal ? 

M. Gabriel Kissling (V). Monsieur le président, je ne vois en somme 
pas d'objection ; la seule que je pourrais faire c'est que la résolution 
risque de traîner un peu en longueur, c'est-à-dire qu'on ne demande rien 
de bien précis avec une résolution ; on ne demande pas de rapport en 
particulier. Tandis qu'une motion est quelque chose de plus précis et 
sur laquelle on demande un rapport. 

Le président. Je regrette, Monsieur le conseiller municipal ; si c'est 
une résolution qui est renvoyée à une commission, la commission revient 
obligatoirement devant le Conseil municipal avec un rapport. 

M. Gabriel Kissling (V). Dans ce cas, alors, j'accepte. 

Mise aux voix, la prise en considération de la résolution de M. Kissling est acceptée à 
une très forte majorité. 

M. Claude Paquin (S). Au sujet de cette motion, je suis tout à fait 
satisfait qu'elle soit transformée en résolution, parce qu'il y a des points 
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qui demandent une étude ; en fait, il y a une commission qui avait été 
demandée par notre collègue Gilliéron, une commission du logement. 

C'est là qu'on voit l'utilité d'une telle commission du logement. Je 
pense que la même commission ad hoc qui s'occupe actuellement de la 
commission du logement pourrait prendre en mains cette résolution. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Vous venez de renvoyer 
cela à une commission, je crois, qui n'est pas encore créée officielle
ment ; mais, effectivement, si vous le décidez, c'est bien celle-là qui 
devrait étudier un tel problème et en tout cas pas celle des travaux. 

Je voudrais dire, n'ayant toujours pas eu le texte sous les yeux, qu'il 
y a en tout cas un élément qui me paraît très dangereux, c'est celui qui 
contraindrait plus ou moins un propriétaire qui laisse son immeuble vide 
à le vendre aux pouvoirs publics. Cela serait un élément de spéculation 
et de pression sur les autorités que personnellement je trouverais dan
gereux. 

J'aimerais aussi qu'on ne se gargarise pas de mots dans ce Conseil 
municipal et qu'on ne se leurre pas. C'est trop facile. Mais je pense qu'il 
faut éviter la démagogie et ne pas jouer avec le miroir aux alouettes. 
Vous comprenez, il ne faut pas oublier qu'il y a effectivement des cen
taines de logements vides en ville, en plein centre, sur des terrains qui 
coûtent 3, 4 ou 5 000 francs le m2, je dis bien qui coûtent, parce que 
j'estime que c'est honteux et spéculatif, mais encore une fois, Monsieur 
Kissling, on est dans le régime libéral que vous soutenez. Par consé
quent, il faut savoir ce qu'on veut. 

Il faut donc faire très attention avec le texte de cette motion. C'est 
très bien que la commission l'examine mais c'est pourquoi j 'ai parlé de 
miroir aux alouettes, parce que je peux vous donner un exemple très 
concret de discussions que j'ai avec un propriétaire d'immeubles vétustés 
et pratiquement vides que je souhaiterais acquérir pour y créer des 
HLM. Eh bien, quand on entend les prix articulés par ce Monsieur et 
qu'on sait ensuite quelles procédures il peut y avoir qui nous mèneront 
peut-être jusqu'au Tribunal fédéral en dernière instance, ce n'est pas 
demain que nous résoudrons ce problème sinon par des moyens politi
ques appropriés. Je suis très heureux, pour ma part, qu'une commission 
puisse examiner cela en détail. 

M. André Reymond (L). En ce qui concerne la proposition de 
M. Paquin, je ne vois pas comment la chose pourrait être réalisable. 
La commission du logement, pour l'instant, n'existe pas encore. Nous 
discutons actuellement une modification du règlement sur une propo-



272 SÉANCE DU 20 JUIN 1972 (après-midi) 
Interpellation : immeubles vides en Ville de Genève 

sition de M. Gilliéron, et la commission n'a pas encore fait part de ses 
conclusions au Conseil municipal. Dans l'esprit de notre groupe il est 
exclu de renvoyer cette affaire à une commission qui n'existe pas. 

M. François Berdoz (R). Oui, c'est pour continuer l'ambiance joyeuse 
qui régnait au moment où j'ai levé la main. 

Je crois que je pourrais vous dire simplement, mais oui... vous êtes 
architecte et je suis juriste, voilà toute la différence, Monsieur Karlen, 
cela vous fait sourire ; c'est une question de formation. (Rires et brou
haha.) Je suis d'accord... écoutez, Monsieur Rigotti, j 'ai deux minutes 
pour faire l'imbécile et vous avez toute votre vie pour le faire, laissez-moi 
parler. (Exclamations et rappel à l'ordre du président.) 

Je voulais simplement dire que les propositions de M. Kissling débou
chent obligatoirement sur une modification de la loi, que ce soit sur le 
plan cantonal ou sur le plan de la Confédération. Ce qui fait que vou
loir absolument saisir le Municipal d'un projet qui, nettement, le dépasse, 
ne me paraît pas très correct. Evidemment, je pourrais reprendre une 
définition d'un grand illusionniste, d'un grand comique, Thierry le Luron, 
et en le parodiant, je dis avec lui : « Créons ou réunissons une nouvelle 
commissions qu'on se marre ». Voilà, au fond, l'intérêt d'une telle com
mission, parce qu'elle ne pourra pas faire un travail utile ; le Conseil 
municipal n'édicte pas de loi, il édicté des règlements qui seront inopé
rants dans la matière traitée par M. Kissling. 

M. Jean Olivet (R). Si notre groupe s'est abstenu tout à l'heure, Mon
sieur le conseiller municipal Berdoz en a donné la raison, c'est qu'en 
effet cela ne rime pas à grand-chose puisque ce sont des affaires qui ne 
sont pas de la compétence de ce Conseil. Mais enfin, je sais que ce 
Conseil adore se mêler de ce qui ne le concerne pas et il ne fait peut-
être pas ce qu'il doit faire. 

Une voix. Comme la Caisse d'épargne ! 

M. Jean Olivet. Mais, pour gagner du temps... la Caisse d'épargne 
fait assez bien son travail. Pour gagner du temps je pourrais dire ceci 
aux membres de cette commission quelle qu'elle soit — je pense que ce 
sera une commission ad hoc : « Dresser l'inventaire complet des immeu
bles vides et du nombre de logements qu'ils représentent », cela a été 
fait par l'Etat, sauf erreur par le Département du commerce ; cela 
existe donc, vous pourrez gagner du temps. « Subdiviser cette liste en 
immeubles dont l'état actuel permettrait l'utilisation », etc. tout le chif-
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fre 2 a été fait par le même service de l'Etat. « Intervenir auprès des 
propriétaires pour que les immeubles classés sous chiffre 2 a) soient 
réparés et remis sur le marché du logement à brève échéance » : ces 
démarches sont faites par le Département du commerce. 

Pour le reste, je partage entièrement l'avis de M. Ketterer ; c'est de 
la folie pure et simple, à mon avis. Quant au point 6, la modification de 
la loi sur les expropriations, eh bien, avec cela, Messieurs, vous amuserez 
bien votre commission ad hoc. 

Mise aux voix, la résolution de M. Kissling est renvoyée à une commission ad hoc. 

Composition de la commission ad hoc concernant la résolution de 
M. Kissling : 

En font partie, MM. Pierre Karlen, Edmond Gilliéron, André Hediger, 
Jean Brulhart, Albert Knechtli, Mm"= Jacqueline Berenstein-Wavre, 
MM. François Berdoz, Henri Perrig, Etienne Poncioni, Denis Blondel, 
Edmond Corthay, Georges de Coulon, Dominique Follmi, Albert Chauffât 
et Gabriel Kissling. 

d) de Mme M. L Thorel, conseiller municipal : politique de la 
Ville de Genève en matière de centres de loisirs.1 

Mme Marie-Louise Thorel (S). Je voudrais demander à M. Buensod 
quelle sera désormais la politique de la Ville de Genève en matière de 
centres de loisirs, et plus particulièrement en ce qui concerne celui de 
la Jonction. 

En effet, il y a quelques semaines, le Conseil administratif décidait 
de couper les vivres à ce centre de loisirs, sur des motifs dont le moins 
que l'on puisse dire est qu'ils sont vraiment très arbitraires. M. Buensod 
était arrivé à ses fins, car c'est depuis la présentation du budget, au 
mois d'octobre, qu'il a essayé de faire cesser toute activité à ce centre 
de loisirs. D'ailleurs, les réunions de la commission des écoles concernant 
les centres de loisirs visaient plus particulièrement à démolir le centre 
de la Jonction. 

Je tiens à relever ici des chiffres que la commission des écoles a pu 
étudier, ce sont les différences importantes qui existent entre chaque 
centre de loisirs au niveau des frais généraux : 

i Annoncée, 48. 
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Eaux-Vives : 8 500 francs 
Pâquis : 9 400 francs 
Asters : 8 400 francs 
Jonction : 11 700 francs 

Sur ces chiffres, la Ville alloue 25 000 francs. 

Le centre de loisirs de la Jonction étant le plus vaste, ses frais géné
raux sont nettement plus élevés. Chaque centre de loisirs avait présenté 
un budget, le plus élevé était celui des Pâquis à 53 300 francs et com
prenait l'animation du local en sous-sol (qui n'est pas encore aménagé 
d'ailleurs). Le moins élevé étant celui des Eaux-Vives à 29 900 francs, 
car ce centre de loisirs est le plus petit et le plus mal situé. 

Les différences importantes de ces budgets sont des réalités et vou
loir tout égaliser en allouant la même somme à chaque centre est une 
erreur. M. Buensod Ta d'ailleurs relevé à la commission des écoles du 
4 novembre, ceci figure au procès-verbal. Malheureusement, ses bonnes 
intentions concernant le paiement par la Ville d'une partie des frais 
généraux n'ont pas eu de suite. 

Je pense qu'aujourd'hui M. Buensod se trouve dans une situation 
assez paradoxale ; en effet, le 16 juin, le Grand Conseil a adopté à 
l'unanimité une motion de M. Jean Grob, membre du PDC et dans 
laquelle il constate que : « Les centres de loisirs ou maisons de quartier 
sont sans doute appelés à remplir une importante fonction d'intégration 
sociale en participant à l'animation du quartier ou de la commune. » 

D'autre part, M. Fôllmi nous soumettra tout à l'heure une motion 
allant dans le même sens que celle de M. Grob. 

Malgré ces deux motions que M. Buensod doit connaître depuis un 
certain temps déjà, il a déclaré dans une interview à la Tribune de 
Genève que les centres devaient être pour les jeunes uniquement (il est 
également le seul de cet avis-là). Le Parti démocrate-chrétien a pris posi
tion en faveur des centres de loisirs et, contrairement à ce que M. Buensod 
a toujours préconisé, en faveur de centres de loisirs ouverts à toute la 
population. Je ne sais pas si M. Buensod est un démocrate-chrétien dissi
dent, mais sa politique personnelle ne semble pas concorder avec celle 
de son parti. (Sifflements et protestations.) 

M. Buensod va-t-il enfin préciser une politique constructive en 
matière de centres de loisirs et regarder en face les problèmes qu'il a à 
résoudre ? 

En effet, d'un côté on supprime une subvention à un centre de loisirs 
pour des motifs ridicules, et d'un autre on continue d'allouer une sub-
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vention à une association dont l'élection du comité est contestée sur le 
plan juridique. 

En définitive, Monsieur Buensod, voulez-vous la fermeture du centre 
de loisirs de la Jonction ? Etes-vous pour une ouverture plus large à toute 
la population ou seulement aux jeunes ? Voulez-vous non seulement 
allouer au centre de loisirs de la Jonction la somme qui lui est due, mais 
éventuellement nous faire une demande concernant un crédit supplé
mentaire, afin que ces maisons de quartier puissent être réellement 
ouvertes à tous et répondre aux besoins de la population ? 

Le président. Monsieur le conseiller municipal Follmi, je vous rap
pelle qu'il n'y a pas de discussion sur l'interpellation. 

M. Dominique Follmi (DC). Oui, Monsieur le président, je le sais. 
J'aimerais simplement rappeler que l'article 46 de notre règlement pré
voit précisément qu'il n'y a pas possibilité de discussion sur l'interpella
tion, sauf si l'assemblée en décide autrement. 

Or, au point 14 de l'ordre du jour je dois développer une motion dont 
je vous ai fait parvenir le texte et je propose de profiter de cette occa
sion, pour éviter de revenir encore une fois sur le même sujet tout à 
l'heure, de discuter maintenant de cette motion. Mais, bien sûr, c'est 
l'assemblée qui en décide. 

Mise aux voix, la proposition de M. Dominique Follmi concernant la discussion de 
l'interpellation et le développement de sa motion est acceptée à l'unanimité. 

6. Motion de M. Dominique Follmi, conseiller municipal : cen
tres de loisirs.1 

Constatant que les difficultés avec les centres de loisirs ne cessent de 
croître, 

constatant que les structures définissant l'organisation des centres de 
loisirs sont dépassées, 

constatant que les objectifs fixés aujourd'hui par les centres de loisirs 
ne correspondent plus aux buts définis initialement par les autorités, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif : 

l Annoncée. 126. 
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1. à analyser, en collaboration avec 

—• les autorités cantonales, notamment avec le Service des loisirs, 

— la fédération des centres de loisirs, 

— l'école d'animateurs, 

les objectifs des centres de loisirs et de la Maison de la Jeunesse en 

précisant les différentes options d'animation ; 

les structures ; 

les critères d'implantation d'un centre de loisirs ; 

la composition sociologique des personnes fréquentant les centres ; 

la formation des animateurs actuellement en charge. 

2. à procéder à une étude des besoins socio-culturels des différents 
quartiers de là ville ; 

3. à présenter un rapport permettant de comparer le système existant 
avec les besoins socio-culturels des habitants de la ville ; 

et en fonction de cette analyse ; 

4. à définir la politique des autorités en matière de loisirs. 

Exposé des motifs 

1. Les faits 

Une observation aussi objective que possible des faits nous oblige à 
constater que les rapports entre les centres de loisirs et les autorités 
de notre commune passent régulièrement par des phases de tension. 
La preuve en est apportée aujourd'hui par le blocage de la subven
tion au centre de la Jonction et hier 

— par les négociations concernant la Convention liant les autorités 
et les quatre centres de la ville, 

— par la résolution votée par la majorité de ce Conseil en décembre 
dernier et portant sur l'attribution des crédits, 

— ou encore par la transformation de quelques centres en maisons 
de quartier. 

D'autre faits se sont échelonnés au cours de Tannée et il est inutile 
de revenir sur tous les événements. L'on peut en déduire qu'un cer
tain nombre de problèmes se posent, problèmes que nous nous per
mettons d'analyser rapidement. 

2. Buts des centres 

Initialement les centres de loisirs avaient été créés dans l'intention 
de donner des loisirs sains et éducatifs aux jeunes, en essayant de les 
encadrer en leur apportant un remède aux déficiences de la vie 
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sociale. Il s'agissait de regrouper, occuper et distraire les jeunes d'un 
quartier. Or, les orientations actuelles, soit une dizaine d'années après 
leur introduction, ne correspondent plus avec l'objectif défini ci-
dessus. L'animation s'est modifiée au contact des réalités. C'est ainsi 
que quelques centres ont été amenés à s'adresser à toute la popula
tion, estimant qu'ils évitaient ainsi la création de ghettos de jeunes 
vivant repliés sur eux-mêmes, en dehors des réalités locales. Le 
champ de préoccupation de ces centres se trouve ainsi singulièrement 
élargi. Il s'agit, dès lors, d'une animation communautaire, c'est-à-dire 
non pas de s'adresser à une catégorie de personnes, mais à tout un 
quartier, donc à des adultes et à des jeunes permettant ainsi l'éta
blissement d'un dialogue. 

Si les centres de la Jonction et des Pâquis ont franchi ce cap, les 
deux autres centres restent encore sur une prudente réserve. 
Toutefois, il est difficile de savoir aujourd'hui, sans étude approfondie, 
si les centres correspondent véritablement à un besoin 

— soit en fonction de leur objectif initial, 

— soit en fonction d'une animation communautaire. 

C'est la raison pour laquelle, pensant plus particulièrement au quar
tier des Eaux-Vives, nous avions déposé une motion en mars 1971 
demandant au Conseil administratif de procéder à une étude des 
besoins socio-culturels des habitants et des associations de ce quar
tier. Malheureusement, nous nous apercevons que cette demande a 
disparu dans les oubliettes. Mais aujourd'hui le problème se pose à 
l'échelon de la ville et non plus d'un quartier. 

3. Structures 

Selon la volonté du législateur, les centres de loisirs ne dépendent ni 
de l'Etat, ni d'un service d'Etat, ni de la commune, mais d'associations 
de droit privé. 

L'Etat paye le traitement des animateurs, la commune met à dispo
sition les locaux, l'équipement et les crédits d'animation, alors que 
l'association de droit privé engage l'animateur. Donc, la responsa
bilité directe de l'Etat n'apparaît pas dans la création et la gestion 
des centres ; néanmoins, l'Etat leur fournit un appui technique et 
financier. La responsabilité primaire appartient à l'association privée, 
mais elle dépend entièrement 

— pour les subventions, des collectivités publiques (cantonales et 
communales), 

— pour les locaux, des mêmes organismes, 
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— pour l'engagement des animateurs, de la formation donnée à 
l'école d'études sociales. 

De plus, les comités étant composés de personnes bénévoles, il leur 
est impossible de suivre pas à pas le travail d'animation. En défi
nitive, la politique d'un centre de loisirs dépend essentiellement de 
la formation, de la personnalité et de l'orientation des animateurs. 
Le système en vigueur ne donne donc pas satisfaction. Le principe 
d'éviter l'application d'une politique dirigiste ou l'étatisation des loi
sirs doit être maintenu ; cependant une étude doit être effectuée pour 
redéfinir les structures tendant à mieux établir qui est responsable de 
quoi. 

4. Formation des animateurs 

L'école d'études sociales forme un certain nombre d'animateurs selon 
une orientation qu'elle a définie en collaboration avec les animateurs. 
Ces personnes sont ensuite appelées à s'engager dans les différents 
centres de loisirs. Cependant, il n'existe aucun lien entre les respon
sables de cette formation et les associations privées chargées de la 
responsabilité de l'animation et de la gestion des centres. 
Si les premiers sont en recherche et tentent d'adapter la formation 
selon les études des besoins qu'ils ont pu effectuer, les associations 
quant à elles n'ont aucun moyen de saisir l'évolution de la vie de 
quartier, d'où conflit entre animateurs et leur comité de gestion. Dès 
lors il me paraît nécessaire de consacrer un chapitre de l'étude deman
dée à ce problème. Il serait intéressant de connaître, sur le nombre 
d'animateurs travaillant en ville, leur formation, leur optique d'ani
mation et la liste de ceux qui ont obtenu un diplôme de l'école 
d'études sociales de Genève. 

5. Composition sociologique des personnes fréquentant le centre 

Pour permettre de cerner le problème, l'étude doit également porter 
sur la composition sociologique des personnes fréquentant les cen
tres soit : 
— caractéristiques des personnes fréquentant les centres, adultes ou 

adolescents, 
— et pour les adolescents, âge, genre, situation familiale, occupation, 

motifs les incitant à venir aux centres. 

Conclusions 

D'autres objets peuvent encore être abordés, soit, par exemple, le 
fonctionnement et la composition des comités de gestion, les critères d'im
plantation d'un centre dans un quartier, la révision des statuts, les locaux 
pour certains centres, etc. 
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L'étude proposée par cette motion doit viser à définir une politique 
claire et précise des autorités par rapport aux centres de loisirs. Cette 
étude peut déborder le cadre strictement délimité par les centres pour 
aborder la politique globale des loisirs, étant donné que les centres repré
sentent une activité de loisirs parmi d'autres. Cette étude doit être menée 
parallèlement avec l'Etat, la fédération des centres de loisirs et l'école 
d'études sociales. Elle doit s'appliquer 

— à déterminer la situation actuelle, 
— à analyser les besoins de la population, 
— à définir les structures réellement nécessaires en fonction de cette 

analyse. 
C'est dans cet esprit que nous vous invitons, Mesdames, Mesdemoi

selles et Messieurs les conseillers, à voter cette motion. 

M. Dominique Follmi (DC). Je vous remercie et je remercie égale
ment l'assemblée de me permettre de développer maintenant cette 
motion. Je me suis permis de vous envoyer le texte, ceci pour gagner 
du temps. 

Le problème fondamental qui se pose est que nous aimerions que 
l'on fasse le point par rapport à la situation des centres de loisirs et 
ceci pour deux raisons essentielles. La première est que ces centres ont 
été créés il y a une dizaine d'années et que l'étude qui avait été faite 
date également de dix ans. Or, pour la jeunesse, dix ans c'est évidem
ment une période très longue. La jeunesse de 1972 n'est plus celle de 
1962 et par conséquent il est nécessaire de faire maintenant le point. 

La deuxième raison est que des difficultés ont surgi et celles-ci 
démontrent que les structures ne fonctionnent pas parfaitement ; il est 
donc nécessaire de reprendre le problème à la base. En résumant quel
ques points essentiels par rapport à ces structures, il faut bien admettre 
qu'elles ne donnent plus satisfaction. L'idée au départ était de mettre en 
place un organisme qui soit privé en évitant ainsi une étatisation des 
loisirs. C'est dans ce sens-là, dans ce but-là que les associations de cen
tres de loisirs ont été créées, l'Etat intervenant au niveau du traitement 
des animateurs et les communes au niveau des crédits d'animation et de 
la mise à disposition des locaux ; mais toujours par le truchement d'une 
association, ceci pour éviter l'étatisation des loisirs. On s'aperçoit aujour
d'hui que cette structure est certainement trop lourde et qu'il faut, par 
conséquent, la revoir. 

En ce qui concerne l'animation même, il y a maintenant, on a pu le 
constater, différentes options d'animation : la première est celle qui avait 
été définie au départ, soit de présenter quelques loisirs aux jeunes et 
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uniquement pour les jeunes. D'autre part, il existe maintenant un cou
rant qui désire que cette animation se développe au niveau d'un quar
tier et qu'on ne procède plus uniquement à une animation de loisirs pour 
les jeunes, mais qu'on étende celle-ci à la population et par conséquent 
aussi aux adultes. 

En lisant la motion déposée par M. Thorel au Grand Conseil, je 
m'aperçois qu'il développe encore une troisième idée, c'est-à-dire le 
regroupement complet de tous les services qui s'occupent d'animation 
dans le cadre d'un quartier. 

Voilà définis rapidement trois principes d'animation, tels qu'on peut 
maintenant les voir appliqués dans les différents centres. 

Il faudrait savoir si ces différentes notions d'animation doivent être 
introduites suivant l'aspect et l'esprit du quartier ou si, au contraire, 
cela ne correspond pas réellement à un besoin. 

J'aimerais apporter une nuance entre la position qu'a prise M. Thorel 
au Grand Conseil et celle que nous prenons, en ce sens que M. Thorel 
estime qu'il faut imposer, qu'il faut proposer une animation centralisée, 
regroupée, et je crains l'aspect dirigiste qui en découle. 

Pour notre part, nous aimerions mieux, et c'est la raison également 
de cette motion municipale, qu'on procède d'abord à l'étude des besoins 
et en fonction de ceux-ci qu'on puisse ensuite déterminer ce qui est 
réellement nécessaire. Or, je crois qu'il est difficile aujourd'hui à tout un 
chacun de pouvoir déterminer exactement ce qui est nécessaire. Une 
fois qu'une étude aura été entreprise, que les besoins auront été étudiés, 
on pourra à ce moment-là se prononcer. 

Un autre point que j'aimerais aussi rapidement esquisser, c'est le 
problème du dialogue. L'on sait qu'entre les êtres humains 60 à 70 % 
des problèmes pourraient être réglés si on dialoguait d'une façon plus 
complète, plus approfondie. Cela signifie une volonté d'ouverture de 
part et d'autre. Je crois qu'à ce sujet, en ce qui concerne ces centres, il 
faut arriver à créer le dialogue entre l'Etat, les communes, l'école d'ani
mation et la fédération des centres de loisirs, et que l'on se mette autour 
d'une table pour essayer de trouver une solution. 

Enfin, dernier point, les locaux. Bien sûr que certains locaux mis à 
disposition des centres de loisirs sont vraiment des locaux magnifiques, 
je pense à la Jonction ; d'autres sont précaires, il n'était peut-être pas 
possible de faire autrement, je pense aux Eaux-Vives. Là aussi je trouve 
que si l'on met quelque chose à la disposition de la jeunesse, il faudrait 
arriver à faire en sorte que ce soit valable, autrement cela cause 
évidemment des difficultés, notamment par rapport à l'environnement, 
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par rapport à la population qui se trouve autour du centre et qui n'accep
tera pas le bruit causé par ces jeunes. 

En conclusion, je demande qu'on étudie les objectifs des centres, à 
savoir s'ils ont été modifiés. Il semble que la loi, qui fixait des objectifs 
précis, n'est plus appliquée aujourd'hui ; c'est un premier problème à 
résoudre. Deuxième point, je me demande si les centres doivent être 
transformés. Troisièmement, je pense que les structures devraient être 
rationalisées et modifiées. Peut-être qu'avec la création de la fédération 
des centres de loisirs, il y aura possibilité de trouver de nouvelles solu
tions. Je crois que c'est dans cet esprit-là qu'il faut aller de l'avant et 
c'est aussi dans cet esprit que je vous demande, Mesdames, Mesdemoi
selles et Messieurs les conseillers, d'accepter cette motion. 

La discussion suivante porte sur les points 5 d) et 6, vu leur similitude. 

M. Jean-Paul Buensod, conseiller administratif. Monsieur le président, 
si je ne m'abuse un député nommé Thorel a, lors d'une récente séance 
du Grand Conseil, interpellé le Conseil d'Etat sur le problème des cen
tres de loisirs. Ce député Thorel n'a pas obtenu de réponse définitive de 
M. Chavanne sur un sujet aussi complexe et aussi délicat. Je crois savoir 
que M. le conseiller d'Etat Chavanne a fait allusion aux travaux assez 
laborieux, semble-t-il, conduits par une commission municipale chargée 
d'examiner une pétition relative au centre de la Jonction. 

Ce député Thorel, si je ne m'abuse, n'est autre que le mari de 
Mme Thorel qui vient de faire son interpellation. Je dois vous dire, Mon
sieur le président, Mesdames et Messieurs, que pas plus que cela n'a été 
le cas au Grand Conseil, la famille Thorel n'obtiendra aujourd'hui de 
réponse du Conseil administratif aux questions complexes et délicates 
qui ont été posées et qui requièrent, conformément d'ailleurs aux sug
gestions que nous fait M. Follmi, un examen attentif, et un examen que 
l'autorité municipale n'est pas en mesure de conduire à elle seule. 
Il est évident que des contacts devront être pris avec l'Etat, avec le 
Service des loisirs et de la jeunesse, avec la fédération des centres de 
loisirs dont le secrétaire, M. Bosson, se trouve actuellement à la tribune, 
et de la collaboration de laquelle j'attends beaucoup, je dois le dire ; 
l'examen du problème doit être conduit avec les associations et éven
tuellement avec l'école d'animateurs. Donc il n'est pas possible au Conseil 
administratif de se déterminer aujourd'hui sur les problèmes qui ont été 
posés tant par l'interpellatrice que par la motion de M. Follmi. 

Je voudrais cependant ne pas manquer de souligner l'esprit négatif 
et le manque de bonne foi total qui caractérisent l'interpellation. 
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Mme Thorel a cru bon de prétendre que M. Buensod était arrivé à ses 
fins lorsque la décision a été prise de renoncer à verser au centre de la 
Jonction une partie de la subvention qui avait été prévue pour cette 
année et de dénoncer pour la fin de Tannée la convention relative à 
l'octroi des locaux. Je tiens tout de même à vous rappeler que le 16 
décembre de l'année dernière, lorsque le Conseil municipal a voté le 
budget, et en particulier le budget des centres de loisirs, il a invité de la 
façon la plus expresse le Conseil administratif à veiller à ce qu'il n'y 
ait pas de violation des conventions conclues avec ces centres de loisirs 
et Ta invité aussi à ne pas verser les subventions au cas où de telles vio
lations interviendraient. 

Nous avon's dû, et je m'en suis expliqué lors d'une séance précédente, 
constater un certain nombre de faits et prendre, à la suite de l'injonction 
qui nous en avait été faite par ce Conseil, les décisions que nous avons 
prises.'Je tiens aussi à vous rappeler que, lors d'une récente séance, le 
Conseil municipal a approuvé les décisions que le Conseil administratif 
avait prises à propos du centre de la Jonction. Certainement, ces déci
sions, nous ne les avons pas prises de gaîté de cœur. Je ne considère pas, 
madame, contrairement à ce que vous insinuez, que je sois arrivé à 
mes fins parce que j 'ai dû supprimer une subvention à un centre de 
loisirs et dénoncer la convention qui lie la Ville à ce centre. 

C'est une décision fâcheusement négative, mais c'est une décision qui 
est due au propre comportement des responsables de ce centre. 

Je vois par contre des perspectives intéressantes et combien plus 
positives dans la motion que M. Follmi vient de développer et sur laquelle 
le Conseil administratif se penchera avec la collaboration, j'insiste, des 
différents organes et des différentes administrations que j 'ai mentionnées 
tout à l'heure. Il y a là des perspectives qui nous seront ouvertes par le 
dialogue, mais quand on ne rencontre que la diatribe injurieuse, l'injure, 
la calomnie et Tordure, je dois dire que le dialogue n'est pas possible. 

M. Louis Vaney (S). Evidemment, M. Buensod n'a pas toujours tenu 
ce genre de propos. Il est certain qu'avant il se refusait à toute étude. 
Il a d'abord condamné et on essaie d'étudier maintenant. 

Mais, parlons plutôt de la motion de M. Follmi. Le Parti socialiste 
votera naturellement cette motion car depuis le début des discussions 
tant en commission des écoles qu'en séance plénière ou à la commission 
des pétitions, nous n'avons cessé d'affirmer que les intérêts et les pré
occupations des jeunes avaient changé, donc que les buts des centres ou 
maisons de quartier devaient changer, que les structures elles-mêmes 
devaient évoluer, que les autorités municipales devaient étudier le pro-
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blême avant de prendre toute décision. Cela nous l'avons dit, les mémo
riaux le prouvent. 

Constamment, au Conseil municipal, au Grand Conseil, en commission 
et dans notre presse, nous n'avons cessé de défendre une nouvelle orien
tation des centres de loisirs ou maisons de quartier. Nous n'avons du 
reste jamais douté de l'importance des maisons de quartier ou centres 
de loisirs quant à l'animation des quartiers. L'intérêt des gens pour les 
affaires publiques doit naître au niveau du quartier, donc à une échelle 
plus proche de l'homme. A chaque fois, nous avons provoqué les mêmes 
réactions de la part des conseillers municipaux qui ne connaissaient pas 
ou peu le problème et jugeaient souvent au nom de l'ordre ou d'options 
politiques, sans jamais admettre que le problème était fort complexe, 
qu'il dépassait le cadre de ce Conseil et qu'on ne pouvait éviter ce pro
blème avec des moyens tels que des résolutions ou autres sanctions. 

Il aura peut-être fallu une prise de conscience de certains journaux 
— je citerai un article de M. Deshusses dans la Tribune de Genève, qui 
avait vraiment critiqué les autorités de notre ville — et « une pétition 
signée par plus de 3 000 personnes à la Jonction » pour que certains 
conseillers se rendent compte que le problème dépasse le cadre de notre 
Ville et que des contacts doivent être pris avec l'Etat, par exemple. 

Honnêtement, aucun conseiller de la commission des pétitions ne peut 
affirmer, après avoir entendu les responsables du Service de la jeunesse, 
ou les animateurs du comité de gestion, que le problème est simple et 
que des solutions peuvent être trouvées dans ce Conseil ou au niveau 
du Conseil administratif. 

Mesdames, Messieurs les conseillers, vous avez voté malgré nos mises 
en garde une résolution pour fractionner les subventionnements et cette 
résolution a menacé tous les centres de la Ville et paralysé, en parti
culier, celui de la Jonction. Cette résolution a laissé les mains libres à 
M. Buensod qui a, sans étude préalable... dégradé une situation qui était 
déjà fort compliquée. 

Maintenant que la situation est vraiment détériorée, que beaucoup 
de personnes ont pris parti, vous devez admettre que toutes les mesures 
ou sanctions sont inefficaces. En continuant ainsi, nous ne résoudrons 
rien. 

Enfin, il n'est peut-être jamais trop tard pour bien faire... Quant à 
nous, nous avons constamment demandé d'étudier la situation avant de 
condamner, et la résolution aurait dû être placée après une motion par 
exemple, il aurait d'abord fallu admettre une étude. Nous savons qu'il 
aurait été peine perdue de la proposer, nous aurions été battus à ce 
moment-là. Le Conseil administratif doit reconnaître quand même, 
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devrait reconnaître qu'il a agi à la légère, les termes de la motion le 
prouvent ; M. Follmi n'a-t-il pas déposé une motion en 1971 demandant 
l'étude socio-culturelle des Eaux-Vives par exemple ? Il n'a eu aucune 
réponse. Le Conseil administratif devait pourtant bien se rendre compte 
qu'il y avait déjà un problème dans un centre. Ce problème, maintenant, 
nous l'avons presque dans toute la ville et il n'y a toujours pas eu de 
réponse. 

Lorsqu'on lit « l'animation s'est modifiée au contact des réalités » 
(c'est dans la motion), eh bien, cette affirmation vous l'avez toujours 
refusée ; vous avez toujours jugé en fonction de ce qui était il y a dix 
ans ou il y a cinq ans, et maintenant tout change pourtant très vite. 
On pourrait montrer que le Conseil administratif, dans sa tour d'ivoire, 
ne fait pas la différence entre ses options politiques et les réalités, en 
somme. 

Pour terminer, j'aimerais pouvoir faire deux amendements. Tout 
d'abord au point 1 : « Analyser en collaboration avec » (suit la liste), 
après « l'école d'animateurs » je pense qu'il faudrait ajouter « les groupe
ments d'animateurs ». Je ne sais pas s'il y en a plusieurs, mais je pense 
qu'il est normal que nous écoutions les professionnels ; d'ailleurs, cela 
s'est toujours fait. Ensuite au point 5 : « Composition sociologique des 
personnes fréquentant les centres», j'aimerais qu'on ajoute pour per
mettre de cerner le problème : « L'étude faite par des spécialistes ». Parce 
que je pense qu'effectivement ce n'est pas le Service des écoles et de la 
jeunesse — bien qu'on ne va pas mésestimer la qualité de ses respon
sables — qui peut faire une recherche psycho-sociologique. 

Le Parti socialiste souhaite que cette motion soit votée par la majo
rité de ce Conseil, qu'on en finisse une bonne fois et qu'on se rende 
compte que ce problème est vraiment complexe. 

M. Jean Olivet (R). Monsieur le président, vu l'heure tardive je serai 
extrêmement bref, simplement pour dire à M. Follmi que notre groupe 
appuiera cette motion constructive. 

Elle a changé agréablement des propos négatifs de Mme Thorel, tout 
à l'heure, qui nie l'évidence. Je ne veux pas allonger et reprendre tout 
ce qu'a dit M. Vaney, on sait très bien qu'il existe certains centres dans 
lesquels il y a de graves malaises et que si on avait continué à laisser 
les choses aller comme ça, c'était la population qui s'en mêlait pour les 
fermer ; cela ne fait pas l'ombre d'un doute. L'avantage de la motion de 
M. Follmi dans ce qu'elle a de positif et de constructif c'est de permettre 
de faire l'analyse de toute cette affaire, de porter le fer rouge où il a 
besoin d'être porté et qu'au contraire les bons éléments ne soient pas per-
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turbés et que l'on puisse amener quelque chose de positif comme nous le 
désirons, et non pas le désordre que l'on trouve actuellement dans cer
taines régions. 

M. Dominique Follmi (DC). J'aimerais simplement répondre à une ou 
deux choses qui ont été dites par M. Vaney. La première chose, ce n'est 
pas la pétition du centre de la Jonction ni les articles dans les journaux 
qui ont provoqué le développement de cette motion. J'aimerais préciser 
une chose, M. Vaney ne pouvait pas le savoir, c'est que dans le cadre 
du parti nous avons une commission qui s'occupe des centres de loisirs 
et que cela fait à peu près une année que nous essayons d'étudier ce 
problème et de trouver des solutions ; une enquête avait été lancée dans 
le cadre du parti auprès des délégués pour savoir ce qu'ils pensaient par 
rapport aux centres de loisirs. Les motions qui ont été déposées au 
Grand Conseil par M. Jean Grob et au Municipal maintenant sont sim
plement le résultat de cette étude. 

Deuxième chose. Bien sûr, il aurait été facile, comme M. Olivet vient 
de le préciser, de fermer les centres et les problèmes n'existaient plus. 
Or justement, notre désir est de voir comment on peut essayer de trou
ver une solution constructive par rapport à ces problèmes. 

Enfin, par rapport aux amendements qui sont proposés par M. Vaney, 
il y en a un qui concerne le texte de la motion, sur lequel on peut se 
prononcer, c'est le problème des groupements d'animateurs ; je ne sais 
pas s'il pense plutôt aux groupements syndicaux, soit la VPOD. Je ne 
veux pas refuser à ces personnes d'être entendues, elle ont peut-être 
quelque chose à dire ; je pensais cependant que dans le cadre de l'école 
d'animation il y avait possibilité de rencontrer ces personnes, qui peu
vent apporter la position des animateurs. 

Quant au deuxième amendement, il concerne l'exposé des motifs et 
je crois que Ton ne peut pas faire d'amendement sur l'exposé des motifs. 

M. François Duchêne (L). En ce qui concerne notre groupe, je tiens 
à bien préciser, nous l'avons d'ailleurs déjà dit lors d'une précédente 
séance, que nous étions parfaitement d'accord, et nous l'avons manifesté 
par des actes, avec le Conseil administratif. Nous étions parfaitement 
d'accord avec la décision qui avait été prise par la majorité de ce Conseil. 

Je crois qu'effectivement, après tout ce qui a été dit, la motion de 
M. Follmi peut être taxée de constructive. Je voudrais simplement faire 
une petite remarque en passant, c'est que cette motion est une chose, le 
résultat qui en sortira en est une autre et que nous ne voudrions pas, 
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en tout cas, en ce qui nous concerne, que l'on tombe dans l'étatisation 
des loisirs. Je crois qu'il faut faire tout de même très attention et laisser 
aussi — j'insiste là-dessus — les associations de quartier s'exprimer ; 
ce sont des éléments vivants de ces quartiers, je ne voudrais pas que par 
l'intermédiaire de centres de loisirs étatisés on en arrive à supprimer le 
pouvoir de ces associations ée quartier et ce qu'elles représentent. C'est 
une simple petite remarque et je voudrais qu'on en tienne compte plus 
tard. Cela s'adresse au Conseil administratif. 

Nous voterons cette motion, je l'ai dit, sans les amendements, parce 
qu'en ce qui concerne le premier, relatif à la motion elle-même, c'est-à-
dire le groupement d'animateurs, il me semble qu'elle est déjà suffisam
ment précise et s'adresse à déjà suffisamment de personnes sans encore 
mêler des groupements d'animateurs, groupements d'animateurs dont 
certains d'ailleurs sont formés par une seule personne. Je crois que la 
solution préconisée par M. Fôllmi dans le texte original de sa motion 
me paraît raisonnable. En ce qui concerne la modification de l'exposé 
des motifs, je pense que nous n'avons pas effectivement à entrer en 
matière, puisqu'il ne concerne pas la motion elle-même. 

Nous voterons ce texte, mais nous voudrions que l'on fasse attention 
à ce problème des associations de quartier qui ne doivent pas être com
plètement oubliées. 

M. Jean Fahrni (T). J'aimerais juste dire deux mots à ce sujet. Pre
mièrement, j'entends ce soir la proposition de M. FÔllmi, dont M. Buen-
sod considère qu'elle est positive et qu'elle mérite étude. J'entends que 
M. Follmi nous dit que cela a été élaboré dans son parti ; c'est évidem
ment tout à fait leur droit. Mais alors pourquoi, quand nous avons dis
cuté à la commission des pétitions la pétition qui avait été faite par les 
2 900 habitants de la Jonction pour remettre la subvention — M. Buensod 
étant présent en avait certainement entendu parler dans son parti puis
que cela se discute depuis plusieurs années — quand j 'ai posé à 
M. Buensod la question précise : « Que pense le Conseil administratif, et 
particulièrement M. Buensod, qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir 
remettre la subvention ? », il aurait pu nous faire à ce moment-là des 
propositions et ainsi la commission des pétitions aurait pu déjà en dis
cuter. 

Ensuite, quand M. Duchêne nous dit que son parti est contre l'étati
sation, eh bien, Monsieur Duchêne, si vous appliquez votre principe et 
que vous voulez tenir compte de l'avis des gens du quartier, il y a 2 900 
signatures qui demandent qu'on remette cette subvention, vous n'avez 
qu'à en tenir compte. 
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M. Louis Vaney (S). Si une étude a déjà été faite, je crois qu'en effet, 
alors, cela confirme que M. Buensod est vraiment un dissident dans son 
parti. Parce que sans quoi je pourrais croire que le PDC a autant d'avis 
que d'élus. 

Quant à mes amendements, je pense qu'il faut garder le premier ; 
je corrigerai ainsi : « les animateurs en fonction ». Vous choisirez comme 
vous voudrez, vous prendrez la VPOD ou n'importe qui, je ne veux pas 
faire de prosélytisme. Je pense qu'on n'a pas résolu le problème du 
Poste permanent sans les sapeurs-pompiers quand même. Je retire volon
tiers l'amendement du point cinq ; je pense que si une étude doit être 
faite, les gens du Service des écoles et de la jeunesse seront assez modestes 
pour penser qu'il y a des spécialistes qui peuvent faire ce travail. 

M. Jean-Paul Buensod, conseiller administratif. Monsieur le prési
dent, je désire simplement souligner que la mauvaise foi sur certains 
bancs continue à régner de façon trop évidente. On cherche à me mettre 
en opposition avec mon propre parti. Or j 'ai dit et je répète que person
nellement j'approuve parfaitement l'analyse et les buts que se propose 
la motion de M. Fôllmi et je n'ai jamais démenti le souci que nous avons 
au Parti démocrate-chrétien non pas d'anéantir ces centres de loisirs, 
non pas de les fermer, mais d'en faire quelque chose qui soit une insti
tution utile à la collectivité et non pas une institution dont certaines, il 
faut le reconnaître, se destinent et se vouent jour et nuit à la destruction 
de notre société. (Applaud.issem.ents épars.) 

Le président met aux voix l'amendement de M. Vaney. 

M. Norbert Lefeu (R). Je réclame l'appel nominal, Monsieur le pré
sident. 

Ont voté oui (32) : 

M. Raymond Anna (T) 
Mme Eglantine Autier (S) 
Mme J. Berenstein-Wavre (S) 
M. Marcel Bischof (S) 
M. Jean Brulhart (S) 
M. Germain Case (T) 
M. André Clerc (S) 
M. Gustave Colomb (T) 
M. René Ecuyer (T) 
M. Jean Fahrni (T) 

http://Applaud.issem.ents
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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. Gabriel Kissling (V) 
M. Louis Nyffenegger (T) 
M. Claude Paquin (S) 
M. Ernest Pantet (T) 
M. Walter Probst (R) 
M*n* Judith Rauber (T) 
M. Aldo Rigotti (T) 
Mme Jeannette Schneider (S) 
M. Robert Schreiner (T) 
M. Hans Stettler (V) 
Mme Gabrielle Studer (T) 
Mme Marie-Louise Thorel (S) 
Mme Hasmig Trub (T) 
M. Louis Vaney (S) 
M. Erwin-Jean Zurcher (S) 

Ont voté non (31) : 

M. François Berdoz (R) 
Mme Blanche Bernasconi (DC) 
M. Charles Berner (R) 
M. Denis Blondel (L) 
M. Léon Champion (DC) 
Mi^ Simone Chevalley (R) 
M. Marcel Clerc (R) 
M. Georges de Coulon (L) 
M. Henry Debonneville (L) 
M. Henri-Jean Dubois-Ferrière (L) 
M. François Duchêne (L) 
M. Dominique Ducret (DC) 
M. Dominique Fôllmi (DC) 
M. Edouard Givel (L) 
M. Marcel Gros (R) 
M'ie Françoise Larderaz (DC) 
M. Norbert Lefeu (R) 
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M. Noël Louis (DC) 
Mm? Christiane Marfurt (L) 
M'ie Claire Marti (L) 
MU* Juliette Matile (R) 
M. Gilbert Miazza (DC) 
M. Emile Monney (L) 
M. Armand Nussbaumer (R) 
M. Jean Olivet (R) 
M. Henri Perrig (R) 
M. Emile Piguet (DC) 
M. Etienne Poncioni (R) 
M. André Reymond (L) 
M. Charles Schleer (R) 
M. Claude Segond (L) 

S'est abstenu (1) : 

M. Luc Neeser (V) 

Etaient absents ou excusés à la séance (7) : 

M. Joseph Colombo (R) 
M. Gil Dumartheray (V) 
M. Jean-Jacques Favre (V) 
M. Jean-Pierre Messerli (L) 
M. Roland Ray (R) 
M. Yves Thévenoz (DC) 
Mme Nelly Wicky (T) 

Etaient absents au moment du vote (8) : 

M. Marcel Chapuis (V) 
M. Georges Chappuis (S) 
M. Edmond Corthay (L) 
M. Jean-Marc Cougnard (L) 
M. Albert Knechtli (S) 
M. Henri Livron (S) 
M. Yves Parade (S) 
M. Arnold Schlaepfer (V) 

Présidence : 

M. Albert Chauffât (DC). 
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L'amendement de M. Vaney sur la motion de M. Follmi est accepté par 32 oui contre 
31 non. 

Mise aux voix, la motion de M, Follmi, ainsi amendée, est acceptée à la majorité. 

Elle est ainsi conçue : 

Constatant que les difficultés avec les centres de loisirs ne cessent de 
croître, 

constatant que les structures définissant l'organisation des centres de 
loisirs sont dépassées, 

constatant que les objectifs fixés aujourd'hui par les centres de loisirs 
ne correspondent plus aux buts définis initialement par les autorités, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif : 

1. à analyser, en collaboration avec 

— les autorités cantonales, notamment avec le Service des loisirs, 

— la fédération des centres de loisirs, 

— l'école d'animateurs, 

— les animateurs en fonction, 

les objectifs des centres de loisirs et de la Maison de la Jeunesse en 
précisant les différentes options d'animation, 
les structures, 
les critères d'implantation d'un centre de loisirs, 
la composition sociologique des personnes fréquentant les centrés, 
la formation des animateurs actuellement en charge ; 

2. à procéder à une étude des besoins socio-culturels des différents quar
tiers de la ville ; 

3. d présenter un rapport permettant de comparer le système existant 
avec les besoins socio-culturels des habitants de la ville ; 

et en fonction de cette analyse, 

4. à définir la politique des autorités en matière de loisirs. 

7. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Notre collègue Armand Nussbaumer a déposé une 
motion intitulée « La jeunesse sportive dans la cité ». Elle sera développée 
à notre séance de ce soir. 
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M. André Hediger (T). Dans les propositions, j'aurais désiré développer 
une motion, mais vu l'heure tardive, je vous propose, Monsieur le pré
sident, que vous la mettiez en début de l'ordre du jour de la prochaine 
séance. 

Le président. Veuillez la déposer sur le bureau et elle sera développée 
au début de notre séance de 20 h 30. 

M. Dominique Fôllmi (DC). Monsieur le président, pour qu'une motion 
puisse être développée tout à l'heure, nous aimerions savoir sur quoi elle 
porte, s'il vous plaît. 

M. André Hediger (T). J'allais annoncer le titre de cette motion, don
ner son titre, mais malheureusement vous alliez tellement vite... C'est 
sur les droits des représentants syndicaux de l'administration municipale. 

8. Interpellations. 

Le président. Une interpellation a été déposée par M. Jacky Farine. 
Elle porte sur « l'affaire de la reconstruction du Grand-Casino ». 

Cette interpellation sera également développée au cours de notre 
séance de ce soir. 

9. Questions. 

a) écrites : 

Le président. Il a été répondu à la question écrite suivante : 

N° 1047 du 1er février 1972 

de Monsieur Armand NUSSBAUMER (R) 

Conseiller municipal 

1. Tronçon du quai Besançon-Hugues entre la place du Rhône et la 
Petite-Fusterie. 

2. Terre-plein de l'Ile, bosquet dominant les vannes Sechehaye du 
pont de la Machine. 
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Ce quai, sur lequel débouche le pont des Bergues fraîchement recons
truit, présente un aspect déplorable et suscite de multiples incon
vénients. Le trottoir côté Rhône est en mauvais état et il est par
tiellement encombré par des véhicules stationnés n'importe comment. 
Ne pourrait-on pas interdire toute circulation sur ce tronçon qui, par 
ailleurs, aboutit au pont de la Machine réservé à l'usage exclusif 
des piétons, ce qui semble constituer un non-sens et un danger per
manent ? A peu de frais ce passage pourrait être équipé de bancs et 
de vasques dans le style de ce qui a été fait au pont des Bergues. 
En complément de ce qui précède et pour l'agrément des promeneurs, 
serait-il possible de placer quelques bancs sur le reste de pelouse du 
terre-plein de l'Ile dominant les vannes Sechehaye du pont de la 
Machine ? Cet endroit, particulièrement ensoleillé et jouissant d'une 
vue dégagée, se présente actuellement sous forme d'un bosquet pas 
très esthétique qui pourrait être aménagé sans grands frais. 

Armand Nussbaumer. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

1. Tronçon du quai Besançon-Hugues entre la place du Rhône et la 
Petite-Fusterie. 

Les mesures suivantes ont été décidées, d'entente entre le Conseil 
administratif et le Département de justice et police : 
— fermeture à la circulation générale de la place de la Petite-Fusterie 

et du quai Besançon-Hugues, sous réserve des véhicules de livrai
sons, 

— pose de bornes pour fermer la place de la Petite-Fusterie et amé
nagement adéquat de l'entrée du quai Besançon-Hugues, côté place 
du Lac, en fonction des mesures sus-indiquées. 

Les différents travaux y relatifs seront exécutés, dans les meilleurs 
délais, par le Service de la voirie et seront complétés par la réfection 
du trottoir côté Rhône et la mise en place des signalisations néces
saires. 

Le problème de la pose de bancs et de vasques fleuries sera apprécié 
après examen des résultats obtenus. 

2. Terre-plein de l'Ile, bosquet dominant les vannes Sechehaye du pont 
de la Machine. 

L'aménagement souhaité par M. Nussbaumer est fort possible. Cet 
emplacement situé en un point ensoleillé jouit effectivement d'une vue 
dégagée en direction de la rade. Sa réalisation pose toutefois quelques 
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problèmes. Son accès serait très malaisé si le stationnement autorisé 
sur le terre-plein de l'Ile était maintenu. Seule une limitation ou une 
suppression du stationnement permettrait un accès normal à cet 
endroit. L'installation de quelques bancs nécessiterait l'enlèvement de 
plusieurs gros arbustes dont un cerisier et deux pommiers à fleurs 
d'une certaine taille. 

Le Conseil administratif est d'avis que l'aménagement du terre-plein 
de l'Ile ne peut se raisonner qu'après une étude d'ensemble dont le 
Service immobilier est actuellement chargé. En effet, une meilleure 
utilisation des surfaces disponibles et une affectation en parc est sur
tout fonction des dispositions pratiques et draconniennes à prendre 
concernant la circulation et le stationnement. 

Le vice-président : 
Le 7 juin 1972. Claude Ketterer. 

Le président. Deux questions écrites sont parvenues à la présidence ; 
ce sont : 

N10 1079, de M. Noël Louis (DC) : les championnats Satus ; 

N° 1080, de M. Dominique Ducret (DC) : aménagement du terre-plein 
entre la rue du Vidollet et le parc Beaulieu. 

b) orales : 

Néant. 

Le président suspend la séance et donne rendez-vous à l'assemblée à 
20 h 30. 

La séance est levée à 19 h 25. 
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MEMORIAL 

DES 

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

DE LA VILLE DE GENÈVE 

PREMIÈRE SESSION 

Sixième séance — Mardi 20 juin 1972, à 20 h 30 

Présidence de M. Albert Chauffât, président 

La séance est ouver te à 20 h 30 dans la salle du G r a n d Conseil. 

Font excuser leur absence : MM. François Picot, conseiller d 'Etat 
chargé du Dépar tement des t r a v a u x publics, Joseph Colombo, Gil Dumar-
theray, Jean-Jacques Favre, Jean-Pierre Messerli, Jean Olivet, Mme Nelly 
Wicky. 

Est absent : M. Roland Ray. 

Assistent à la séance : M™; Lise Girardin, maire , MM. Claude Ketterer, 
Roger Dafflon, Pierre Raisin et Jean-Paul Buensod, conseillers admin i s 
trat ifs . 

CONVOCATION 

P a r let t re du 12 ju in 1972, le Conseil municipal est convoqué dans 
la salle du Grand Conseil pour mard i 20 ju in 1972, à 17 h et à 20 h 30, 
et jeudi 22 ju in 1972, à 17 h et à 20 h 30. 
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Communications du bureau du Conseil municipal 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Le bureau du Conseil municipal a reçu la lettre sui
vante : 

Ville de Genève Genève, le 13 juin 1972 
Conseil municipal 
Genève 

Messieurs, 

Nous avons été profondément touchés par votre témoignage de sym
pathie. 

L'hommage que vous avez adressé à notre cher disparu ainsi que votre 
présence, ont beaucoup contribué à adoucir les heures douloureuses de 
la séparation que nous avons vécues. 

Nous tenons à vous dire ici toute notre reconnaissance et à vous 
exprimer nos plus sincères remerciements. 

Blanche Hauser et famille. 

J'ai également reçu une lettre de certains de nos collègues : 

Ville de Genève Genève, le 13 juin 1972 
Conseil municipal Monsieur Albert Chauffât 

Président du 
Conseil municipal 
Ville de Genève 

Monsieur le président, 

Comme membres élus par ce Conseil à la Fondation de Radiodiffu
sion et de Télévision à Genève, nous avons participé les 9 et 10 juin à 
une séance générale d'étude du projet de réorganisation de la SSR 
(Société suisse de radiotélévision). 

Vu l'intérêt du sujet, nous pensons qu'il serait utile d'informer nos 
collègues de cette importante réunion. C'est pourquoi nous désirons vous 
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adresser un bref rapport en vous demandant de bien vouloir le commu
niquer à tous les conseillers municipaux. 

Nous espérons que vous serez d'accord avec cette manière de pro
céder, et vous prions de recevoir, Monsieur le président, nos respec
tueuses salutations. 

Jacqueline Berenstein. Jean-Pierre Messerli. 
Walter Probst. 

Le président. Nous attendons donc le rapport des signataires et nous 
le distribuerons très volontiers au Conseil municipal. 

M. Claude Segond (L). Je crois que la proposition qui vient d'être 
faite par nos trois collègues soulève quand même un problème de prin
cipe fondamental. J'aimerais, à ce moment-là, que le Conseil municipal 
se prononce sur cette question, parce que nous avons d'autres collègues 
qui font partie, comme moi-même, par exemple, du Conseil d'adminis
tration des Services industriels ou d'autres conseils, et j'estime que dans 
ce domaine certains conseillers ne peuvent pas faire cavalier seul. Il me 
semble nécessaire que le Conseil municipal prenne position à ce sujet. 

Personnellement, je serai prêt à suivre la proposition ou la prise de 
position du Conseil municipal. 

M"e Jacqueline Berenstein-Wavre (S). Je voudrais signaler à 
M. Segond, ancien président de ce Conseil, que M. Messerli, M. Probst 
et moi-même avons été élus ici-même par ce Conseil municipal pour le 
représenter à la Fondation de radio-télévision à Genève. C'est à ce titre 
qu'on nous a invités à participer à une importante séance. Il nous a 
semblé qu'il était intéressant pour ce Conseil de prendre connaissance 
d'une partie des discussions. Enfin, M. Probst va faire un rapport de 
peut-être cinq ou six pages, afin d'informer ce Conseil de ce que nous y 
avons entendu. 

C'est la raison pour laquelle il n'y aura pas de discussion, c'est une 
simple information. 

M. Claude Segond (L). Je comprends parfaitement la position qui est 
prise par notre collègue Mm« Berenstein, et personnellement je serais 
prêt à l'approuver ; seulement je constate une chose, c'est que, en ce 
qui concerne d'autres membres de ce Conseil municipal qui font partie 
de fondations, de conseils de fondation, de conseils d'administration, ils 
sont soumis au huis clos lors des délibérations des conseils dont ils font 
partie. Je constate simplement que la réciproque ne peut pas être éta-
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blie. Alors, est-ce que c'est u n principe que Ton doit commencer à a d m e t 
t re ou pas ? J e n 'en sais r ien, mais je pense que le Conseil munic ipal 
devrai t se prononcer sur cette question. 

M. Pierre Karlen (T). J e comprends t rès bien les motifs qui an iment 
les proposit ions de not re collègue M. Segond ; seulement je pense qu'il 
ne faut pas non plus en faire une quest ion de principe. D'abord parce 
que les m e m b r e s élus d a n s différents conseils de fondation ou au t r e s i n s 
t i tut ions ne sont pas élus forcément en t an t que représen tan t s du Conseil 
municipal . Non... non, il a r r ive t rès f réquemment que divers membres 
doivent ê t re élus t an t p a r le Conseil municipal que p a r le G r a n d Conseil 
ou le gouvernement , etc., e t c . . Cela n ' impl ique pas obl igatoirement qu' i ls 
soient là pour représen te r l 'autori té municipale . 

Cependant , je pense qu' i l serai t souhai table que, lorsqu'i l y a des 
quest ions impor tan tes qui se posent (et i ndépendammen t de toute déci
sion de pr incipe qui aura i t é té adoptée pa r not re Conseil), ceux de nos 
collègues qui sont élus dans des conseils de fondation ou dans des conseils 
d 'au t res inst i tut ions sentent le besoin, comme v iennent de le fa ire nos 
collègues élus à la SSR, de donner — encore une fois, lorsqu'i ls es t iment 
ou lorsqu'i ls ont la possibili té d'en faire état — des nouvelles impor tan tes 
qui peuven t in téresser ce Conseil. 

M. Germa in Case (T). J e voulais tout s implement di re à M. Segond 
que, ... évidemment , dans un sens vous avez raison ; seu lement lorsqu' i l 
n 'y au ra plus de discriminat ion contre no t re par t i et que Ton sera nous 
aussi représentés dans cer ta ins conseils, il n 'y au ra p lus besoin de faire 
des rappor t s comme les trois représen tan ts de ce Conseil municipal le 
proposent . Nous serons aussi au courant . 

La quest ion qui est soulevée ce soir m' intéresse par t icu l iè rement ; 
p a r conséquent, je serai t rès heu reux de connaî t re ce rappor t . 

Le président. Monsieur le conseiller municipal Claude Segond, m a i n 
tenez-vous votre proposi t ion ? 

M. Claude Segond (L), Monsieur le président , je voulais s implement 
faire ces r emarques . Quan t à moi, je suis p rê t à accepter le r appor t qui 
nous sera présenté pa r les membres du conseil de fondation de la SSR. 

Le président. Très bien, a lors nous a t tendons ce rappor t . 

Si vous le voulez bien, nous reprenons not re ordre du jour et je p a s 
serai d i rec tement la parole à M. A r m a n d Nussbaumer pour qu'il déve 
loppe ma motion sur la jeunesse sport ive dans la cité. 
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3. Motion de M. Armand Nussbaumer, conseiller municipal : la 
jeunesse sportive dans la cité.1 

Concernant l'octroi de facilités aux sociétés sportives 

Constatant que les sociétés sportives fournissent un travail considé
rable en faveur de la santé et de l'équilibre de notre jeunesse ; 

Constatant les difficultés financières dans lesquelles se débattent la 
plupart d'entre elles — vu le peu de recettes par rapport à leurs obliga
tions — et ce, malgré les efforts qu'ont toujours consentis les services 
municipaux intéressés ; 

Constatant que ces difficultés sont inhérentes au but d'utilité publi
que poursuivi et que, contrairement à d'autres activités pour la jeunesse, 
il ne leur est pas octroyé par les autorités de subventions pour leur ges
tion {direction et animation) et leur loyer (locaux et stades) ; 

Constatant, à la veille de la mise en application de la loi fédérale 
«jeunesse et sports», que le manque d'emplacements adéquats subsistera 
et que cette situation ne pourra pas être améliorée rapidement à cause 
de l'arrêté fédéral concernant la stabilisation du marché de la cons
truction ; 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif : 

1. à étudier les possibilités d'alléger les charges des sociétés sportives 
qui utilisent les installations municipales ; 

2. à participer aux frais des clubs ou écoles de sport qui trouveraient 
eux-mêmes de nouveaux emplacements pour leurs locaux ou terrains, 

3. et, en définitive, à encourager les sociétés domiciliées à Genève par 
toute forme d'aide ou conditions spéciales, notamment de subven
tions, pour la pratique des sports par la jeunesse. 

M. Armand Nussbaumer (R). La jeunesse sportive dans la cité ; c'est 
le titre de ma motion concernant l'octroi de facilités aux sociétés spor
tives. 

(Lecture de la motion ci-dessus). 

1 Annoncée, 290. 
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Je n'analyserai pas les considérants de cette motion, mais au contraire, 
je vais vous poser quelques questions. Pourquoi devons-nous intervenir ? 
Il est évident que c'est parce que les jeunes sportifs, notamment, sont 
l'avenir de la nation, qu'ils acquièrent par le sport des qualités indis
pensables à leur future vie d'hommes et de femmes. Et pourquoi plus à 
Genève qu'ailleurs, me direz-vous ? Parce que les parents, ici, sont sou
vent dépassés et les tentations offertes à notre jeunesse sont nombreuses 
sur notre place internationale qui est un carrefour du monde. Pourquoi 
pas les autorités cantonales ? Parce que la Ville a, à mon avis, toujours 
été en avance dans ce domaine. 

Et maintenant que des mesures fédérales se précisent, dans leur fai
blesse, nous devons faire un effort supplémentaire. C'est cet effort que 
les sociétés sportives nous demandent. 

A ceux qui penseraient que la loi fédérale « jeunesse et sports » sera 
la panacée, je veux leur apporter quelques précisions données par 
M. Wolf, directeur de Macolin, à une séance par laquelle il nous a infor
més que le budget de C2tte année de « jeunesse et sports » serait de 
30 000 000 de francs pour toute la Suisse, mais avec des priorités accordées 
aux cantons qui n'ont pas de développement sportif. Alors, que doit-on 
attendre d'une telle loi pour le canton et la Ville de Genève en particu
lier ? 

Vous me permettrez tout simplement de développer, pour finir, les 
conclusions de ma motion. Je demande au Conseil administratif de voir 
si les tarifs de location des locaux et des stades peuvent être abaissés, y 
compris ceux de l'éclairage qui, si je ne fais erreur, sont souvent con
trôlés par des comptages anciens qui font payer le courant 35 cts alors 
que dans certains comptages nouveaux on pourrait l'avoir à 18 cts le 
kWh. Je demande donc, en somme, des subventions indirectes qui ne 
sortiront pas forcément de la caisse de la Ville de Genève. 

Nous pensons qu'un club d'élite comme un club omnisports qui s'occu
pent de beaucoup de jeunes ont droit à cette aide. 

De même, si des clubs se trouvent à l'étroit ou si de nouvelles activités 
sportives se créent, il faudrait pouvoir inciter les initiateurs à trouver 
eux-mêmes la meilleure solution. Si des locaux ou terrains peuvent être 
aussi mis à disposition du sport, pourquoi n'y participerions-nous pas 
financièrement ? 

Enfin, pour terminer, c'est la nécessité d'intervenir avant que des 
« pépins » n'arrivent, que les dirigeants qui ne peuvent plus nouer les 
deux bouts ne se lassent ; aidons-les à prendre soin de notre jeunesse qui 
est souvent en danger ! C'est également être logique et prévoyant. Toute 
forme d'aide sera la bienvenue et ne fera que compléter ce qui a tou
jours été fait par le Service des sports de la Ville de Genève notamment. 
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Préconsultation 

M. Emile Piguet (DC). J'ai écouté avec beaucoup d'attention la motion 
de notre collègue M. Armand Nussbaumer. J'ai aussi lu, sous la plume 
de M. Paul-Maurice Paratte, dans la Tribune de Genève du vendredi 
16 juin : « Le BC Jonction » (cela veut dire basket-ball club, pour ceux 
qui l'ignoreraient) « cet exemple des déshérités du sport ». 

J'ai présidé ce club déshérité pendant dix ans glorieux et je le vice-
préside encore et Dieu sait, cher ami Nussbaumer, si je suis conscient des 
soucis qui sont créés maintenant aux sociétés sportives. Du reste, il y a 
d'autres représentants de nos sociétés sportives dans cet hémicycle, qui 
appartiennent à tous les milieux, et là, je dois dire, je leur rends grâce : 
on a toujours évité la politique dans ce genre de problèmes. 

Mais je voudrais aller plus loin. Vos propositions, Monsieur Nuss
baumer, partent d'une idée généreuse mais il faut les concrétiser, et 
c'est la raison pour laquelle il faut aller jusqu'au fond des choses. Je 
propose un amendement in fine à votre article 3, qui aurait la teneur 
suivante : « et à accorder la gratuité pour l'utilisation des salles de gym 
et terrains de sport de la Ville de Genève, pour autant qu'elles n'aient, 
pas un but lucratif » (je parle des sociétés). Je pense qu'avec cet amen
dement, nous pouvons aller un peu plus loin et nous faisons œuvre utile, 
parce que sans sortir, comme vous le dites très justement, de l'argent de 
la caisse de l'administration, nous pourrons aider ces clubs en leur évi
tant des factures qui sont assez lourdes pour les uns et les autres à cha
que fin d'exercice. 

Je voudrais ajouter, sur la forme de la motion, qu'il serait agréable 
pour tout le Conseil municipal, quand une motion ou une interpellation 
est déposée, de quelque ordre qu'elle soit, que chaque conseiller municipal 
puisse au moins l'avoir cinq minutes avant sur sa place pour en étudier 
le texte. 

Je vous recommande, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, 
de bien vouloir, notre parti se ralliant très volontiers à la motion de 
M. Nussbaumer, ajouter l'amendement dont j 'ai donné la teneur et que 
je vais déposer sur le bureau du président du Conseil municipal. 

M. Germain Case (T). Dans le domaine de l'aide aux sportifs, je crois 
qu'il faudrait tenir compte aussi, dans une certaine mesure, de certains 
sports dans lesquels il n'y a pas de discrimination d'âge, c'est-à-dire 
où les jeunes et les vieux sont acceptés dans ces sports ; je veux parler, 
en particulier, de la pétanque. (Eclats de rires.) 

C'est un sport éminemment populaire, parce qu'il n'y a pas d'inves
tissement pour ainsi dire et tout le monde peut y participer dès l'âge de 
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dix ans, y compris les femmes, jusqu'à soixante, septante ans. Par consé
quent, c'est un sport qui mérite toute notre sollicitude. Or, je voudrais 
attirer votre attention sur le fait que la Ville de Genève a un budget 
spécial pour les loisirs offerts aux vieux. Je sais que certaines sociétés 
sportives ont dans leurs rangs des personnes âgées qui viennent passer 
leurs après-midi de loisirs dans cette société en jouant aux boules. Il 
me semble donc qu'il faudrait revoir la question des subventions pour 
ces sociétés, du moment qu'elles contribuent aux loisirs de personnes 
âgées. 

Je vous rends attentifs à une chose, c'est que depuis l'arrivée du 
conseiller administratif M. Dafflon, les subventions ont été nettement 
améliorées. (Signes d'approbation parmi les conseillers municipaux.) Mais 
je pense qu'elles mériteraient encore d'être revues et augmentées, parce 
qu'on se rend compte qu'avec toutes les manifestations organisées, le 
Conseil administratif est vite au bout de ses ressources. Par conséquent, 
je demande qu'on revoie encore, dans l'ensemble, toutes les subventions 
aux sportifs. 

M. Denis Blondel (L). La motion développée par M. Nussbaumer est 
éminemment sympathique. Je dois dire qu'en ce qui concerne le sport — 
et je crois que nous en sommes tous conscients — quand on pratique un 
sport, on fait des efforts qui vous détournent d'activités que je qua
lifierai de désastreuses pour la société. 

En ce sens, je pense que la motion de M. Nussbaumer est tout à fait 
sympathique. J'aimerais quand même attirer votre attention et celle du 
Conseil administratif sur le fait qu'il faut être conscient qu'une telle 
motion entraînera évidemment des incidences financières qu'il ne faut 
pas oublier. Monsieur le conseiller administratif Dafflon secoue la tête, 
il sait bien de quoi je parle. Et ces incidences financières, je serais heu
reux, sans vouloir apporter aucun amendement à la motion de M. Nuss
baumer, que le Conseil administratif, lorsque le moment sera venu de 
répondre à cette motion, veuille bien nous indiquer ce qu'elles seront. 
Je crois que notre budget est assez considérable et que nous pouvons, 
dans une certaine mesure, accepter des augmentations sur ce poste-là ; 
cette question reste à étudier. Mais je pense qu'il serait normal que le 
Conseil municipal soit informé, le moment venu, des incidences qui auront 
lieu dans ce domaine. 

Pour ma part je voterai la motion de M. Nussbaumer parce qu'elle 
me paraît éminemment sympathique et que je crois qu'elle est très impor
tante pour la formation de notre population. 

En ce qui concerne l'intervention de M. Case, je crois aussi que 
M. Case a dit quelque chose de très juste. Les gens d'un certain âge, 
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aujourd 'hui , sont p rê t s à t ravai l ler eux-mêmes , et à ne pas se laisser 
aller mais à faire des efforts personnels . Je crois que nous devons aussi 
ê t re at tentifs à ces besoins. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. J 'a i constaté, Monsieur 
Nussbaumer , que M. Piguet avai t plus de chance que le Conseil admin i s 
tratif parce qu'il ava i t le tex te de vot re motion, alors que nous ne l 'avons 
pas, et d 'ail leurs vos collègues non plus, sauf er reur . Il est donc difficile 
de répondre à l ' énumérat ion des quest ions que vous avez posées 
(M. Piguet remet à M. Dafflon le texte de la motion) — merci M. Piguet, 
vous êtes bien bon. 

Quant au fond, Monsieur Nussbaumer , le Conseil adminis trat i f r épon
dra à vot re motion qui, je l 'affirme, est par t icul ièrement in téressante ; 
elle sara étudiée aussi dans le cadre de la commission des sports. 

J e t iens à faire une ou deux observations. Vous avez soulevé, t rès 
jus tement , le problème de la loi fédérale d 'encouragement aux sports et 
vous avez souligné, comme l 'avait fait M. Wolf lorsque nous l 'avions 
en tendu devant la commission des sports, qu' i l y avai t un crédi t de 
30 000 000 pour l 'ensemble de la Suisse. Mais 30 000 000 qui seraient d i s 
t r ibués en premier lieu aux cantons f inancièrement les plus pauvres et 
puis, en deuxième lieu, aux cantons qui m a n q u e n t le plus d ' instal lat ions 
sportives. J e vous rappel lerai que le canton de Genève figure, à tor t ou 
à raison — c'est une constata t ion — parmi les cantons les plus r iches et 
il ne figure pas pa rmi ceux qui ont le moins d ' installations sportives. 
C'est vous dire qu 'en ce qui concerne la m a n n e fédérale, il ne faudra pas 
t rop y compter. 

J 'a joute que la loi fédérale, si vous la lisez bien, vous vous aperce
vrez que, pra t iquement , elle déploiera ses effets dans le domaine des 
écoles, des instal lat ions sportives à l'école, et aussi des instal lat ions 
régionales. Nous aurons là, dans la mesure où nous réussissons p a r 
exemple — quand je dis nous, j ' en tends la Ville de Genève — à créer de 
nouvelles instal lat ions que l'on peut considérer comme des instal lat ions 
régionales, la possibilité de nous inscrire pour bénéficier des subvent ions 
fédérales. 

Un seul exemple, la Ville de Genève, vous ne l'ignorez pas (nous 
l 'avons dit sauf e r reu r ici ou en tout cas à la commission des sports), est 
en discussion avec qua t re communes, Bernex, Confignon, Onex et Lancy, 
pour essayer de réal iser un complexe sportif sur les anciens ter ra ins , qui 
seront anciens mais qui pour le moment appar t iennent encore au Golf 
d 'Onex. Nous avons fait visiter à M. Wolf et à son adjoint l 'emplace
ment ; nous lui avons fait pa r t des idées et des projets que nous avions. 
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M. Wolf considère que si cette réalisation se fait, elle peut parfaitement 
être inscrite pour obtenir des subventions fédérales dans le cadre de la 
loi pour l'encouragement aux sports. 

Vous avez aussi évoqué, Monsieur Nussbaumer, d'encourager les clubs 
que vous avez intitulé les clubs d'élite. Monsieur Nussbaumer, dans ce 
domaine-là, il faudra savoir si, par exemple, on veut encourager des 
clubs qui se plaignent d'avoir des difficultés financières mais qui, à 
part cela, n'hésitent pas à dépenser des sommes considérables pour ache
ter tel ou tel joueur de telle discipline sportive, ou n'hésitent pas non 
plus à engager des dépenses parfois somptueuses dans telle ou telle 
manifestation ou organisation. Je ne pense pas que le Conseil municipal 
approuverait que dans ce domaine-là des subsides ou des subventions 
soient distribués. Mais en définitive, c'est le Conseil municipal qui déci
dera et vous serez là pour donner votre avis. 

Vous avez parlé aussi de l'effort de la Ville de Genève. Je ne crois 
pas, Monsieur Nussbaumer — peut-être que je me trompe — que dans 
l'ensemble de la Suisse il y ait une municipalité comme celle de la Ville 
de Genève qui fasse autant d'efforts financiers qu'elle l'a fait jusqu'à 
présent, qu'elle continue à faire dans le domaine des sports, soit direc
tement, soit indirectement. On voit facilement les sommes attribuées, 
mais ce qu'on ne voit pas, ce sont les montants qui sont dépensés pour les 
installations sportives. Ils sont considérables. Regardez le budget et vous 
verrez quels sont les montants dépensés. Mais ajoutez à cela toute une 
série de sommes dépensées pour l'achat de ces installations et pour main
tenir les installations sportives en état. L'effort fait par la Ville est très 
important et la Ville n'hésitera pas à le poursuivre, comme vous l'avez 
remarqué, sauf erreur, ainsi que M. Blondel. Il est vrai que l'argent 
dépensé pour les sportifs est bien préférable à celui qu'on dépensera 
parce qu'on ne se sera pas occupé de la jeunesse, soit en frais médicaux, 
soit à l'hôpital, soit parfois à d'autres installations dans des cliniques ou 
autres, où, malheureusement, doivent passer des jeunes qui n'ont peut-
être pas pratiqué assez de sport au moment où il le fallait. 

Je vais terminer, mais je désire attirer votre attention sur ce point. 
Dans le domaine des sports, il y a des organisations, ou disons, en géné
ral, il y a des gens qui sont très gourmands et qui sont aussi insatiables. 
Il faudra faire la part des choses et je crois que, avec votre accord et 
votre appui, nous y arriverons. 

Mis aux voix, l'amendement de M. Piguet à la motion de M. Nussbaumer est adopté à 
la grande majorité. 

Mise aux voix, la motion de M. Nussbaumer, ainsi amendée, est acceptée à l'unanimité. 



SÉANCE DU 20 JUIN 1972 (soir) 307 
Motion : droits des représentants syndicaux de l'administration municipale 

Elle est ainsi conçue : 

MOTION 

Constatant que les sociétés sportives fournissent un travail considé
rable en faveur de la santé et de l'équilibre de notre jeunesse ; 

Constatant les difficultés financières dans lesquelles se débattent la 
plupart d'entre elles — vu le peu de recettes par rapport à leurs obliga
tions — et ce, malgré les efforts qu'ont toujours consentis les services 
municipaux intéressés ; 

Constatant que ces difficultés sont inhérentes au but d'utilité publi
que poursuivi et que, contrairement à d'autres activités pour la jeunesse, 
il ne leur est pas octroyé par les autorités de subventions pour leur 
gestion (direction et animation) et leur loyer (locaux et stades) ; 

Constatant, à la veille de la mise en application de la loi fédérale 
« jeunesse et sports », que le manque d'emplacements adéquats subsistera 
et que cette situation ne pourra pas être améliorée rapidement à cause 
de l'arrêté fédéral concernant la stabilisation du marché de la cons
truction ; 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif : 

1. à étudier les possibilités d'alléger les charges des sociétés sportives 
qui utilisent les installations municipales ; 

2. à participer aux frais des clubs ou écoles de sports qui trouveraient 
eux-mêmes de nouveaux emplacements pour leurs locaux ou terrains ; 

3. et, en définitive, à encourager les sociétés domiciliées à Genève par 
toute forme d'aide ou conditions spéciales, notamment de subventions, 
pour la pratique des sports par la jeunesse, et à accorder la gratuité 
pour l'utilisation des salles de gym et terrains de sports de la Ville de 
Genève, pour autant qu'elles n'aient pas un but lucratif. 

4. Motion de M. André Hediger, conseiller municipal : droits des 
représentants syndicaux de l'administration municipale.1 

Considérant : 

— que de plus en plus les rapports régissant employeurs et employés 
passent par les syndicats ; 

— que le seul partenaire social à l'intérieur de l'administration est en 
définitive le ou les syndicats ; 

1 Annoncée, 291, 
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— que les r ep résen tan t s du syndicat , é lus p a r l 'ensemble du personnel , 
doivent bénéficier de cer tains droits pour exercer va lab lement leur 
m a n d a t ; 

— que la complexi té de l 'ensemble des problèmes touchant les salar iés 
nécessite de la pa r t de leurs représen tan t s une formation spéciale ; 

le Conseil munic ipal invi te le Conseil adminis trat i f à accorder, chaque 
fois qu 'une demande lui sera faite, des congés spéciaux payés : 

— pour pe rme t t r e la par t ic ipat ion des r ep résen tan t s syndicaux à des 
cours de formation syndicale ; 

— pour assister, en qual i té de délégués, aux assemblées des syndicats, 
et à lui p résenter u n rappor t sur ces relat ions avec les syndicats . 

Parti du travail 
Parti socialiste 

20.6.72 

M. André Hediger (T). J e vous remercie de me passer la parole ; si 
vous le permet tez , Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je vais 
d 'abord vous lire la motion : 

(Lecture de la motion ci-dessus.) 

Cette motion, nous la présentons au nom du groupe socialiste et du 
groupe du P a r t i du t ravai l . Si ce soir nos deux par t i s proposent cette 
motion, c'est pour la simple et bonne raison que nous avons été indignés 
de la décision du Conseil adminis trat i f de refuser deux jours de congé 
payé à deux représen tan t s du service du Poste pe rmanen t qui devaient 
par t ic iper à une assemblée suisse dans le cadre des sapeurs-pompiers , 
assemblée qui devait se teni r à Zurich. 

Il y a un mois, un des syndicats représentés au Poste pe rmanen t avai t 
fait la demande au Conseil adminis trat i f dans les bonnes et dues formes. 
Malheureusement , le Conseil adminis trat i f a refusé d 'octroyer deux jours 
de congé à ces délégués syndicaux. Si nous sommes indignés et si nous 
protestons, c'est que nous considérons que les droits des délégués syndi 
caux, le droit de par t ic iper à des assemblées de délégués, à des cours de 
formation syndicale, sont des droits é lémentai res qui régissent les r a p 
ports en t re employeurs et employés. Je crois que ce soir tout le monde 
sera de not re avis, même si on essaie d ' a rgumenter que le syndicat n 'est 
pas représenté d 'une façon effective à l ' intér ieur de la Ville, qu'il y a 
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les commissions du personnel ; mais chacun conviendra que derrière la 
commission du personnel ce sont les syndicats qui sont présents. 

D'autre part, je pense aussi que tout le monde sera unanime à dire 
que les représentants du personnel ou des syndicats ont de plus en plus 
de problèmes à résoudre. Ces derniers sont de plus en plus difficiles, 
que ce soient des problèmes de salaire, des problèmes sociaux ou même 
parfois familiaux. Pour les résoudre d'une façon positive à l'intérieur de 
l'administration municipale, il faut que ces personnes puissent suivre, 
valablement, des cours de formation. C'est pour ces raisons, si l'on veut 
par la suite que les représentants des syndicats ou des commissions du 
personnel soient à même de défendre les salariés, et connaissent à fond 
les problèmes, que nous demandons au Conseil administratif de tout 
mettre en œuvre pour que la prochaine fois qu'une demande de congé 
lui sera faite pour suivre un cours de formation ou en tant que délégué 
syndical, elle soit acceptée. 

Je le répète, nous sommes indignés et nous protestons, car dans n'im
porte quelle entreprise de n'importe quelle branche économique, il est 
reconnu le droit et les prérogatives des syndicats et des représentants du 
personnel. Nous ne comprenons vraiment pas la position du Conseil 
administratif qui a refusé à deux délégués de suivre cette assemblée. 

C'est pour ces raisons, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, que 
nous vous demandons de soutenir notre motion. 

Le président. Je vous remercie, Monsieur le conseiller municipal. 

Préconsultation 

M. Albert Knechtli (S). J'appartiens au même syndicat — on peut le 
citer, c'est la VPOD qui est un des syndicats de la fonction publique — 
et jamais le Conseil d'Etat ne se serait permis d'interdire à quelqu'un 
de quitter son travail pour aller représenter ses collègues dans un con
grès, et cela a une certaine importance pour les travailleurs. 

J'ai moi-même été à Bâle pour la VPOD et l'on ne m'a fait absolu
ment aucune remarque. Il n'y a pas d'interdiction à faire pour ce genre 
de relations entre employeurs et syndicats. 

M. André Reymond (L). Pour une fois nous ne serons pas autour d'un 
tapis vert avec M. Hediger pour parler du problème des syndicats. Mais, 
effectivement, je dois dire que dans l'économie privée, à l'heure actuelle, 
on accorde des congés pour des syndicalistes devant assister à des mani
festations ayant trait à leur formation, etc.. c'est parfaitement reconnu. 
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La motion, pour moi personnellement — je n'engage pas mon groupe 
en parlant de la sorte — me semble dans les grandes lignes acceptable, 
pour autant, tout de même, qu'il y ait certaines limites car on sait par
tout qu'il y a facilement des abus et il ne faudrait tout de même pas 
qu'on demande des congés pour aller à des congrès syndicaux pour n'im
porte quoi, n'importe quand. Je crois qu'il faudrait — je ne propose pas 
d'amendement — que M. Hediger complète sa motion de façon à la limi
ter, à la rendre applicable, de manière à ne pas créer des injustices et 
des conflits de compétences entre l'employeur, respectivement l'admi
nistration, et les employés, c'est-à-dire les fonctionnaires. 

Le président. Monsieur Hediger, avez-vous quelque chose à ajouter ? 

M. André Hediger (T). Oui, Monsieur le président. Je remercie 
M. Reymond pour ses paroles. C'est vrai que souvent nous avons eu à 
discuter de ces problèmes et il y a de fort nombreuses années en arrière, 
le patronat genevois de la métallurgie a accepté que les représentants 
syndicaux soient admis à l'intérieur de l'entreprise et qu'un certain 
nombre de jours de congé — je dis bien un certain nombre de jours — 
soit octroyé pour la formation des représentants syndicaux et pour 
participer à des assemblées du syndicat. 

Mais au vu de ce que vous venez de dire, Monsieur Reymond, je me 
propose, à une prochaine réunion de ce Conseil municipal, d'apporter une 
modification au règlement du personnel de l'administration municipale. 
C'est l'article 43, je crois. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Tout à l'heure, M. Hediger 
a parlé de l'attitude du Conseil administratif. Je voudrais lui dire que 
c'est l'attitude de la majorité du Conseil administratif et non du Conseil. 
Quant à ce qui me concerne, j'avais donné... (Signes de protestation de 
M. Buensod.) ... Non, Monsieur Buensod, ne vous défendez pas, c'est 
d'ailleurs connu... (Paroles diverses et bruit dans la salle.) ... Quoi, ce 
n'est pas dévoiler un secret que de dire que mon collègue Ketterer et 
moi étions d'accord d'accorder un congé syndical et que mes trois autres 
collègues ne l'étaient pas ! (Exclamations.) 

Le président S'il vous plaît, laissez parler l'orateur. 

M, Roger Dafflon. Je pense, et je l'ai dit d'ailleurs à mes collègues, 
que c'est une méthode qui n'a plus cours. Il était possible encore en 1900 
de refuser aux travailleurs d'être syndiqués ou bien de vouloir désigner 
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leurs représentants et vouloir défendre leur situation. Mais en 1972 ce 
n'est plus possible de les en empêcher, d'autant plus que — et M. Rey-
mond l'a souligné — ce sont les employeurs qui demandent à présent, 
parfois avec beaucoup d'insistance, qu'il y ait de meilleurs contacts, 
qu'il y ait une meilleure collaboration. Mais il ne faut pas qu'elle soit à 
sens unique et je ne pense pas que ce soit déchoir que de reconnaître 
qu'on s'est trompé dans cette affaire et qu'on la corrige. Parce qu'il ne 
s'agit pas d'un syndicat, il s'agit de tous les syndicats, qu'ils soient dits 
de gauche ou du centre, c'est le droit absolu du travailleur s'il a choisi 
son syndicat d'être représenté, d'y militer et de participer aux activités 
de son syndicat. 

Je pense que l'on pourrait, et c'est la suggestion que je ferai à la 
motion de M. Hediger, indiquer simplement, ce qui se fait par exemple 
aux Services industriels, d'accorder trois jours de congés syndicaux, ou 
cinq jours, aux représentants du personnel de la Ville de Genève. 

M. Denis Blondel (L). L'intervention de M. le conseiller administratif 
Dafflon n'est pas pour me surprendre (rires) mais j'aimerais vous ren
dre attentifs au caractère de cette intervention. 

Je ne m'attarderai pas sur le fond de cette intervention, à savoir les 
motifs de M. Dafflon, c'est déjà la deuxième ou la troisième fois que nous 
voyons... 

M. Roger Dafflon, Ce n'est pas la dernière ! 

M. Denis Blondel. ... Monsieur Dafflon intervenir dans ce Conseil pour 
se désolidariser du Conseil administratif. (Vive désapprobation sur la 
gauche et rappel à l'ordre du président) Je crois que nous avons là un 
cas typique qui montre que la collégialité n'est plus respectée. (Exclama
tions sur la gauche, le président demande à nouveau le silence.) Monsieur 
le président, j 'ai écouté dans le silence l'intervention de M. Dafflon, je 
pense que ce Conseil pourrait avoir la politesse de m'écouter également 
dans le silence. M. Dafflon a ainsi rompu la collégialité du Conseil 
administratif. 

M. Jacky Farine. C'est pour cela qu'il a été nommé ! 

Le président Monsieur Farine, laissez parler l'orateur, s'il vous plaît. 

M. Denis Blondel. Ayant rompu cette collégialité, il porte atteinte au 
fonctionnement de nos institutions démocratiques. (Indignation et irrita-
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tion sur la gauche.) Je remarque, Monsieur le président, que je suis 
interrompu pour la troisième ou la quatrième fois par la partie de ce 
Conseil qui n'est pas prête à reconnaître nos institutions démocratiques 
(reprise des clameurs) et qui essayera par tous les moyens de rompre 
le jeu de ces institutions. Je crois que l'intervention de M. Dafflon mon
tre à l'évidence qu'elle suscite un trouble considérable dans le fonction
nement de nos institutions et je ne saurai que la réprouver. 

(Nouvelle riposte sur la gauche.) 

M. André Reymond (L). Je m'excuse de reprendre la parole, mais 
j'aimerais revenir à la motion elle-même et, comme je le faisais remar
quer tout à l'heure, il y a tout de même une phrase, bien que j'aie dit à 
titre personnel que j'étais d'accord sur le fond, qui me paraît inaccepta
ble. C'est celle qui dit : « chaque fois qu'une demande lui sera faite». 

J'estime qu'il ne m'appartient pas de faire un amendement à ce texte, 
mais en ce qui nous concerne, ou bien M. Hediger nous propose quelque 
chose de façon à limiter le « chaque fois », qui nous semble beaucoup 
trop vague et devant déboucher en définitive sur des abus incontrôlables, 
ou bien M. Hediger nous fait une proposition limitative, car sans cela, 
malheureusement, et presque à contre-cœur, je dois le dire, je ne pour
rai pas voter sa motion. 

M. Jean Fahrni (T). Je voudrais simplement dire que c'est l'interven
tion de M. Blondel qui me fait prendre la parole. Il s'agit d'une question 
où, assez récemment, vous vous en rappelez encore, nous avons eu à 
traiter devant la jurisprudence en ce qui concerne la question des conseil
lers administratifs. C'est un conseiller de son parti, un conseiller admi
nistratif, qui m'a dit que c'était à cause de la collégialité parlementaire 
qu'il avait été obligé de faire ce que, personnellement, il n'aurait pas 
fait s'il avait été tout seul à le décider. 

Et je pense qu'il est parfaitement dans l'ordre parlementaire et démo
cratique qu'un conseiller administratif qui a un point de vue différent 
{nous sommes dans un pays démocratique majoritaire, où une majorité 
peut décider quelque chose) ait le droit de donner son point de vue et 
de dire que c'est au nom de la minorité qu'il intervient. (Applaudisse
ments dans la salle.) 

M. Henri Perrig (R). Sans vouloir passionner ni politiser ce débat, 
je dois dire que notre parti groupe aussi quelques membres de syndicats, 
on les appelle les Syndicats autonomes. Comme tels, nous devons penser 
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aussi à la défense de leurs intérêts : les intérêts syndicaux, tout en déplo
rant les procédés avancés ce soir. 

Ce que je tiens à dire, à la suite des propos de M. Reymond, c'est que 
nous aimerions qu'un statut soit élaboré par le Conseil administratif en 
ce qui concerne, justement, les congés de ces syndiqués, sur le plan de 
l'Etat, de la Ville de Genève et des Services industriels. Sans contre
carrer du tout la motion de M. Hediger, je crois qu'il serait bon de trou
ver une réglementation précise dans ce sens, et c'est pourquoi ce soir 
j'interviens, sans être opposé du tout au texte de cette motion. 

M. Dominique Fôllmi (DC). Nous nous trouvons devant une motion 
qui, évidemment, n'est pas très agréable. J'aimerais placer cette motion 
sur un autre plan et peut-être rappeler deux choses. 

La première, c'est que le parti avait déposé au Grand Conseil un 
projet intitulé « congé éducation », proposition qui demandait au Conseil 
d Etat d'user de son droit d'initiative pour intervenir à Berne ; le Grand 
Conseil avait accepté, si j 'ai bonne mémoire, à l'unanimité cette propo
sition. 

D'autre part, récemment le Grand Conseil a également pris position 
par rapport à une motion concernant le problème de l'éducation per
manente, et, à l'unanimité également, le Grand Conseil vient de se déter
miner sur cet objet en renvoyant le rapport de la commission au Conseil 
d'Etat qui l'a accepté pour étude. 

Je pense que, dans cette optique-là, nous pouvons simplement pro
poser l'acceptation de cette motion, parce que les gens doivent avoir la 
possibilité, dans le cadre de leur secteur, de pouvoir se perfectionner. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Monsieur le président, j 'a i 
merais répondre à M. Blondel. Monsieur Blondel, je n'entendais pas vous 
surprendre ! Je suis étonné que vous soyez surpris, vous auriez dû vous 
y attendre. Vous me reprochez, Monsieur Blondel, de me désolidariser 
du Conseil auquel j'appartiens, vous me reprochez de rompre la collé
gialité. Je vous parlerai de la collégialité après. 

Mais, l'année dernière, Monsieur Blondel, au moment où il a fallu 
élire le maire de la Ville de Genève, après les élections, dont vous con
naissez le résultat, j 'ai posé la question à mes collègues : « Oui ou non, 
acceptez-vous que le représentant du Parti du travail puisse être élu 
maire de la Ville ? » Il m'a été répondu : « Jamais nous n'accepterons 
qu'un des membres du Parti du travail puisse être maire de la Ville. » 
(Rires épars.) Je vous répondrai, Monsieur Blondel, paraphrasant cet 
illustre soldat : « Messieurs les libéraux, tirez les premiers ! » 
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Vous voulez qu'il y ait une collégialité, mais qu'est-ce que c'est que 
la collégialité, dans quel article de la loi est-elle mentionnée, dans quel 
statut, dans quel règlement existe-t-il une règle sur la collégialité ? 
Qu'est-ce que cela veut dire, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que cela veut 
dire que celui qui est en minorité n'a pas le droit de donner son point 
de vue ? Cela veut-il dire que je devrais me taire toujours, même si je 
peux avoir quelque chose de juste à dire ? Parce que je peux être en 
minorité, mais je peux aussi avoir quelque chose de juste à dire, et le 
fait que j'intervienne peut aussi peut-être contribuer, je dirais modeste
ment, à éclaircir un problème. En l'occurrence, je pense que j 'ai raison 
de dire que dans ce domaine le Conseil a commis une erreur. 

M. Follmi a, tout à l'heure, évoqué ce qui s'est passé devant le Grand 
Conseil ; effectivement c'est un député de son parti, feu M. Fleury, qui a 
déposé un projet de loi, qui a été accepté par l'unanimité du Grand 
Conseil, demandant à ce que des congés syndicaux soient accordés aux 
représentants des travailleurs. 

Mais, qu'on le veuille ou non, on sera obligé d'y venir et cela n'a 
rien d'extraordinaire, ce n'est pas vouloir la révolution que d'accorder 
à des travailleurs de la fonction publique le droit d'être représentés, de 
participer à un congrès, ou de participer à des délibérations concernant 
leur syndicat. 

Voilà ce que je voulais vous dire. Mais, Monsieur Blondel, je ne pense 
pas que vous ayez raison, je crois peut-être que vos propos ont dépassé 
vos pensées lorsque vous dites que parce que je parle ce soir j 'a i porté 
atteinte au fonctionnement démocratique de cette assemblée ou bien de 
celui du Conseil administratif. Vous n'avez pas le droit de me dire cela, 
je suis aussi démocrate que vous, Monsieur Blondel !... 

Une voix. Bravo ! 

M. Roger Dafflon. ... et j'entends respecter cette démocratie autant que 
n'importe qui. Je suis prêt à me plier aux décisions prises démocratique
ment, je l'ai fait, mais vous ne voulez pas que je sois muet, ce n'est pas 
possible ; je me plie à la décision, je n'ai pas fait le contraire, c'est cela 
la démocratie. La démocratie, ce n'est pas vouloir absolument étouffer 
celui qui est en minorité. (Ovation sur les bancs de la gauche.) 

M. Charles Berner (R). Je crois que sur le fond chacun de nous recon
naît le bien-fondé de l'intervention de M. Hediger. Personnellement, je 
critique cette rédaction, parce que je pense qu'il appartient au Conseil 
administratif de régler ces problèmes de personnel, de congés ; du reste, 
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le Conseil administratif, lors d'une modification du statut du personnel 
de l'administration municipale, en réfère à cette assemblée. 

C'est pourquoi je me permets de suggérer un amendement au texte 
de la motion de M. Hediger ; cet amendement serait pour moi le sui
vant : 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif 

— à présenter dans les plus brefs délais une proposition de modification 
au statut du personnel de la Ville de Genève quant aux dispositions 
visant à accorder des congés pour les délégués syndicaux, » 

Voici la proposition d'amendement que j 'ai à formuler. 

Le président. Monsieur le conseiller municipal Berner, je vous prierai 
de bien vouloir déposer votre amendement sur le bureau. 

M. Denis Blondel (L). (Excitation.) Je remarque que M. Dafflon a été 
entendu dans Un grand silence, je pense que je pourrai aussi être entendu 
dans un certain silence. 

Le président. S'il vous plaît, pas de remarques désobligeantes ! 

M. Denis Blondel. M. Dafflon a dit avec justesse qu'il n'était pas 
d'accord avec le Conseil administratif, enfin l'ensemble du Conseil admi
nistratif, j'en suis parfaitement conscient, tout le monde le sait, cette 
question n'entre pas en ligne de compte. Mais quand je dis que M. Dafflon 
a porté atteinte au fonctionnement de notre rouage démocratique, je ne 
veux pas dire que M. Dafflon ne soit pas un démocrate, je veux dire que 
nos institutions prévoient que le Conseil administratif prend une posi
tion en bloc, et il ne nous intéresse pas de savoir si un conseiller admi
nistratif n'est pas d'accord, du moins d'une façon officielle. Qu'il le dise 
à ses collègues, je suis absolument d'accord, il est certain qu'il l'a dit à 
tous ses amis politiques, mais en Conseil municipal cela ne nous intéresse 
pas. (Huées.) Alors je pense qu'en ce sens-là le fonctionnement de nos 
institutions démocratiques est faussé. (Exclamations indignées sur la 
gauche.) 

M. André Hediger (T). Il va de soi que nous acceptons l'amendement 
de M. Berner, vu qu'il va dans le sens de notre motion, et nous l'avions 
faite dans cet esprit-là ; alors je pense maintenant, après l'amendement 
apporté par les radicaux, qu'il doit y avoir la majorité, même l'unanimité 
sur cette motion. 
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M. Claude Paquin (S). Notre groupe également accepte l'amendement 
de M. Berner. 

Mis aux voix, l'amendement de M. Charles Berner à la motion de M. Hediger est accepté 
à l'unanimité. 

M. Claude Segond (L). Pour la bonne forme, même si la procédure 
d'une résolution n'est pas respectée, personnellement j'aimerais demander 
que Ton appelle cette motion une résolution. Parce que en fait ce n'est 
pas une motion. Si nous prenons une résolution, personnellement je veux 
bien que nous fassions abstraction en l'occurrence de la procédure pro
pre à une résolution. Mais, s'il vous plaît, gardons les titres pour ce qu'ils 
valent et en l'occurrence il s'agit bien d'une résolution et non pas d'une 
motion. 

M. Charles Berner (R). Je m'excuse, Monsieur le président, ce sont 
deux anciens présidents de cette assemblée qui échangent des horions 
verbaux. Je rappelle à mon honorable collègue que l'article 45 dit ceci : 
« La motion est une proposition faite au Conseil municipal d'inviter le 
Conseil administratif à étudier une question et à présenter un rapport 
ou un projet d'arrêté à ce sujet. » 

Le président. C'est exact. 

Mise aux voix, la motion de M. Hediger, ainsi amendée, est acceptée à la grande majorité 
de ce Conseil. 

Elle est ainsi conçue : 

MOTION 

Considérant : 

— que de plus en plus les rapports régissant employeurs et employés 
passent par les syndicats ; 

— que le seul partenaire social à l'intérieur de l'administration est en 
définitive le ou les syndicats ; 

— que les représentants du syndicat, élus par l'ensemble du personnel, 
doivent bénéficier de certains droits pour exercer valablement leur 
mandat ; 

— que la complexité de l'ensemble des problèmes touchant les salariés 
nécessite de la part de leurs représentants une formation spéciale ; 
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le Conseil municipal invite le Conseil administratif 

— à présenter dans les plus brefs délais une proposition de modification 
au statut du personnel de la Ville de Genève quant aux dispositions 
visant à accorder des congés pour les délégués syndicaux. 

Le président. Si vous le voulez bien, Monsieur Farine, puisque 
Madame Girardin n'est pas encore là, vous retardez votre interpellation ? 
Je vous en remercie. 

A la demande de M. le conseiller administratif Dafflon, nous aime
rions passer au point concernant la proposition relative à la halle aux 
cuirs, parce que M. le conseiller administratif doit quitter notre séance 
ce soir. 

5. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 3 750 000 francs destiné à la première étape 
de l'agrandissement de la halle aux cuirs et fondoir de 
Genève, sur la parcelle n° 2644, fe 45 du cadastre de Lancy, 
route des Jeunes (N° 77). 

Dès la mise en service des abattoirs de la Praille, la Ville de Genève 
a loué au syndicat de la boucherie de Genève et environs certains locaux 
qu'elle avait construits dans le complexe général, à destination de halle 
aux cuirs et fondoir. 

Le syndicat a aménagé et exploité ces locaux dans le cadre de son 
activité. 

Toutefois, la progression considérable de la consommation de viande 
dans nos régions, depuis quelques années, entraîne une augmentation 
de la production de sous-produits et de déchets qu'il faut traiter. Cette 
situation a rendu nécessaire l'étude de nouvelles constructions équipées 
d'installations complètes de transformation de matières organiques et 
principalement de produits carnés qui ne sont usuellement pas consommés 
par l'homme et qui consistent principalement en os, graisses, organes non 
valorisés, sang alimentaire, etc. Ces produits sont transformés en aliments 
pour le bétail, en gélatines et graisses industrielles. Leur traitement doit 
être très rapide car ces produits sont source importante de pollution. 

En date du 27 janvier 1972, une nouvelle convention a été signée entre 
la Ville et le syndicat définissant les différents bâtiments et installations 
loués aux usagers et, particulièrement, les nouvelles constructions à 
établir et qui font l'objet de la présente demande de crédit. 
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La convention fixe les droits et charges des parties contractantes ; 
elle prévoit le raccordement des installations techniques et énergétiques 
aux centrales existantes de l'Abattoir. 

La présente demande de crédit porte sur la construction des bâtiments 
projetés qui seront remis équipés, mais nus, au syndicat, lequel prendra 
en charge tout l'agencement technique et de production intérieure. 

Une seconde proposition sera présentée au Conseil municipal dans 
le courant de l'automne prochain pour couvrir les frais des équipements 
techniques pour les fournitures énergétiques venant de l'Abattoir (environ 
1 à 2 millions de francs). 

Le Conseil administratif a décidé de procéder en deux temps afin 
d'activer la réalisation de l'ouvrage et d'éviter les hausses du coût de 
construction des parties bâtiments. 

En effet, les études énergétiques sont plus longues et plus délicates et 
il eut été dommage d'attendre leur complet achèvement pour mettre 
en œuvre la construction proprement dite. 

Le projet consiste à créer une nouvelle halle industrielle de 750 m2 

ainsi qu'un entrepôt de 250 m2 contigus au bâtiment existant et reliés 
au réseau CFF. Les deux parties du nouveau bâtiment comprennent cha
cune un sous-sol de stockage. 

La grande halle est complétée à son extrémité par un groupe de 
locaux de service ; atelier au rez-de-chaussée, bureaux et locaux divers 
aux l«r et 2« étages. Les 3 niveaux sont compris dans la même hauteur 
que la halle industrielle qui doit disposer d'un vide intérieur de 10 m. 

La construction est prévue en béton armé pour les sous-sols et en 
charpente métallique pour les parties hors-sol. Les façades et la toiture 
sont également métalliques et comprennent les isolations thermiques 
nécessaires. 

L'ensemble sera traité de façon simple et conforme aux exigences de 
l'Inspectorat du travail, tant en ce qui concerne les locaux industriels 
que les bureaux. 

Le nouveau bâtiment sera relié au complexe de l'Abattoir par un 
tunnel technique qui assumera toutes les liaisons nécessaires. 

Les volumes SIA des constructions sont les suivants : 

— grande halle 10 868 m3 
— dépôt 3 648 m3 

— tunnel technique 364 ms 

Total 14 880 m» 
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Quant au coût de l'ouvrage, il s'établit comme suit : 

1. Travaux préliminaires Fr. 64 500,— 

2. Bâtiment Fr. 2 707 500,— 

3. Equipement d'exploitation Fr. —(— 

4. Aménagements extérieurs Fr. 327 000,— 

5. Frais secondaires Fr. 5 000,— 

6. Honoraires, divers et imprévus Fr. 496 000,— 
(honoraires de l'ingénieur de l'abattoir p.m.) 

7. Intérêts intercalaires Fr. 150 000,— 

Fr. 3 750 000,— 

L'investissement prévu (Fr. 3 750 000,—) sera rentabilisé par un loyer 
perçu par le Service vétérinaire municipal. La Ville de Genève, de ce 
fait, ne fait que mettre à disposition, aux taux usuels d'intérêt de l'argent, 
un capital permettant à l'ensemble des entreprises groupées sous le voca
ble d'abattoir, de se moderniser et d'assumer leurs obligations au mieux 
des intérêts de chaque partie. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
de 3 750 000 francs destiné à la première étape de l'agrandissement de la 
halle aux cuirs et fondoir de Genève, sur la parcelle n° 2644, feuille 45 
Lancy, route des Jeunes. 

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 3 750 000 francs. 
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Art. 3. — La dépense prévue à l 'article p remier sera amor t ie au moyen 
d 'annui tés d 'amort issement portées au budget d 'exploitation du Service 
vé tér ina i re munic ipal et de l 'Abattoir . 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Monsieur le président , 
Mesdames, Messieurs, si j ' a i demandé à ce que ce point de l 'ordre du jour 
soit avancé, c'est que je désirais beaucoup que la commission des t r a 
v a u x soit saisie de ce projet encore cette semaine. Elle se réuni t m e r 
credi, j ' a i pr is des contacts avec le prés ident de la commission et diffé
ren t s membres de cette commission pour leur demande r de bien vouloir 
inscrire ce point à l 'ordre du jour. 

En deux mots, voilà de quoi il s'agit : A l 'abattoir, le syndicat de la 
boucher ie dispose d 'une instal lat ion dite la hal le aux cuirs depuis la 
création du nouvel abattoir , disons de l 'abat toir actuel parce qu' i l n 'es t 
p lus nouveau. Et à la demande des ut i l isa teurs de cette hal le aux cuirs, 
la Ville de Genève proje t te de construi re un emplacement plus g rand 
qui leur p e r m e t t r a d 'ê t re moins à l 'étroit qu' i ls ne le sont actuel lement . 
Leur commerce a pris une telle extension qu 'ac tue l lement ils ne peuven t 
plus t ravai l ler dans des conditions normales . 

J 'a joute qu 'à la suite de différents contacts, le syndicat de la boucher ie 
a l 'appui de p roduc teurs et l 'accord de t rava i l le r avec un g rand nombre 
de bouchers de plusieurs cantons, tels que le Valais et le canton de Vaud, 
pour r écupére r les produi ts des abat to i rs ou ceux des boucheries de cet te 
région. 

J e vous d e m a n d e donc de bien vouloir renvoyer cet te proposit ion à 
la commission des t r avaux , afin qu'elle puisse r appor t e r à cet te session 
encore et qu 'on puisse décider sur ce problème à la prochaine séance 
du 4 juillet. 

Si nous vous demandons cette céléri té dans nos t r avaux , c'est pour 
nous pe rme t t r e de pouvoir commencer le plus r ap idement possible. Cela 
nous pe rme t t r a de réal iser des économies ex t r êmemen t sensibles, d 'une 
pa r t sur la construction, et d 'autre p a r t sur les instal lat ions indispensa
bles au syndicat de la boucherie pour aménager l ' in tér ieur de la hal le 
aux cuirs. Les commandes se passent longtemps à l 'avance et si nous 
avons la possibili té de commencer la construction, le syndicat de la 
boucherie pour ra bénéficier des pr ix 1971 pour l 'achat de toutes les ins
tal lat ions, qui se chiffrent p a r centaines de mill iers de francs. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. La commission des t r a 
v a u x est donc convoquée demain à 17 h pour t r a i t e r de l 'objet qu i f igure 
au point 12 — proposit ion n° 75 —• de même que pour une rectification 
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de limites communales avec Vernier. Il est bien clair qu'avec l'accord 
de la commission des travaux, ce troisième objet de la halle aux cuirs 
sera ajouté, puisque ce sera la dernière séance de commission avant la 
séance de début juillet. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux sans autre commentaire. 

6. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 1 255 000 francs pour l'aménagement du tron
çon de l'avenue Wendt compris entre la rue de la Servette 
et la rue Liotard (N° 29 A).1 

M. Denis Blondel, rapporteur (L). 

La commission des travaux s'est réunie à trois reprises pour examiner 
la proposition qui vous est soumise. 

Soit : 

le 12 janvier 1972 où la commission s'est rendue sur place et a ensuite 
siégé en présence de 

M. Claude Ketterer, vice-président du Conseil administratif, 
M. François Girod, chef de section au Service immobilier, 

M. Jean Kràhenbùhl, ingénieur de la circulation, 

M. François Pategay, chef de la Division de l'urbanisme de l'Aménage
ment du canton, 

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 routes ville dudit service ; 

le 5 avril 1972 où la commission a siégé en présence de 
M. Claude Ketterer, vice-président du Conseil administratif, 
M. Claude Canavèse, directeur adjoint du Service immobilier, 

M. François Girod, chef de section au service précité, 
M. Jean Kràhenbùhl, ingénieur de la circulation, 

M. François Pategay, chef de la Division de l'urbanisme de l'Aménage
ment du canton, 

M. Pierre Buscarlet, ingénieur cantonal adjoint ; 

l « Mémorial 129e année » : Proposi t ion, 859. Commission, 866. 
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enfin le 3 mai 1972 où la commission a entendu les représentants du 
groupe d'habitants de l'avenue Wendt et de la rue Lamartine qui ont 
signé une pétition relative à l'aménagement de l'avenue Wendt. 

Projet du Département 

Répondant aux diverses questions posées par les conseillers, M. Krà-
henbûhl, ingénieur de la circulation, et les représentants du Département 
des travaux publics ont donné une série de précisions sur le projet qui 
fait l'objet de la présente proposition : 

— La reconstruction de l'égout existant sous l'avenue Wendt revêt un 
certain caractère d'urgence ; des travaux ne peuvent donc être évités 
à cet endroit. 

— L'aménagement de l'avenue Wendt facilitera l'intervention des équipes 
du Service du feu stationnées à la nouvelle caserne des Asters, notam
ment par la pose de signaux lumineux au carrefour Wendt-Liotard. 

— La rue Lamartine restera à l'écart du grand trafic ; il n'est pas ques
tion de mettre la circulation en sens unique dans l'avenue Wendt avec 
sens contraire par la rue Lamartine : cette dernière ne restera qu'une 
voie de dévestiture. 

— La mise en place de signaux lumineux à l'intersection de la rue 
Liotard avec l'avenue Wendt est indispensable pour permettre aux 
véhicules venant de l'avenue Wendt de tourner à gauche pour s'en
gager dans la rue Liotard. 

— L'aménagement proposé doit renforcer la sécurité des piétons, qui 
n'est pas assurée aujourd'hui, vu l'absence de feux au carrefour 
Wendt-Liotard. 

— Ces feux synchronisés avec ceux du carrefour de la Servette permet
tront un écoulement ordonné du trafic qui atteint aujourd'hui à ce 
dernier carrefour un volume de 52 000 véhicules par jour. 

— Il ne s'agit pas d'augmenter le trafic, mais bien plutôt de le régula
riser en réduisant les embouteillages grâce à la synchronisation des 
feux installés aux deux carrefours de la Servette et de la rue Liotard. 

— Concernant la bande de séparation des 2 voies de circulation du tron
çon réaménagé, le Département des travaux publics, sur demande du 
Conseil administratif, a renoncé à prévoir l'aménagement d'un parc 
à voitures sur cette berme, analogue à celui de la rue Hoffmann. Un 
tel parking représente en effet une entrave notable à la fluidité du 
trafic et il existe des parkings dans le voisinage immédiat. 
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— Le projet prévoit la suppression d'un des deux chênes situés au car
refour de l'avenue Wendt avec la rue Liotard. Le maintien des deux 
arbres n'aurait pas permis d'aménager l'avenue Wendt avec deux 
bandes de circulation parallèles séparées sur tout le tronçon ; les con
ditions de sécurité de la circulation ne seraient en outre plus assurées. 

A la suite de ces explications, plusieurs commissaires ont critiqué le 
projet craignant d'une part qu'il n'entraîne une augmentation de la 
circulation et regrettant d'autre part qu'aucun espace vert ne soit amé
nagé en bordure des immeubles situés sur le côté sud de l'avenue Wendt. 
D'autres conseillers auraient voulu qu'on ne néglige pas les possibilités 
de parking offertes par la bande de séparation des sens de circulation. 

La commission a alors demandé au Département des travaux publics 
de lui présenter deux variantes du projet, l'une (Variante 1) comprenant 
la création sur la berme centrale d'un parking tout en maintenant l'en
semble du projet du Département, l'autre (Variante 2), dite solution « en 
entonnoir », prévoyant le maintien des 2 chênes et la création d'une zone 
de verdure le long des bâtiments sis côté sud de l'avenue Wendt. 

Variante 1 

(Parking sur la berme centrale) 

Lors de l'examen des variantes étudiées par la commission, cette 
solution n'a été en définitive pas retenue par la commission qui a au con
traire formulé le vœu de voir le Conseil administratif lui proposer un 
aménagement de cette berme plus agréable qu'un simple engazonnement. 

Variante 2 

(dite « en entonnoir » et comprenant le maintien des 2 chênes) 

Le Département des travaux publics a proposé une solution prévoyant 
la création d'une surface verte dans la zone où se trouvait le temple de 
la Servette, aujourd'hui démoli, la berme centrale de séparation des sens 
de circulation étant amincie en direction du carrefour de la rue Liotard. 

Malgré cette nouvelle étude, le Département de justice et police a 
maintenu son opposition à cette solution, estimant que les normes de 
sécurité en matière de circulation n'étaient pas assurées parfaitement et 
que l'aménagement du carrefour Wendt-Liotard devenait tout à fait 
insatisfaisant. 

De plus, la survie des deux chênes n'était pas assurée au-delà de 
quelques années. 
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Audition des pétitionnaires 

La commission a enfin entendu les pétitionnaires. Ces derniers s'élè
vent contre l'abattage des chênes du carrefour avec la rue Liotard, leur 
opposition à cet abattage représentant en fait leur désaccord total avec 
l'aménagement prévu de l'avenue Wendt, dans lequel ils voient la volonté 
des autorités : 

— à faire de cette avenue une voie de grand transit ; 

— à favoriser la circulation des automobilistes extérieurs au quartier ; 

— à négliger le problème des transports en commun ; 

— en un mot à rendre intolérable à cause du bruit et de la circulation 
la vie du quartier. 

Le seul remède à cette situation étant, pour eux, le maintien dans 
son état actuel de l'avenue Wendt, le report de la circulation vers l'exté
rieur de la ville et le développement des transports publics. 

Conclusions 

Après cet examen approfondi du problème et considérant : 

— que les travaux de reconstruction de l'égout sont indispensables ; 

— que l'aménagement proposé par le Département améliore la sécurité 
des piétons, canalise et régularise la circulation sans en augmenter 
les nuisances ; 

— qu'il est impossible de sauvegarder les 2 chênes sans être conduit à 
adopter des solutions d'aménagement inacceptables du point de vue 
de la sécurité et de la commodité de la circulation ; 

— que l'aménagement proposé, sans résoudre les inconvénients dont se 
plaignent les pétitionnaires, n'aggravera pas forcément la situation 
actuelle, mais au contraire entraînera une amélioration notamment 
pour les piétons ; 

— que de toutes les variantes proposées c'est le projet du Département 
qui répond le mieux aux nécessités, 

la commission des travaux vous recommande, Mesdames, Mesde
moiselles et Messieurs les conseillers, par 7 oui contre 2 non et avec 3 
abstentions, d'approuver le projet d'arrêté ci-après : 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu les articles 67 lettre g) de la loi sur l'administration des communes 
du 3 juillet 1954 et 18 de la loi sur les routes et la voirie du 28 avril 1967, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil d'Etat un crédit de 
Fr. 1110 000,— en vue de l'aménagement du tronçon de l'avenue "Wendt 
compris entre la rue de la Servette et la rue Liotard. 

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 
Fr. 145 000,— en vue : 

— de l'établissement de prises d'eau pour le Service du feu, 

— des installations d'éclairage public, 

— des travaux de plantations, de prises d'arrosage et de pose de bancs, 
à exécuter dans le cadre des aménagements faisant l'objet de l'article 
premier. 

Art. 3. — Les dépenses prévues aux articles premier et 2 seront por
tées à des comptes spéciaux qui seront crédités des recettes éventuelles. 

Art. 4. — Il sera provisoirement pourvu aux dépenses prévues aux 
articles premier et 2 au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de 
caisse à émettre au nom de la Ville de Genève jusqu'à concurrence de 
Fr. 1 255 000,—. 

Art. 5. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen 
de 8 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève sous 
n° 700 586 « Annuités d'amortissement des crédits extraordinaires ouverts 
au Conseil d'Etat (travaux voirie) » des années 1973 à 1980. 

Art. 6. — La dépense prévue à l'article 2 sera amortie au moyen de 
3 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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M. Denis Blondel, rapporteur (L). J'ai un point à ajouter à mon rap
port qui n'y figure pas explicitement. 

L'audition des pétitionnaires a eu lieu après que la commission eut 
voté sur l'objet. Je ne l'ai pas indiqué dans mon rapport de façon expli
cite, car je pense que le vote de la commission n'aurait pas été changé 
après cette audition. Mais je pense que cette précision était utile. 

Par ailleurs, je me réserve, suivant le cours de nos débats, de repren
dre la parole en tant que rapporteur pour demander éventuellement au 
Conseil administratif de prévoir sur la berme centrale de l'avenue Wendt 
un engazonnement, disons, un peu perfectionné — enfin, un aménage
ment plus perfectionné qu'un simple engazonnement. Mais je pense que 
cette question interviendra au vu de notre débat. 

Premier débat 

M. Albert Knechtli (S). Monsieur le président, me permettez-vous de 
consulter mes notes ? Merci. J'ai une ou deux citations que je n'aimerais 
pas interpréter. 

Ce qui me paraît important ce soir, lors de ce vote, c'est justement 
de revenir à cette audition des pétitionnaires. Je crois que, quand nous 
les avons reçus à la commission des travaux, mercredi 3 mai, ils ont 
exprimé certaines revendications qui sont quand même, à mon avis, fon
damentales. 

Un des pétitionnaires nous a dit — je pense que c'est important, je 
cite : « Dès que le groupe d'habitants a eu connaissance du projet d'amé
nagement susmentionné, il a estimé qu'il était temps de manifester une 
fois clairement ses sentiments. » Ce sont des sentiments contre une poli
tique qui consiste à aménager la ville pour le trafic automobile par 
petites tranches, pour mieux faire passer ces projets de circulation dans 
la population. 

Un commissaire nous l'a rappelé — je ne sais plus son nom, mais j 'ai 
retenu son texte. Il nous a dit qu'il était dommage d'avoir dépensé tant 
de millions pour l'élargissement de la rue Hoffmann et de ne pas con
tinuer avec l'avenue Wendt. 

Ce soir, je me suis rendu à une assemblée d'habitants du quartier, qui 
discutaient sur ce projet tel qu'il est soumis ce soir au Conseil municipal, 
et les gens disent non. Us disent non, parce que cela suffit, qu'il faut 
élaborer une autre politique qui consiste à améliorer les transports en 
commun. 



SÉANCE DU 20 JUIN 1972 (soir) 327 
Proposition : aménagement de l'avenue Wendt 

Je pense que dans le cadre du plan alvéolaire Rhône-Lac, c'est une 
erreur d'avoir déterminé l'avenue Wendt voie de circulation express, à 
travers une zone à forte densité de population. 

D'autant que, avec la réalisation de l'avenue du Pailly, qui n'est quand 
même pas pour les calendes grecques, on peut espérer que toute la circu
lation qui débouche sur le pont Butin, et qui va du pont Butin au palais 
des Nations, pourra être déviée finalement par cette voie extérieure 
qu'est l'avenue du Pailly. 

Alors, personnellement, je pense que, si j 'ai bien compris les pétition
naires, je crois qu'on ne peut pas modifier, transformer la vie d'un 
quartier avec les assurances que Ton a eues à la commission des travaux 
de la part des responsables de la circulation, car ces gens ne peuvent pas 
se prononcer au-delà de trois ans. Je comprends très bien qu'ils ne peu
vent pas se prononcer au-delà de trois ans, parce que la circulation 
automobile, c'est l'anarchie, et l'anarchie, c'est difficile à contrôler, je 
vous le concède. 

J'en arrive à l'aménagement qui nous est proposé. Là je dois dire que 
cette berme centrale de verdure, moi je l'appellerais « solution en île » 
puisqu'on a parlé d'une « solution en entonnoir » ; je pense qu'en tout cas 
ce n'est pas une île de tranquillité, c'est le moins qu'on puisse dire. Et 
alors, je crois que ce n'est pas sérieux, c'est du vaudeville : dans la 
proposition, on voit apparaître des bancs. Je me demande, des bancs pour 
quoi faire ? Franchement, c'est présenter aux gens des projets qui sont 
mal faits. 

Nous avions proposé — le groupe socialiste, lors d'une séance de la 
commission des travaux — d'étudier une solution dite « en entonnoir ». 
On a étudié cette proposition à la commission des travaux, mais je dois 
dire que le Département des travaux publics a tellement transformé 
l'idée, que le projet est inacceptable, il est aussi inacceptable que les 
autres. 

J'évoquerai également un problème qui me paraît important, c'est 
celui des transports publics. Et c'est là, je crois, qu'il y a une des clés du 
problème. Si on avait voulu, du côté des autorités, réaliser une voie de 
circulation express de bus, depuis le pont Butin jusqu'au palais des 
Nations, dans les deux sens, avec une voie express, alors là, je pourrais 
croire par les déclarations de principe qui sont faites lors de toutes les 
manifestations — lors du Salon de l'automobile, par exemple — que l'on 
est pour un développement harmonieux des transports publics et des 
transports en commun, je pourrais le croire. Mais il y a des faits, des réa
lisations, des projets qui nous prouvent que ce n'est en tout cas pas le 
cas, pour l'instant. 
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Pour toutes ces raisons et pour bien d'autres — je ne veux pas mono
poliser mon temps de parole — le groupe socialiste votera contre ce 
projet d'aménagement et demandera son renvoi au Conseil administratif 
pour une étude plus sérieuse, en tenant mieux compte des intérêts des 
habitants. 

J'ai encore une information à vous communiquer. Les gens qui se sont 
réunis ce soir nous ont fourni une résolution dont je vous donnerai le 
texte, parce que c'est une résolution qui me paraît modérée et qui pose 
les véritables problèmes : 

« Le groupe d'habitants Wendt-Lamartine-Liotard, réuni en 
assemblée le 20 juin 1972, 

— constatant que le rapport de la commission des travaux du 
Conseil municipal se prononce en faveur d'un projet d'aména
gement du tronçon de l'avenue Wendt compris entre la rue 
Liotard et la rue de la Servette, projet qui tend à développer 
considérablement la circulation automobile dans le quartier, 

a adopté à l'unanimité la résolution suivante, et déclare : 

— qu'il maintient sa position exprimée par la pétition du 14 février 
1972, dont voici le texte : « Les soussignés demandent le main
tien des arbres sis devant l'ancien temple de la Servette et la 
renonciation à tout projet d'élargissement des voies de circula
tion dans le quartier » (cette pétition a recueilli à ce jour envi
ron 800 signatures) ; 

— qu'il entend préserver la qualité de la vie dans le quartier, à 
savoir : diminution des nuisances (bruits, pollution ; protection 
et sécurité pour les enfants, santé pour tous) ; 

— qu'il utilisera tous les moyens légaux à sa disposition, y com
pris le référendum, pour s'opposer à des travaux qui porteraient 
une atteinte très grave à la vie de notre quartier. Le groupe est 
en effet conscient qu'il s'agit d'un problème global et non seu
lement d'une question limitée à la Servette ; 

— qu'il engage nos autorités à prévoir le trafic automobile de 
transit en dehors de la ville et à promouvoir énergiquement le 
développement des transports en commun. 
Genève, le 20 juin 1972. 

Pour le groupe d'habitants Wendt-Lamartine-Liotard : 
Georges Nydegger, 

3 c, rue Lamartine, 1203 Genève. » 
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La pétition, vous venez de le voir, insiste sur la préservation de la 
qualité de la vie. Je crois que cela, c'est important On a d'ailleurs 
entendu ce soir îors de cette réunion la maîtresse principale de l'école 
des Charmilles — école qui se trouve sur cet axe de circulation — nous 
dire : « On ne peut plus enseigner dans une école les fenêtres ouvertes, 
c'est quand même un monde ! » 

Je crois que ces gens, contrairement peut-être à d'autres mouvements 
de quartier, ont bien saisi l'importance de ces problèmes, et ils remettent 
en question un problème qui est fondamental et important, celui des 
grands axes de circulation à travers la ville qui coupent en deux des 
quartiers et privent les habitants d'une véritable vie de quartier. 

Le président. Je vous remercie, Monsieur le conseiller municipal. La 
résolution des habitants du quartier, en faites-vous une pétition qui 
doit être renvoyée à une commission ? Non. Je vous remercie. 

M. Emile Piguet (DC). Monsieur le président, je vous demande aussi 
la permission de consulter quelques notes et des citations. Je vous remer
cie. 

Je dois dire, contrairement à certaines propositions du Conseil admi
nistratif que nous avons eues à étudier ces dernières années — je pense 
qu'aucun membre de la commission des travaux ne pourrait le contester — 
que cet objet n'a pas été étudié à la sauvette. 

Il est venu devant la commission des travaux le 12 janvier de cette 
année et nous avons eu à discuter de certaines divergences et des remar
ques d'habitants du secteur Asters-Servette. Dans le cas particulier, il 
faut rendre hommage à certaines catégories de citoyens qui s'intéressent 
encore à ce qui se passe dans leur quartier. 

Il faut également relever qu'en général on ne peut pas demander plus 
aux gens qui habitent un secteur relativement restreint, c'est-à-dire de 
s'occuper de l'ensemble de la Ville de Genève et plus particulièrement des 
voies de circulation. Les habitants du quartier qui ont signé la pétition, 
dont vient de vous donner lecture M. Knechtli, s'occupaient bien du 
tronçon qui se situe entre l'avenue Wendt et la rue Hoffmann, et 
j'admets volontiers aussi de tout le quadrilatère en question. 

L'on pourrait discuter de cet objet sans s'inquiéter de la pétition, mais 
je pense qu'on ne peut pas la dissocier et il faut dès lors en tenir compte. 
M. Blondel a dit tout à l'heure que les pétitionnaires ont été reçus après 
décision de la commission des travaux et le présent avis de cette dernière. 

Je pense qu'il faut reprendre les points principaux de cette pétition. 
Je voudrais dire aussi qu'au cours des deux séances qui ont précédé 
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l'audition des représentants des habitants du quartier de Servette-Asters, 
l'ingénieur de la circulation, M. Kràhenbûhl, a participé à deux séances 
de même que M. Pategay, représentant l'urbanisme, et les principaux 
chefs de service du Département des travaux publics intéressés par ce 
problème... 

(Murmures sur la gauche.) 

... Je pense qu'il y a un rapport de cause à effet, M. Karlen, pour la 
fort bonne raison qu'on va être obligé de citer maintenant les dires de 
ces messieurs. Et je voudrais ajouter une chose, reprendre plutôt, si 
vous le voulez bien, les points que les pétitionnaires ont soulevés. En 
page 4, vous avez un petit texte qui dit entre autres à quoi viseraient les 
autorités, c'est-à-dire le Conseil administratif qui nous a fait cette pro
position : « à faire de cette avenue une voie de grand transit, à favoriser 
la circulation des automobilistes extérieurs au quartier, à négliger le 
problème des transports en commun, en un mot, à rendre intolérable, 
à cause du bruit et de la circulation, la vie du quartier. » 

J'ajoute que dans le procès-verbal qui fait état de l'audition des 
pétitionnaires, il était signalé aussi que les enfants se trouvaient dans 
l'impossibilité de pouvoir actuellement traverser l'avenue Wendt, et c'est 
vrai. Il faut reconnaître que cela devient extrêmement difficile. C'est 
aussi pourquoi, et vous le verrez plus tard, M. Kràhenbûhl, ingénieur de 
la circulation, a préconisé justement cette fameuse berme et des signaux 
supplémentaires pour permettre d'une part aux enfants du quartier de 
traverser cette artère avec un double signal, et d'autre part pour suppri
mer le fameux bouchon, le goulet, l'étranglement de la rue Liotard sur 
l'avenue Wendt, et par voie de conséquence sur le carrefour de la rue 
Hoffmann. 

Alors, quand on dit : « à faire de cette avenue une voie de grand 
transit », je cite M. Krahenbiihl qui précise « qu'il n'est pas question 
d'augmenter la circulation, il s'agit uniquement d'arriver à un certain 
degré de sécurité pour toute personne ». 

M. Knechtli, je m'excuse de le citer, mais enfin puisqu'on en est 
maintenant aux explications, disait : on a pu constater, en consultant le 
plan de l'alvéole Rhône-Lac, qu'on s'achemine tranquillement vers une 
circulation à sens unique à l'avenue Wendt, avec un sens contraire par 
la rue Lamartine. Et l'ingénieur cantonal chargé de la circulation disait 
— je cite : « Je rassure sur ce point M. Knechtli, en indiquant que le 
Département de justice et police estime que cette rue doit rester à 
l'écart du grand trafic, qu'il n'est pas question à l'heure actuelle d'en 
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faire ce que croit M. Knechtli. » M. Kràhenbùhl disait encore, il insistait 
sur le fait que la rue Lamartine était traitée en voie de dévestiture. Alors, 
Monsieur le président, Mesdames, Messieurs, je pose maintenant une 
question. Sommes-nous tous qualifiés pour discuter des problèmes géné
raux de circulation, étant entendu que pour l'ingénieur cantonal il ne 
s'agit pas de régler le problème du carrefour avenue Wendt - rue 
Hoffmann, il s'agit bien d'en régler de beaucoup plus grands ; et à ce 
sujet je crois qu'on doit reconnaître, avec les difficultés que rencontre 
la Ville de Genève (bâtiments implantés et qu'il n'est pas possible de 
détruire comme on le voudrait), qu'en matière de circulation il y a eu 
déjà d'énormes progrès — je ne veux pas accorder que des fleurs à 
M. Kràhenbùhl, ingénieur de la circulation, mais quand on songe simple
ment à l'onde verte qui part de la gare Cornavin et qui va à peu près 
à Chêne-Bourg, il faut reconnaître qu'il y a eu de belles améliorations, 
et dans une large mesure satisfaction a été donnée dans certains secteurs 
aux uns et aux autres. Alors, je repose ma question, à qui devons-nous 
nous substituer, vers qui devons-nous chercher la vérité ? Est-ce qu'on 
doit chercher la vérité vers les habitants de ce quartier, déjà prétérités 
(en réalité, ils le sont déjà, ils le reconnaissent) ; ou vers le Département 
des travaux publics, ou vers l'ingénieur de la circulation qui certifient 
— si vous pouvez me prouver le contraire, moi je suis d'accord d'être 
avec vous — qu'il n'y aura pas augmentation du trafic, qu'il y aura une 
réglementation, que ce ne sera pas une voie express et que, pratique
ment, les nuisances ne vont pas augmenter ? Les habitants du quartier 
l'ont dit du reste très objectivement : actuellement, c'est intenable. Ce 
ne sont donc pas les transformations qui sont prévues maintenant qui 
modifieront quoi que ce soit — et je ne pense pas que ces travaux 
vont augmenter les nuisances. 

Je suis prêt à suivre celui qui pourrait dire à l'ingénieur cantonal de 
la circulation : « Monsieur, vous vous trompez, c'est faux, et quand vous 
aurez effectué ces travaux, les nuisances seront encore augmentées. » 
Je suis incapable maintenant de pouvoir me prononcer. Peut-être que 
vous, vous avez d'autres possibilités ; vous avez peut-être étudié le pro
blème d'une manière plus précise. Mais personnellement j'avoue hum
blement qu'il m'est parfaitement impossible de faire autre chose que de 
suivre les suggestions des spécialistes. 

Un petit détail en passant. M. Blondel, notre rapporteur, pense que, 
si j 'ai bien compris ou si je me rappelle bien, on fasse du parking, ou 
plutôt le contraire, un peu d'environnement et qu'on aménage la berme. 
C'est une suggestion ; la commission voudrait qu'on ne se prononce pas 
immédiatement sur les 12 m réservés à cette berme mais qu'une étude 
soit entreprise. 
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Je rappelle que M. Rigotti, à ce sujet, n'était pas du tout, mais pas du 
tout d'accord qu'on fasse une berme de ce côté-là. Il estimait qu'un tout 
petit peu de verdure n'apporterait rien. Alors, je pense que vous avez 
peut-être raison, Monsieur Blondel, mais dans le cas particulier il s'agit 
d'un problème de détail. 

L'on a appris aussi qu'il était indispensable de redimensionner les 
canalisations de l'avenue Wendt. Ce n'est pas qu'elles soient en mauvais 
état, mais actuellement et compte tenu de tout ce qui s'est construit dans 
le secteur, chaque fois qu'il y a un orage un peu plus important — tout 
le monde le sait — les sous-sols sont inondés et cela, personne dans ce 
Conseil municipal ne peut le contester. Or, la proposition, et non pas le 
rapport à l'appui de cet objet, nous signale qu'environ les 8/10" de cette 
somme sont réservés à l'infrastructure, c'est-à-dire le sous-œuvre dont 
personne — je le répète — ne conteste l'utilité. En réalité, il reste quel
ques aménagements en superstructure, on peut ou non parler de la berme. 
Il s'agit maintenant de savoir, et c'est à M. le conseiller administratif 
Ketterer que je m'adresse, s'il pense que l'ingénieur cantonal ou le 
Département des travaux publics se trompent, et que lui-même, qui a 
défendu ce projet avec beaucoup de chaleur, se trompe aussi et qu'il 
faille renoncer à ces travaux. 

J'attends qu'on veuille bien me donner des renseignements complé
mentaires. 

M. Hans Stettler (V). Monsieur le président, permettez-moi de con
sulter mes notes. Merci. 

L'aménagement du tronçon de l'avenue Wendt entre la rue de la 
Servette et la rue Liotard proposé par le Conseil administratif a été 
largement discuté au sein de notre groupe. Nous constatons que cette 
proposition ne répond pas aux vœux ni à la qualité de vie désirée par 
les habitants dans ce quartier. 

D'autre part, elle tient insuffisamment compte de la création de 
l'espace vert. Elle provoque l'abattage de deux chênes et amène une 
circulation plus dense et trop près des habitations, dont l'accès devient 
difficile. 

C'est pour ces raisons qu'en conclusion nous avons été amenés à 
rejeter cette proposition. 

M. Edmond Gilliéron (T). L'étude de ce projet me permet d'examiner 
l'ensemble de l'aménagement entre la place des Nations et la place des 
Charmilles. 
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Je pense que ce problème est suffisamment important pour qu'on s'y 
arrête quelques instants. Pour bien comprendre le problème que cette 
importante rue de la rive droite a soulevé, il est important de faire un 
bref retour dans le temps. Cette artère se trouvait il n'y a pas si long
temps que cela dans une zone de villas. En effet, la rue Motta, qui s'appe
lait à l'époque la rue Chauvet, était une rue bordée par quelques immeu
bles importants à l'angle de la rue du Grand-Pré et sur toute sa lon
gueur par des villas. On a donc ici tracé une droite, ce qui semblait 
indispensable, et nous avons aligné les nouveaux bâtiments sur ceux de 
la rue Motta nos 2-10. 

De la rue du Grand-Pré au carrefour des Asters, on a élargi la rue 
Hoffmann du côté opposé à celui qui avait été choisi lors de la précédente 
étape, c'est-à-dire entre la place des Nations et la rue du Grand-Pré. 
Ainsi on s'aperçoit qu'à la rue Hoffmann, il faut faire le tour de la 
« pharmacie » — c'est le terme employé dans le quartier — le tour de la 
pharmacie pour déboucher sur la rue Motta. Depuis la rue de la Servette 
jusqu'à la rue Liotard, on prolonge cette même largeur du côté de la 
ville puisque en face il y a des bâtiments qui ont été construits il y a 
une quinzaine d'années. Hélas, depuis cet endroit-là, c'est-à-dire depuis 
la rue Liotard jusqu'à la rue Ernest-Pictet, l'élargissement a été prévu 
dans le côté opposé à celui qui est réalisé à la rue Hoffmann. Autrement 
dit, le décrochement se passe successivement à droite, à gauche, passant 
ensuite encore une fois à droite. 

Dans la partie qui sépare la rue Soret de la place des Charmilles, on 
a fait une opération qui n'est pas meilleure du tout. En effet, on a com
mencé par une opération de remembrement à la place des Charmilles, 
et la Ville a vendu, contre l'avis de notre groupe, la chaussée pour y 
construire un immeuble, obligeant ainsi le déplacement de la place des 
Charmilles dans la direction de la ville. 

Evidemment, cela obligeait du même coup à faire de telle façon 
que l'avenue Wendt prenne une nouvelle direction vers le centre de la 
place des Charmilles. 

On a fait ces opérations avec une telle incohérence, avec une telle irré
gularité quant à l'idée générale qu'on devait se faire de cette voie de 
circulation, que pratiquement on est maintenant devant une situation 
inextricable, je dirais même une incohérence coupable. 

Cette rue qui a des dimensions fort diverses sur toute sa longueur — 
depuis la place des Nations jusqu'à la place des Charmilles — élargie 
une fois à gauche, une fois à droite, porte une fois le nom de « route à 
grand transit », une autre fois de « route de détournement », une autre 
fois de « ceinture », une autre fois de « voie accélérée » — on a donné 
tous les termes que je viens de vous citer pour cette rue sans pour 
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cela lui donner ni l ' importance, ni le rôle qu'el le devai t jouer dans le 
quar t ier . 

Tous les t e rmes ont été utilisés pour justif ier ces élargissements inco
hérents , sans utilité, puisque aujourd 'hui tout est remis en quest ion. 

Nous ne pouvons pas ê t re d'accord avec la proposit ion qui nous est 
faite. Nous sommes de l 'avis que le Conseil adminis trat i f doit reveni r 
avec une é tude plus poussée sur ce problème-là . J ' a t t i r e vo t re a t tent ion 
qu' i l n 'y a pas si longtemps sur le fait qu 'on a construi t sur l 'emplace
ment de l 'ancienne maison de paroisse de la Serve t t e un bâ t iment neuf 
qui ma lheureusement se t rouve exac tement dans l 'axe de la rue Hoff
mann . Cela a été voulu, décidé, malgré le fait que nous avons a t t i ré 
l 'at tention, au sein de ce Conseil, sur les difficultés qu' i l y aura i t de 
faire about i r la rue Hoffmann et la cont inuat ion de l ' avenue Wendt 
dans la direction de la place des Charmil les . Tout cela n 'a pas suscité 
d ' intérêt de la pa r t de la major i té de ce Conseil, et ma in t enan t nous nous 
t rouvons devant cette s i tuat ion où aucune solution valable n'est possi
ble. 

J e pense que effectivement nous nous acheminons vers une voie de 
dévest i ture. Il sera donc ut i le que cette rue soit aménagée comme telle 
et non plus comme rue, disons de grand transi t , ou comme r u e de cein
ture , comme il avai t été p révu au début. 

M. Denis Blondel, rapporteur (L). Je concède que j ' a i le ta lent de faire 
des rappor t s qui sont fort contestés. 

Il m ' appa ra î t que la péti t ion qui nous est présentée aujourd 'hui n ' a p 
porte pas de solution nouvelle. J e pense qu 'on peut ê t re par fa i tement 
conscient des difficultés et des nuisances qu 'ont les pét i t ionnaires . Mais 
je crois qu'il faut quand m ê m e reconnaî t re que la commission a fait son 
t ravai l t rès à fond, qu 'el le s'est penchée sur ces solutions avec un g rand 
sér ieux et qu 'en définitive, si elle a conclu que la solution proposée p a r 
le dépa r t emen t étai t acceptable, c'est que c'était, disons, celle qui étai t 
la moins mauvaise . Enfin, il y avai t de grands inconvénients de tous les 
côtés, on ne pouvai t pas a r r iver à que lque chose de meil leur. Et il me 
semble qu 'au jourd 'hu i nous ne sommes pas en face de proposit ions, t an t 
de la pa r t de M. Knechtl i , que de la pa r t de M. Gilliéron, qui appor ten t 
des solutions nouvelles. Alors, en t an t que por te -paro le de la major i té 
de la commission, je n e vois pas pourquoi la commission des t r a v a u x 
devrai t modifier et changer l 'avis qui vous est donné ce soir. 

M. Etienne Poncioni (R). Effectivement, selon M. Blondel, la com
mission des t r a v a u x a é tudié t rès a t ten t ivement , t rès sér ieusement ce 
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problème, et vous tous vous pouvez lire sur le rapport que les conseillers 
le recommandent par 7 oui, 2 non et 3 abstentions. Mais je tiens à faire 
remarquer que ces chiffres ne correspondent plus à l'esprit de la com
mission des travaux ou tout au moins aux membres de ce Conseil en 
général. 

En effet, nous avons entendu les pétitionnaires après le vote. Il a été 
demandé par certains membres la variante « en entonnoir », il a été vu 
qu'à un certain moment cet entonnoir — selon les trois plans qui sont là 
derrière moi — pouvait être étudié ou pensé différemment. L'enton
noir peut être plus ou moins serré et on nous a dit qu'un arbre pouvait 
être conservé, ou même les deux, suivant la variante choisie. Du fait 
que nous avons entendu les pétitionnaires après le vote, je vous répète 
que cela ne correspond plus à l'esprit des 7 oui et je demande le renvoi 
pour plans complémentaires, pour étude complémentaire, au Conseil 
administratif, ceci au nom de mon groupe. 

Le président. Sans vouloir restreindre la discussion je vous deman
derai d'accélérer notre débat. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Tout d'abord je remer
cie et félicite tous les orateurs qui se sont exprimés sur ce sujet et qui 
ont fait preuve de beaucoup de modération. Il en sera de même en ce 
qui me concerne. Je pense d'ailleurs à ce qu'il y a de cocasse avec le 
Conseil municipal, c'est que ses titulaires changent souvent, et ceux 
qui siègent depuis très longtemps sont parfois frappés d'amnésie. 

Comme ce sujet m'a beaucoup intéressé, je me suis permis de prendre 
mon dossier, qui est extrêmement édifiant. Il y a ici des comptes rendus 
de commissions des travaux qui remontent à vingt ans en arrière au sujet 
de cette avenue Wendt et c'est pourquoi je crois qu'on peut parfaitement, 
au gré des années, changer en quelque sorte d'optique. 

Quand M. Piguet a dit tout à l'heure que si un projet n'avait pas été 
étudié à la sauvette c'était bien celui-là, c'est peut-être justement parce 
qu'il est étudié depuis vingt ans, qu'il ne correspond peut-être plus aux 
goûts, aux besoins changeants et évolutifs de la population. 

Et je m'explique. Les besoins de 1957 étaient déjà exprimés, et même 
en 1955, par des échanges de lettres entre M. Casaï et M. Thévenaz, où 
l'on disait que les habitants du quartier réclamaient de toutes parts un 
élargissement de l'avenue Wendt. Il s'agit des années 1953 à 1955. 

Lorsque la Ville a fait remarquer qu'elle n'avait pas d'argent pour 
acquérir les hors-ligne nécessaires, c'est en 1956 que le Conseil d'Etat 
et le Département des travaux publics ont enjoint au Conseil adminis-
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trat if de p rendre ses dispositions pour r éun i r au domaine public des 
parcelles afin d 'élargir cette avenue Wendt demandée p a r les habi tan ts , 
en t re aut res p a r ceux des rues Schaub et des Asters . Si bien que les 
négociations ont commencé en 1956 ; la Ville e l le -même essayait de faire 
résis tance à cet élargissement, parce qu'elle savait que cela lui coûterai t 
cher, et dans une le t t re que M. Thévenaz avai t adressée à M. Dutoit, il 
disait : « Nous allons t ra i te r la cession de ces t e r ra ins à moins que vous 
ayez abandonné l 'idée d 'élargir le t ronçon de l ' avenue W e n d t compris 
en t re la rue Liotard et la route de Meyr in jusqu 'à l 'a l ignement des 
immeubles exis tants . Nous vous serions reconnaissants de nous faire 
pa r t de vot re avis à ce sujet. » Au t remen t dit, la Ville voulai t ê t r e sû re 
qu'el le devai t engager les négociations pour acquér i r des hors- l igne. 

Là-dessus les services d 'urbanisme et de l 'Etat ont répondu, toujours 
en 1956, qu' i l é tai t absolument nécessaire de négocier ces hors- l igne 
pour l 'é largissement de cette rue demandé pa r tout le monde. 

Suit la proposit ion 218 devant le Conseil municipal du 8 mar s 1957, 
où on demande un crédit de 1500 000 francs pour l 'é largissement de 
l 'avenue Wendt — c'était le premier t ronçon — et où Ton constate 
qu 'à l 'unanimi té le Conseil municipal a es t imé qu'i l fallait à tout pr ix 
é largir cette avenue Wendt . Cela s 'avérait indispensable, en vue de la 
réalisation de la liaison route de Suisse-BIT avec le pont Butin, en évi 
t an t le centre de la ville, au t r emen t dit pa r l 'avenue de la Pa ix , l ' avenue 
Motta, la rue Hoffmann, l 'avenue Wendt et l 'avenue d'Aïre. Ce fut un 
vote touchant et unan ime du Conseil munic ipal et de sa commission des 
t r avaux , le r appor t eu r é tan t M. Monney, ici présent . 

Lors du débat de la commission, c'est M. Nicole qui demanda i t à 
M. Thévenaz si on étai t v r a imen t sû r qu 'on allait suppr imer ces ve r rues 
de l 'avenue Soret, de l ' avenue Ernest -Pic te t , et qui se re t rouven t à Lio
tard, à quoi M. Thévenaz lui répondi t que cela poserai t encore des p r o 
blèmes d 'achats d ' immeubles. M. Nicole pense, je cite, « cela n 'a pas 
d ' importance et l 'é largissement de l 'avenue Wendt doit ê t re exécuté 
tota lement , m ê m e dans vingt ans ». 

J e dis bien que les conditions peuven t changer, et elles changent . On 
ne peut en tout cas pas accuser les autor i tés sur la base d 'un dossier 
pareil et p ré tendre que ce sont elles qui se sont permis des fantaisies. 

Si bien que la discussion étai t close et que le projet d ' a r rê té a é té 
approuvé à l 'unanimité . 

En 1957, on fait r e m a r q u e r qu'il faut accélérer les négociations pour 
expropr ie r les gens. A ce moment - l à — les négociations duren t quelques 
années — on ar r ive à un accord avec l 'Eglise nat ionale protes tante , 
laquelle refuse d 'abord de céder la chapelle de la Servet te , construi te 
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il y a un demi-siècle, mais elle finit par se résigner à l'abandonner. 
Elle touche une indemnité de la Ville pour pouvoir se reconstruire ail
leurs et elle reçoit un délai impératif de dix ans — nous sommes au 
début 1963 — pour démolir sa chapelle. Elle a d'ailleurs respecté le délai 
des dix ans puisque c'est en 1971, donc une année avant l'échéance: 

qu'elle y est parvenue. 

Je fais simplement remarquer au passage qu'il y a certains problèmes 
juridiques qui pourraient se poser, en ce sens que nous avons acquis des 
hors-ligne et que nous avons dépossédé — personnellement je m'en féli
cite — des privés pour élargir une chaussée et qu'ensuite on risque d'en 
faire autre chose. C'est un peu comme si dans la zone de Chandieu, où 
nous avons acheté des terrains dans une zone réputée de verdure, on 
se mettait à construire des logements. 

Nous arrivons de négociations en négociations à 1969 et 1970, où nous 
détenons tous les hors-ligne nécessaires. A ce moment-là, le départe
ment, qui n'a pas modifié son plan d'aménagement, demande de passer à 
exécution et il prépare un projet que j'appellerai le projet n° 0. C'est 
celui qui entraînait la disparition des deux chênes. 

Le Conseil administratif renvoie ce projet en estimant qu'on devrait 
au moins tout faire pour sauver les deux arbres. Une variante n° 1 
nous est transmise quelques mois plus tard où un arbre est sauvé, mais 
il comprend un refuge central pour les voitures, exactement comme cela 
s'est fait à la rue Hoffmann — ce que d'ailleurs nous avons déploré. 

Nous avons répondu il y a bientôt deux ans au Département des 
travaux publics que nous étions opposés au stationnement envisagé sur 
la berme centrale et que nous demandions l'aménagement d'une zone de 
verdure. 

Arrive le projet n° 2, qui est celui qui prévoit une zone verte d'envi
ron 1 500 m avec la plantation d'une trentaine d'arbres — je signale au 
passage qu'un arbre, une fois arrivé à un certain développement, dégage 
cinq fois plus d'oxygène qu'une même surface de gazon. Alors, nous 
avions prévu en plus de l'engazonnement de planter un bon nombre 
d'arbres. 

Là-dessus survient la réaction, que je comprends parfaitement, des 
habitants de la Servette, d'un groupe d'habitants, qui demandent de 
renoncer à cet aménagement, non plus tant pour des raisons de protection 
d'un arbre mais pour montrer leur volonté de limiter la circulation privée 
en ville. 

Si bien, Mesdames et Messieurs, que maintenant chacun doit avoir le 
courage de prendre ses responsabilités et de ne pas se réfugier derrière 
des arguties. Il y a un problème technique, et il y a un problème poditi-
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que. Sur le p lan politique, j ' a d m e t s par fa i tement q u e ce Conseil m u n i 
cipal puisse p rendre un tou rnan t dans la poli t ique d ' aménagement des 
chaussées de la ville et qu' i l puisse demander , en saisissant cet objet 
comme abcès de fixation, de lu t t e r dorénavan t contre le trafic pr ivé. 

Personnel lement je pa r t age ce point de vue quand il est p résen té d 'une 
manière , je ne dirais pas planifiée, mais assez technique, et j e crois avoir 
p rouvé avec la fe rmeture successive d 'un certain nombre de rues ou de 
places, que ce soit la Métropole, les XXII -Can tons , la Synagogue ou 
d 'autres , que nous fermons progress ivement des places ou des rues à la 
circulation. Si ma in t enan t on veut d 'une man iè re p lutôt sporad ique et 
improvisée aller au -devan t de ce que j ' appe l le encore u n e fois — et c'est 
normal , cela n 'est pas péjoratif, cela nous a r r ive à nous — les besoins 
changeants et évolutifs de la population, eh bien, j ' imag ine q u e l 'expé
r ience des choses désirées et obtenues peut conduire ensui te à réc lamer 
le contraire . Ce qui est le cas typique de l ' avenue Wendt , dont les hab i 
tan ts ont réc lamé l 'élargissement il y a dix ans et qui n 'en veu len t p lus , 
parce qu' i ls pensent m a i n t e n a n t que cela fait t rop de brui t . 

Si bien, Mesdames et Messieurs, que je ne puis que laisser ce Conseil 
municipal en face de sa responsabi l i té polit ique. Si demain le Conseil 
municipal exige qu 'on t ransforme les rues pr incipales de la ville de 
Genève en p la tes -bandes de ve rdure parsemées de roses, nous exécu te 
rons vos désirs, qui seront des ordres . 

M. J e a n Bru lha r t (S). J e serai bref, j ' a imera i s seulement r a s su re r m o n 
collègue Piguet qui se pose des quest ions sur les spécialistes. Comme l'a 
dit le conseiller adminis t ra t i f Ket terer , en l 'occurrence il ne s'agit pas 
d 'un problème de techniciens, il s 'agit d 'un problème d'option fonda
menta le . 

Nous savons tous que M. K r a h e n b ù h l est u n excel lent ingénieur de la 
circulation, il est peu t - ê t r e m ê m e le mei l leur de Suisse et il fait des 
prodiges pour que la circulat ion fonctionne bien à Genève. Mais le p r o 
blème n'est plus là. Le problème en l 'occurrence n 'est pas de faire cir
culer bien et rap idement des voitures, le p roblème est de p e r m e t t r e aux 
gens de v ivre en ville, comme la major i té de ce Conseil Ta désiré main tes 
et main tes fois. Et vivre correctement en ville ce n 'est plus possible si en 
m ê m e temps on fait c irculer r ap idement un m a x i m u m de voi tures . 

Donc il faut faire des choix, et à u n cer ta in moment il faut q u e ces 
choix se concrétisent. Le choix, on l'a déjà fait : on veut v iv re en vil le 
et on veut y v ivre bien. 

Main tenan t il faut faire le pas suivant , le réaliser. Cela signifie qu' i l 
faut sacrifier les voitures, cela n 'est pas possible au t rement . 



SÉANCE DU 20 JUIN 1972 (soir) 339 
Proposi t ion : aménagement de l 'avenue Wendt 

J e pense que les services d 'u rbanisme du canton de Genève n 'ont pas 
encore compris ce fait fondamenta l qu' i l n 'y a plus à faire d 'abord c i r 
culer les voitures, mais qu'il y a d 'abord à faire v ivre les gens. Ceci est 
impor tan t et c'est pourquoi je pense — et M. Piguet pour ra nous rejoin
dre — qu'il ne s'agit pas ici d 'un problème technique, il s'agit d 'un p ro 
b lème poli t ique ; il s'agit q u e le service d 'urbanisme de l 'Etat nous p r é 
sente des projets non pas mieux étudiés, parce que celui-ci a é té p a r 
fa i tement étudié comme d'ailleurs tous les projets qui nous sont soumis, 
mais é tudié en p a r t a n t d 'autres options. J e ne pense pas que M. Piguet 
pensai t réel lement ce qu' i l nous a dit. Il nous a dit que les é tudes qu 'on 
nous soumet ta i t é ta ient f réquemment faites à la sauvet te ; ce n'est pas 
le cas. Les projets qu 'on nous soumet sont toujours de t rès bons proje ts ; 
mais en ce moment il ne s'agit pas de cela, il s'agit de choisir au t r e 
chose. 

Cette au t r e chose n 'empêche pas de réal iser une améliorat ion des 
canal isat ions si c'est nécessaire. En l 'occurrence, il semble que ce ne soit 
pas urgent . Un nouveau projet n 'empêchera i t en tout cas pas d 'assurer 
la sécuri té des piétons, puisque en fait r ien n 'empêche de placer des feux 
s'il faut me t t r e des feux. (Entre parenthèses , nous réc lamons des feux 
à l ' avenue de Meyrin depuis plus de trois ans, il y a eu des accidents 
mortels et il n'y a toujours pas de feux.) 

En fait, le sér ieux de la commission n'est pas non plus mis en cause. 
La commission s'est penchée t rès sér ieusement sur ce problème, la ma jo
r i té veut un aménagement correct en ville. Nous espérons que ce Conseil 
nous suivra et que ce point de vue deviendra majori ta i re . 

M. Albert Knechtli (S). Mesdames, Messieurs les conseillers, M. Piguet 
m'a mis en cause en ce qui concerne ce problème de circulation. J ' admets 
parfa i tement que M. Krahenbuh l nous a donné des assurances , mais cela 
ne figure pas au procès-verbal . Et cela me para î t impor tant . J e lui ai 
demandé des délais. On m'a répondu qu 'en mat iè re de circulat ion comme 
en ma t i è re de planification, on ne pouvai t pas donner des délais. J e 
pense que c'est là que c'est impor tant . P r e n d r e des opt ions sur la cir
culat ion alors qu 'on sait que dans t rois ans on ignore ce qui se passera , 
cela me para î t grave. 

Il y a un deuxième point où M. Piguet par la i t des canalisat ions. J e 
crois que c'est lui qu i nous a dit lors d 'une séance : « J e pense qu' i l n 'y 
a pas urgence en ce qui concerne la construct ion de l 'égout. » J e vou
drais vous raconter une pet i te anecdote qui m'est ar r ivée lors de la visi te 
de la gaine technique quai du Seujet-palais des Nations. Nous avons posé 
la quest ion inc idemment à un des responsables des t r a v a u x publics qui 
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s'occupe de ces questions d'égout (je ne me rappelle plus son nom), il 
nous a dit que finalement on profitait aussi, puisqu'on aménageait cette 
avenue Wendt au point de vue circulation, de lier les travaux avec les 
canalisations, cela pour des questions de planification. En inversant les 
phrases on peut dire beaucoup de choses. 

A M. Ketterer, qui nous a fait un très bel historique : M. Ketterer, les 
temps changent, l'histoire c'est un peu cela. Je vous rappellerai quand 
même quelque chose que vous avez dit, Monsieur Ketterer, au colloque 
de l'Institut de la vie. Vous avez dit : moins de voitures en ville, gratuité 
des transports publics, c'est une idée qui gagne du terrain. C'est cela le 
but des habitants de l'avenue Wendt. C'est cela, c'est uniquement cela. 

M. Dominique Ducret (DC). Je crois que l'intervention de M. Piguet 
constituait déjà une réponse aux questions de M. Brulhart et de 
M. Knechtli. J'aimerais simplement ajouter que le groupe PDC fait con
fiance à l'ingénieur de la circulation lorsqu'il affirme que la situation ne 
pourra s'aggraver dans cette région. Il ne s'agit donc point, Monsieur 
Brulhart, d'adopter une politique au cas particulier, mais de trouver une 
solution au problème de la fluidité du trafic automobile dans ce secteur. 

D'autre part, le Parti démocrate-chrétien a lui aussi consulté les 
habitants du quartier. Ceux-ci nous ont fait part des objections dont 
vous avez fait état tout à l'heure ; ils nous ont indiqué également que la 
circulation était bien difficile, notamment au débouché de la rue Liotard 
et de l'avenue Wendt, et qu'il était urgent que les autorités prennent des 
mesures pour la réglementer. 

J'en viens maintenant à la résolution votée par les habitants du quar
tier, dont vous nous avez parlé tout à l'heure, Monsieur Knechtli : je 
prends acte que l'on nous menace de référendum. Je crois que cela n'est 
qu'une menace et que cela n'ira pas plus loin. 

Seulement, j'aimerais faire deux remarques. A l'adresse de Monsieur 
Case, tout d'abord. Lors de la proposition de la séance de préconsultation 
du 14 décembre 1971, vous avez dit : « On ne peut que se réjouir de la 
transformation de ce coin du quartier. Cela sera très utile. » J'espère 
que vous serez conséquent avec vous-même et que vous voterez pour 
l'aménagement de ce quartier. 

D'autre part, très amicalement et courtoisement — puisqu'on a mis 
tout à l'heure en cause M. Buensod et la convergence de ses prises de 
position et de celles de son groupe — j'aimerais faire état des diver
gences constatées ce soir entre le Parti socialiste et son représentant au 
Conseil administratif. Je voulais simplement le relever, mais cela devait 
être dit. 
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M. Claude Faquin (S). Comme l'a exprimé mon collègue Brulhart, tous 
les partis ici sont conscients de construire la ville en ville, encore faut-il 
qu'elle soit viable. Et on s'aperçoit de plus en plus que ce n'est pas le cas. 
Et ce soir, ce n'est pas simplement la question des deux arbres, mais 
c'est un vote sur le fond. Parce que des propositions, des demandes ont 
été faites dans ce dernier Conseil, entre autres par M. Pattaroni, qui 
était conseiller municipal du parti chrétien social à l'époque, réclamant 
par exemple la transformation du tram 12. On nous avait promis des 
transformations des trams 12 afin qu'ils soient moins bruyants, il y a 
trois ans de cela ; on devait nous faire une démonstration de ces trams 
transformés, nous attendons toujours. 

Les transports publics. Forcément, on arrive à dégoûter les gens de 
prendre les transports publics. J'ai demandé, par exemple, il y a quatre 
ans, de supprimer de tourner avec un horaire sur le tram de ceinture. 
C'est aberrant. Genève est peut-être la seule ville en Europe où on main
tient un horaire pour tourner sur un circuit tel avec de nombreux feux. 
C'est si vrai que, en fait, à certaines heures creuses de la journée, quand 
les transports publics veulent maintenir un horaire sur une heure de 
pointe, alors on vous fait attendre dix minutes à la place des Eaux-
Vives, on vous fait attendre encore cinq minutes à Cornavin, vous 
« loupez » un train, et vous mettez parfois trente-cinq minutes de la 
gare Cornavin à la place des Eaux-Vives avec le n° 1. Alors, écoutez, 
on dégoûte les gens de prendre les transports publics. Il faut améliorer 
les transports publics. Nous demandons de diminuer la circulation en 
ville, c'est en somme le fond de cette demande, du vote de ce soir de ce 
Conseil municipal. Nous voulons que des études soient faites pour l'amé
lioration des transports publics et qu'on ait quelque chose de sérieux 
dans ce domaine. 

Le président. M. le conseiller municipal Reymond dépose une motion 
d'ordre. 

M. André Reymond (L). Je voulais simplement, Monsieur le président, 
Mesdames, Messieurs, vous prier de demander à l'orateur de revenir au 
rapport n° 29 A et de ne pas nous parler du quartier des Eaux-Vives, s'il 
vous plaît. 

M. François Duchêne (L). En ce qui concerne le groupe libéral, après 
tout ce qui a été dit, et compte tenu de l'exposé intéressant, mais histo
rique de M. Ketterer, je pense qu'une seule solution s'impose en l'oc
currence : c'est le renvoi de cette proposition au Conseil administratif. 
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M. François Berdoz (R). Je voudrais en quelque sorte chausser les 
bottes de mon collègue Ducret à propos de l'attitude de M. Ketterer. 
Vous savez qu'on a brocardé M. Buensod tout à l'heure, disant qu'il était 
toujours en porte-à-faux avec son parti ; je constate que depuis que je 
suis sur ce banc, cela fait pratiquement deux ans, les partis nationaux 
volent toujours au secours de M. Ketterer et soutiennent ses projets. 
C'est quand même assez curieux. Je ne reviendrai pas sur les slogans qui 
ont marqué la dernière campagne électorale, mais dans son propre parti, 
M. Ketterer était considéré comme le meilleur candidat, ce dont je suis 
prêt à le reconnaître, mais alors il faudrait nous le prouver. 

Maintenant, quelques mots sur le fond du problème. Au fait, comme 
le dit M. Brulhart, je crois que le problème vient d'être, sur un point, 
très bien circonscrit par M. Ketterer. Il s'agit en fait d'un problème 
politique. 

Je rappellerai au député Ketterer qu'est pendante devant le Grand 
Conseil une initiative émanant de l'Institut de la vie. Je ne suis pas là 
pour défendre le programme de cette association, mais je constate qu'elle 
a une politique nouvelle et globale sur la circulation et les transports 
publics à Genève. Je pense que c'est un élément très important, et il 
faudrait qu'une bonne fois une coordination s'instaure entre la Ville et 
l'Etat. Le projet qui nous est présenté nous coûte un million, et on n'est 
pas sûr au fond de son utilité ; si l'initiative dont je viens de parler est 
acceptée (elle est étudiée très attentivement ; rassurez-vous on demande 
les avis de professeurs de droit, vous savez où cela va nous mener)... bref, 
j'attends une solution. 

Qui nous dit, en définitive, que le Grand Conseil ne reviendra pas en 
arrière et adoptera une politique tout à fait différente en ce qui concerne 
la circulation en ville ? Alors, je pense que ces deux problèmes sont liés, 
et je persiste à demander le renvoi du projet au Conseil administratif 
parce que c'est une affaire politique. 

M. Gabriel Kissling (V). Je voulais juste relever un point, Monsieur 
le président, c'est que dans le rapport, à la page 2, il est dit que l'aména
gement de l'avenue Wendt facilitera l'intervention des équipes du feu 
alors que les services du feu n'ont pas été consultés. C'est le major 
Delesderrier qui l'a affirmé. 

Ensuite, je relève dans les propos de M. Piguet cette phrase très inté
ressante : ce ne sont pas les transformations qui sont proposées qui vont 
modifier quoi que ce soit. Alors, à ce moment-là l'affaire est classée. 

M. Emile Monney (L). Je ne pensais pas prendre la parole, mais tout 
à l'heure j 'ai été mis en cause. Effectivement, c'est moi qui ai dit : ce 
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serait malheureux de ne pas continuer les travaux d'élargissement de 
l'avenue Wendt, et il aurait fallu le faire avant qu'on fasse les dépenses 
des élargissements de la rue Hoffmann, de la rue Giuseppe-Motta et de 
l'avenue Wendt, entre la rue Liotard et la rue de Lyon. C'est moi-même 
qui l'ai dit. 

Et effectivement, plusieurs fois on a eu à discuter en ce qui concerne 
l'élargissement de ces routes ; et combien de fois les conseillers qui sont 
encore là ce soir disaient qu'on devrait rendre cette route beaucoup plus 
rapide et qu'il fallait prévoir des dessus soit par les Charmilles soit par 
la Servette. C'est vous dire, Mesdames et Messieurs, qu'il y a de grands 
changements dans un conseil chaque fois qu'il est réuni. 

D'autre part, j 'ai entendu tout à l'heure dire par mes collègues qu'en 
ce qui concerne les canalisations, cela n'était pas urgent. Je regrette, 
Messieurs, si vous voulez combattre ce projet, vous pouvez le combattre. 
Chacun a ses idées, mais je dois vous dire une chose : c'est qu'il est 
urgent, parce que si on ne le fait pas, chaque fois qu'il y a un orage, 
toutes les caves sont inondées. Et j'estime que là encore c'est notre devoir. 
Il ne faut pas dire que cela n'est pas vrai. 

J'ai dû moi-même, en tant que pompier de la compagnie 4 des Asters, 
plusieurs fois, aller au secours des gens, lorsque les caves étaient inon
dées. Alors, à ceux qui veulent dire le contraire, je suis obligé de dire 
franchement : ce ne sont que mensonges. Et là je pourrais faire appel 
encore à des sapeurs-pompiers pour savoir si cela est vrai ou ne l'est pas. 
Cela étant, je vous demande, en tous cas, de le renvoyer au Conseil 
administratif. Si une étude devait être faite, je pense, Mesdames et Mes
sieurs, que nous ne pourrons pas renvoyer cela sans autre. 

D'autre part, vous dites que les voitures iront trop vite. Je ne sais 
pas si vous connaissez bien le quartier. Vous avez, à l'avenue Ernest-
Pictet, un bâtiment qui est le n° 39, et l'autre en face, la boulangerie, 
qui est le n° 36. Il y a là un resserrement qui de ce fait freine toutes les 
voitures. Il ne faut quand même pas nous dire que nous allons faire une 
autostrade de l'avenue Wendt, cela je ne le crois pas. Et je répète ce que 
j 'ai dit tout à l'heure : ce serait quand même malheureux d'avoir fait 
jusqu'à présent tous ces frais pour s'arrêter aujourd'hui du fait que l'on 
veut sauver un seul arbre. Mesdames et Messieurs, pensez-y tout de 
même. 

(Brouhaha dans la salle.) 

Le président. Je mets un terme à cette discussion et je mets aux voix 
la proposition de notre collègue Knechtli, qui demande le renvoi de cette 
proposition au Conseil administratif... 
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M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Monsieur le président, 
j 'ai dit tout à l'heure que nous exécuterons les désirs du Conseil muni
cipal, qui sont des ordres, mais il ne suffit pas de renvoyer sans autre, 
il faut renvoyer en assortissant de quelque directive. J'ai dit que ce 
débat, et je le maintiens, que ce débat d'idées a été très intéressant. S'il 
y a un tournant maintenant dans le Conseil municipal, tant mieux, je l'ai 
bien souligné ; mais il n'y a pas quinze ans, encore une fois, en plus de 
l'avenue Wendt, j 'ai oublié de vous dire qu'on voulait doubler la rue 
Edouard-Rod et créer la liaison sur Moillebeau. On a laissé tomber la 
rue Edouard-Rod, on veut maintenant plus ou moins supprimer l'avenue 
Wendt, mais cela n'amènera pas un véhicule de plus ou de moins. Il fau
drait en tout cas que l'égout collecteur puisse être fait. 

Alors, ce que je demande, c'est le renvoi, en demandant peut-être de 
dissocier les deux choses : que le collecteur au moins puisse être fait, et 
alors, éventuellement, avec mission de composer un aménagement pay
sager, si vous voulez, et c'est l'essentiel. Mais renvoyer sans autre, cela 
veut dire que nous devrions revenir au Département des travaux publics, 
au Département de justice et police. Or, j 'ai oublié de vous dire que 
dans le dossier que nous avons reçu, il y a quelques semaines, sous la 
signature du président du Conseil d'Etat, il était dit qu'en ce qui con
cerne les départements, ils n'avaient pas, eux, modifié leur point de vue 
à cet égard. Donc, c'est un problème qui maintenant regarde la Ville 
de Genève. Alors, Mesdames et Messieurs, donnez-nous vos indications 
claires. Si vous voulez un jardin, vous l'aurez. Mais le Département des 
travaux publics et le Département de justice et police ne veulent plus, 
eux, étudier une autre solution que la leur. Mais nous, nous sommes 
prêts à le faire si vous nous en confiez la mission. 

M. Emile Piguet (DC). (Protestations dans toute la salle.) M. le conseil
ler administratif Dafflon, tout à l'heure, a demandé d'examiner rapide
ment demain soir, à la commission des travaux, un objet, afin que le 
coût de construction, d'ici la fin de l'année, ne soit pas trop augmenté. 

J'admets volontiers qu'en ce qui concerne les aménagements qui sont 
proposés par le Conseil administratif, il ne soit pas aussi urgent de les 
exécuter. 

J'ajoute une chose. Avant que nous votions, les pétitionnaires ont 
affirmé à la commission des travaux qu'actuellement la situation est 
intenable et le quartier invivable. Quoi que nous fassions, même si la 
situation reste la même et que simplement la canalisation soit changée, 
cela n'améliorera pas la situation de ces gens, comme le relevait 
M. Brulhart auquel je me rapporte. 
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Je me permets de signaler que, lorsqu'il s'est agi de voter le crédit 
pour le parking de Villereuse, j 'ai dit que, pratiquement, je m'abstien
drai jusqu'à ce qu'une politique soit enfin déterminée par le Conseil 
d'Etat en matière de circulation. 

En ce qui concerne le quartier Asters-Servette, cela n'entraînera 
aucune nuisance nouvelle, les habitants de ce secteur étant déjà dans 
une situation insupportable. 

Mise aux voix, la proposit ion est renvoyée au Conseil administratif à une majorité évidente. 

Le président. Je salue la présence de Madame le maire et j 'en profite 
pour donner la parole à M. Jacky Farine qui va nous entretenir ce soir 
de son interpellation sur le système de nomination de la direction du 
Grand Théâtre et le rôle de la Fondation. (Exclamations diverses dans la 
salle.) 

7. Interpellation de M. Jacky Farine, conseiller municipal : le 
système de nomination de la direction du Grand Théâtre et 
le rôle de la Fondation.1 

M. Jacky Farine (T). Monsieur le président, me permettez-vous de 
lire mes notes ? Merci. 

Ces dernières semaines ont fait apparaître au Grand Théâtre, dans 
les relations Direction et Fondation, un certain malaise gênant pour tout 
le monde. 

Et sans vouloir me faire le défenseur du directeur Monsieur Graf, que 
j 'ai souvent attaqué au sein de ce Conseil, je pense que l'on peut regretter 
l'attitude de la Fondation, et plus particulièrement de son président, 
vis-à-vis du directeur du Grand Théâtre, qui, lors d'une conférence de 
presse au Grand Théâtre, le 3 mai, a été jusqu'à faire une comparaison 
des plus malheureuses en pensant à Churchill qui, bien qu'ayant gagné 
une bataille, fut considéré trop âgé par le peuple anglais pour continuer 
le travail de la nation et remplacé par le premier ministre Attlee. C'est 
avec cette triste comparaison que M. Lalive, président de la Fondation, 
essayait de justifier sa position pour le remplacement de M. Graf. 

On peut vraiment être stupéfait de ce manque de délicatesse et de 
courtoisie, et de cette forme de déclaration, pour annoncer qu'on vou-

1 Annoncée, 48. 
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lait se séparer du directeur. Je dois à ce propos rappeler que quelques 
jours avant cette conférence de presse, et lors de la séance du Conseil 
municipal du 25 avril, je posais nettement la question à Madame Girardin 
de savoir si on allait changer de directeur au Grand Théâtre. Madame 
Girardin me répondait devant cette assemblée que les bruits au sujet du 
changement de direction étaient infondés, mais qu'il s'agissait de con
tacts pour préserver l'avenir de notre Grand Théâtre, et ceci bien que 
la quinzaine précédente on ait déjà présenté à la Fondation, réunie à 
l'occasion d'un déjeuner au Parc des Eaux-Vives, Monsieur Lefort, le 
candidat bien placé et très en vue au poste de directeur. Pourquoi donc 
tous ces faux-fuyants ? 

Il apparaît effectivement que la Fondation dans laquelle est repré
senté le Conseil administratif par deux de ses membres a une façon bien 
particulière de se séparer de ses collaborateurs, comme d'engager les 
futurs collaborateurs — que ce soit un directeur, un régisseur, un admi
nistrateur ou un machiniste. -

Ce mode de faire est des plus inélégants et inadmissible de la part 
d'un organe entièrement et largement subventionné par la Ville de 
Genève, car à travers ces décisions nous sommes responsables en partie 
de ces faits, et c'est pourquoi je les critique. 

Maintenant, que va-t-il se passer ? On va se renvoyer la balle comme 
au ping-pong. Le directeur sera officiellement remercié après l'avoir 
appris par des personnes interposées. On effectuera son remplacement 
par les coulisses, et la Fondation présentera un seul ou peut-être deux 
dossiers de candidats. Le Conseil administratif entérinera et engagera 
ainsi le nouveau directeur, et passez muscade, le tour a réussi. 

Après sept ans d'activité de la Fondation actuelle, et vu l'augmenta
tion croissante des crédits que verse et devra encore octroyer la Ville de 
Genève au Grand Théâtre — on parle pour le prochain budget d'une 
augmentation de plus d'un million — on peut donc se poser plusieurs 
questions que je soumets au Conseil administratif. 

Tout d'abord pourquoi — avec un grand point d'interrogation — la 
fonction de directeur artistique du Grand Théâtre ne serait-elle pas sou
mise à un concours public, et qu'un dossier complet et détaillé de cha
que candidat soit présenté au Conseil administratif par la Fondation, 
avec un avis éventuel à la commission des beaux-arts pour qu'elle en soit 
informée, afin de mettre fin à toutes les combinaisons de derrière les 
rideaux dont elle est tenue à l'écart ? 

En partant de ces faits, on se pose la question qu'avec les critiques 
que subit la Fondation et ses organes, qu'avec les augmentations consi-
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dérables et inévitables de crédit que demandera ladite fondation lors 
de ces prochaines années, qu'avec les problèmes de restructuration pro
bable du ballet, ou peut-être sa suppression, qu'avec les sujets d'options 
futures préparés par le directeur actuel, projets restés secrets dans les 
tiroirs de la Fondation et dont la commission des beaux-arts du Conseil 
municipal n'a appris l'existence qu'au cours de la fameuse conférence 
de presse du 3 mai, et ceci par la voix du directeur Herbert Graf, on 
peut se demander si tout le problème de l'existence de la Fondation, à 
laquelle nous avons, nous Parti du travail, toujours été opposés, n'est pas 
après dix ans dépassée par les événements. 

L'envergure d'une entreprise comme le Grand Théâtre est un domaine 
où les décisions d'exploitation, de gestion et d'administration doivent être 
prises rapidement. Cela n'est possible qu'avec la gestion directe. Il faut 
donc un seul et véritable organe responsable et dirigeant, et non comme 
c'est le cas actuellement, où chaque fois que les payeurs — en l'occur
rence les citoyens contribuables représentés par ce Conseil municipal — 
doivent poser des questions à Madame Girardin, celle-ci à son tour inter
roge la Fondation, la Fondation, elle, à son tour doit poser la question au 
directeur, qui la repose à l'administrateur, etc.. 

Comme on peut s'en rendre compte, tout cela est bien compliqué. A 
l'époque des technocrates où tout est planifié, il semble que la régie 
directe est la formule qui devrait s'imposer rapidement et que le moment 
est venu d'envisager cette solution, où un administrateur du Grand 
Théâtre serait placé sous la férule unique du responsable des beaux-arts, 
avec des pouvoirs étendus et directs vis-à-vis des futurs directeurs artis
tiques. L'administrateur serait l'expression et le contrôle directs de la 
Ville de Genève. Ce fait ne serait pas tout à fait nouveau puisque nous 
avons eu, en son temps, lors de la Société romande de spectacles, un 
administrateur qui était en l'occurrence M. Ladé. 

Cette formule semble devoir être plus efficace au point de vue ges
tion administrative et supprimerait de nombreux ennuis dus au système 
de ping-pong. On aurait l'avantage particulier d'être en face d'une véri
table responsabilité, et l'administrateur ne pourrait que mieux tenir les 
cordons de la bourse vis-à-vis de la direction artistique, tout en gardant 
à cette direction la liberté de création artistique ou d'engagement artis
tique. 

En conclusion, je demande au nom du Parti du travail au Conseil 
administratif de répondre sur la formule d'un concours public de la 
place de directeur artistique comme de celle de l'administrateur. Et de 
présenter au Conseil municipal une réponse sur l'éventualité d'une étude 
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d'une régie directe du Grand Théâtre qui conviendrait certainement 
mieux à notre époque, ceci sans engager l'avenir, mais afin d'envisager 
toutes les formules de gestion du Grand Théâtre susceptibles d'améliorer 
et de populariser son exploitation. 

D'autre part, je terminerai cette interpellation en rappelant le malaise 
dont je parlais au début de mon intervention, en demandant au Conseil 
administratif — comme il n'y a pas de fumée sans feu — si le drôle de 
bruit de coulisse de la démission du président de la Fondation, M* Lalive, 
est fondé. 

Mme Lise Girardin, maire. (Se tournant vers M. Albert Chauffât, pré
sident.) Vous savez quelque chose, Monsieur le secrétaire ? 

Le président. Pas encore ! 

Mme Lise Girardin, maire. Vous permettez, Monsieur Farine ? Je vais 
prendre des renseignements auprès du secrétaire de la Fondation. 

Le président. Je ne suis pas au courant... 

(Brouhaha.) 

Mme Lise Girardin, maire. Excusez-moi, mais comme M. Farine m'a 
toujours appris, ou m'apprend toujours quelque chose de nouveau au 
sujet du Grand Théâtre, je voulais être sûre que je n'étais pas toute seule 
à ne pas être au courant ! Comme mes collègues du Conseil de fondation, 
M. Ketterer et M. Chauffât, ne sont pas au courant non plus, cela fait 
donc au moins trois personnes qui ne sont pas au courant de la démission 
de Me Lalive comme président. 

M. Jacky Farine. C'est pour cela que la Fondation ne sert à rien... 

M"»' Lise Girardin, maire. Pour revenir aux fondements de l'inter
pellation de M. Farine, je veux seulement lui dire que le Conseil admi
nistratif répondra dans une prochaine séance. Je veux avoir votre texte 
en mains. 

L'étude avait déjà été faite en son temps par le Service des specta
cles et concerts de la formule « gestion directe ». Elle avait été faite il 
y a à peu près trois ans. Il faut la reprendre, la mettre à jour, et je 
vous répondrai lors d'une prochaine séance. 
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Le président. J e vous remercie . Je vous propose de lever la séance à 
23 h. Toutefois, il reste encore deux points impor tan ts que nous devons 
l iquider ce soir, concernant le renouvel lement d'un e m p r u n t AVS et la 
construct ion d 'un bâ t iment locatif à la rue Soubeyran, 

8. Proposition du Conseil administratif en vue du renouvelle
ment d'un emprunt AVS de 10 000 000 de francs à 3 y2 %

 1 9 5 7 

(N° 78). 

Cette année, deux e m p r u n t s a r r ivent à échéance : 

le 30 ju in : 10 000 000 de francs à 3 Va °/o 1957. 

le 11 n o v e m b r e : 20 000 000 de francs à 3 % 1952, soit le solde d 'un 
p rê t initial de 35 000 000 de francs. 

Pour les besoins de sa t résorer ie et pour assurer le f inancement des 
invest issements p révus au p lan quadr i enna l 1972-1975, no t r e commune 
doit procéder à leur conversion. Le Conseil adminis trat i f a donc engagé 
des pourpar le rs avec la direction de la Centra le de compensat ion de 
l 'Assurance vieillesse et survivants , et cette dernière a accepté de les 
renouveler . 

P o u r le prê t de 10 000 000 de francs échéant le 30 ju in prochain, les 
conditions obtenues, qui sont conformes au t aux actuel du m a r c h é de 
l 'argent, sont les suivantes : 

T a u x : 5 % . 

P r i x d ' émiss ion : 99 °/o. 

Durée : 12 ans. 

Amort i ssement annue l : 5 °/o, soit 500 000 francs dès le 30 ju in 1973. 

En conséquence, le Conseil adminis trat i f vous demande d 'approuver , 
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, le projet d 'a r rê té 
c i -après : 

P R O J E T D 'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

sur proposition du Conseil administratif , 

arrête : 

Article premier. — Le Conseil adminis trat i f est autor isé à renouveler , 
au nom de la Ville de Genève, l ' emprunt de 10 000 000 de francs 1957, 
3 V2 °/o, contracté auprès de la Cent ra le de compensat ion de l 'AVS. 
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Art. 2. — Ce renouvellement est consenti aux conditions suivantes : 

Taux : 5 %. 

Prix d'émission: 99%. 

Durée : 12 ans. 

Intérêts semestriels : 30.6 et 31.12. 

Amortissement : 5 %, soit 500 000 francs par an dès le 30 juin 
1973. 

Art. 3. — Le service de l'intérêt sera porté annuellement au budget 
ordinaire de la Ville, au chapitre n" 126 « charges de la dette ». 

Art. 4. — Pour l'exercice 1972, la dépense représentée par les intérêts 
échus au 31 décembre est couverte par la provision inscrite au budget 
sous la rubrique n° 126 500 02. 

Art. 5. — Le disagio sera justifié au compte rendu de l'exercice 1972 
au chapitre n° 126. 

Art. 6. — L'urgence est déclarée. 

Préconsultation 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Mesdames et Messieurs, 
je vous prie de bien vouloir excuser ma voix et me prêter quelques 
secondes d'attention. 

L'emprunt que nous avions contracté auprès de l'AVS en 1957 vient 
à échéance et il faut le renouveler pour le 30 juin. Les conditions figurent 
sur la proposition qui vous est faite, donc : taux 5 °/o, prix d'émission 
99°/o, durée 12 ans moins quinze jours, puisque c'est le 15 juin que cet 
emprunt viendra à échéance, l'amortissement annuel étant de ô^/o, soit 
500 000 francs dès le 15 juin 1973. 

Je voudrais donc corriger sur la page 1 les deux points suivants : 
date, tout d'abord à la quatrième ligne, c'est le 15 novembre, 20 000 000 de 
francs à 3fl/o 1952, et non pas le 11 novembre (c'est une faute de frappe) ; 
enfin la durée, plus bas sur la page, est de 12 ans moins 15 jours puisque, 
pour des raisons pratiques, l'AVS nous a demandé que les échéances 
soient au 15 juin et non pas au 30. 

Je vous demande donc de bien vouloir prendre en considération cette 
proposition, de bien vouloir accepter que l'urgence soit déclarée, de telle 
façon que nous puissions dans les délais voulus donner l'accord de la 
Ville de Genève à l'AVS pour le renouvellement de cet emprunt. J'ajoute 
que la commission des finances a, cet après-midi, pu examiner cette 
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proposition — la commission siégeait cet après-midi — nous lui avons 
donné toutes explications utiles et je pense que le président de cette com
mission pourra donner quelques indications à ce sujet. 

Je vous propose donc d'accepter l'urgence et ensuite de voter cette 
proposition. J'ajoute encore, et enfin, que pour la deuxième page, le 
texte doit également être légèrement modifié en ce qui concerne les 
échéances dont je vous ai parlé tout à l'heure. A l'article 2, le texte est 
le suivant : 

« Le renouvellement est consenti aux conditions suivantes : 

Taux : 5 °/o. 

Prix d'émission : 99 '%. 

Durée : 12 ans moins quinze jours. 

Intérêts semestriels : 15 juin et 15 décembre. 

Amortissements : 500 000 francs par an, dès le 15 juin 1973. » 

Les autres articles de l'arrêté restant les mêmes. 

Le Conseil municipal décide, sans opposition, de passer à la discussion immédiate, la 
commission des finances ayant déjà examiné la proposition. 

Premier débat 

M. André Reymond, président de la commission des finances (L). 
Comme vient de vous le dire Monsieur le conseiller administratif Raisin, 
la commission des finances a discuté de cette proposition au début de 
l'après-midi. 

Je n'ai pas grand-chose à ajouter aux renseignements techniques que 
vient de vous donner M. Raisin, sinon que ce nouvel emprunt semble 
pouvoir s'effectuer dans des conditions relativement favorables. A titre 
de comparaison, disons simplement qu'à 5'°/o et à un prix d'émission de 
99%, les conditions sont légèrement plus favorables, par exemple, que 
le dernier emprunt du canton de Vaud à 5 lU (0/o. 

La commission a pris connaissance de la correspondance échangée à 
ce sujet avec les organes de l'AVS, et à l'unanimité elle vous recommande 
donc d'accepter l'urgence et de voter dès maintenant cette proposition. 

La commission regrette et comprend parfaitement que ces proposi
tions viennent en général au dernier moment. Ceci est dû à des éléments 
qui sont tout à fait indépendants du Conseil administratif et de l'admi
nistration, car les calendriers, d'une part, et les taux d'intérêts d'autre 
part, évoluent continuellement dans le temps, si bien que les prêteurs 
ne veulent pas s'engager à l'avance. 
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Un point important sur le plan de la politique financière de la Ville 
sur lequel j'aimerais tout de même attirer votre attention en quelques 
mots, est celui qui, à la suite des décisions prises sur le plan fédéral au 
sujet de l'Assurance vieillesse, donc pour l'année prochaine, et pour ce 
qui s'ensuivra les années suivantes, fait que la fortune de l'Assurance 
vieillesse aura tendance à diminuer et que les collectivités publiques 
auront probablement plus de peine, à l'avenir, à trouver des fonds auprès 
de l'AVS que cela n'était le cas jusqu'à maintenant. C'est un élément 
informatif mais dont il faudra tenir compte à l'avenir. 

M. Jean Fahrni (T). Il est exact que cet après-midi nous avons exa
miné cette proposition du Conseil administratif à la commission des 
finances, et je peux vous dire, au nom de mon groupe, que mon groupe 
acceptera cette proposition, en acceptera aussi l'urgence, quoique nous 
constations que maintenant l'AVS, organisation nationale, tient en somme 
à nous demander un taux qui est de peu inférieur aux taux en usage sur 
le marché. Nous avons eu 3 V* '%. De 3 Vs °/o à 5 % cela fait évidemment 
une très grosse augmentation. 

Nous avons aussi remarqué que 500 000 francs en douze ans, cela ne 
fait pas encore la totalité de l'emprunt. Nous devrions évidemment vers 
la fin arriver à payer plus. 

Maintenant, il y a une question. Nous aurions peut-être pu faire 
comme on l'a fait aux Services industriels, soit obtenir un taux qui n'est 
pas ferme pour tout l'emprunt mais qui pourrait être revisé chaque 
année. Mais évidemment si on prend le risque, c'est un risque, mais à 
notre avis, cela aurait peut-être été plus favorable. 

Le président. J'admets que cette proposition est prise en considération 
par notre Conseil. 

Mme Jacqueline Berenstein (S). Monsieur le président, je voudrais sim
plement demander si la date du 30 juin a été transformée en celle du 
15 juin dans l'article 2 ? 

M. Pierre Raisin. Mais oui, Madame. 

Le président. Oui, nous l'avons annoncé tout à l'heure. 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat, avec les modifications apportées 
par M. Pierre Raisin. 

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



SÉANCE DU 20 JUIN 1972 (soir) 353 
Proposition : construction rue Soubeyran - avenue Ernest-Pictet 

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, l'emprunt de 10 000 000 de francs 1957, 
3 V2 '%>, contracté auprès de la Centrale de compensation de l'AVS. 

Art. 2. — Ce renouvellement est consenti aux conditions suivantes : 

Taux : 5 '%. 

Prix d'émission : 99*%. 

Durée : 12 ans moins 15 jours. 

Intérêts semestriels : 15.6 et 15.12. 

Amortissement : 5 %, soit 500 000 francs par an dès le 15 juin 
1973. 

Art. 3. — Le service de l'intérêt sera porté annuellement au budget 
ordinaire de la Ville, au chapitre n° 126 « charges de la dette ». 

Art. 4. — Pour l'exercice 1972, la dépense représentée par les intérêts 
échus au 15 décembre est couverte par la provision inscrite au budget 
sous la rubrique n« 126 500 02. 

Art. 5. — Le disagio sera justifié au compte rendu de l'exercice 1972 
au chapitre n° 126. 

Art. 6. — L'urgence est déclarée. 

9. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 12 850 000 francs pour la construction d'un bâti
ment locatif rue Soubeyran - avenue Ernest-Pictet (N° 75). 

Les différentes acquisitions auxquelles la Ville de Genève a procédé 
dans le lotissement sis à l'angle de la rue Soubeyran et de l'avenue 
Ernest-Pictet, dont la dernière a été approuvée par votre Conseil muni
cipal le 23 novembre 1971, ont permis à notre commune de s'assurer la 
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propriété de l'ensemble des parcelles comprises dans le périmètre néces
saire à la construction d'un groupe locatif prévu au plan d'extension 
24 274-231. 

Nous rappelons à ce sujet que les possibilités d'utilisation des terrains 
en cause définies par le plan sus-visé comportent un bâtiment locatif de 
13 étages sur rez plus attique et deux blocs de constructions basses. 

Conformément au programme élaboré par le Conseil administratif, les 
études en vue de la réalisation de ce projet ont été engagées afin de 
présenter la demande de crédit destinée à la mise en œuvre de cette 
opération. 

En cours d'étude, il est apparu souhaitable de saisir l'occasion qui 
était offerte à la Ville de Genève de réserver, dans le cadre de ce pro
jet, de vastes zones non bâties pour créer un parc assurant, tant à nos 
futurs locataires qu'à l'ensemble du quartier, un emplacement de ver
dure s'inscrivant dans l'équipement général du secteur. 

Cette option a été retenue par le Conseil administratif qui a estimé 
que l'intérêt présenté par l'établissement d'une zone verte à cet empla
cement justifiait la renonciation à une utilisation maximum des possi
bilités de bâtir en constructions basses, qu'il a dès lors limitée à l'édifi
cation de deux bâtiments de faibles dimensions, l'un pour l'installation 
d'une crèche, l'autre étant destiné à un centre de jour pour personnes 
âgées, au relogement d'un café et à des logements-ateliers pour artistes. 
De plus et pour augmenter encore la surface du parc aux abords du bloc 
locatif, il a été décidé, d'entente avec le Département des travaux publics, 
d'aménager également une zone verte sur le terrain initialement prévu 
pour une surlargeur de l'avenue Ernest-Pictet au droit de nos propriétés. 

Ce projet répond donc pleinement au but poursuivi par la Ville de 
Genève puisqu'il allie la réalisation de logements à la création d'une vaste 
zone de détente et de parc, complétée par les équipements de caractère 
social s'inscrivant dans l'urbanisation du secteur considéré. 

La présente demande de crédit est destinée à l'exécution de la pre
mière étape de cette opération, soit la construction du bâtiment de loge
ments. 

Comme déjà signalé, il s'agit d'un groupe locatif de treize étages sur 
rez, d'une longueur de façade d'environ 56 m, et d'un volume de l'ordre 
de 45 126 m^. Cet immeuble comportera : 

au sous-sol : caves, abris, centrale thermique et locaux Services indus
triels ; 

au rez-de-chaussée : entrée, buanderies-séchoirs, locaux poussettes, 
vélos et containers, locaux commerciaux (environ m2 400) ; 
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à l'entresol, aux étages (12), en attique : des logements se répartissant 
en 100 appartements de 4 pièces, 24 appartements de 5 pièces, 8 appar
tements de 2 pièces, 12 studios, 

soit au total 144 appartements représentant 560 pièces. 

Le coût de construction, estimé aux prix de mars 1972, s'établit comme 
suit pour la première étape : 

— démolition et préparation du terrain Fr. 170 000,— 

— construction Fr. 10 730 000,— 

— taxes, raccordements aux réseaux, et divers . . . . Fr. 560 000,— 

— honoraires architectes et ingénieurs spécialistes . . Fr. 1 190 000,— 

Total Fr. 12 650 000,— 

— Fonds municipal de décoration Fr. 200 000,— 

Crédit demandé Fr. 12 850 000,— 

D'ici au début de 1973, le Conseil municipal aura à connaître la 
demande de crédit relative à la deuxième étape, laquelle comportera : 

— un garage souterrain sur 2 niveaux (200 places environ), 

— une crèche aménagée dans une des constructions basses, et son équi
pement, 

— un centre de jour pour les personnes âgées, un établissement public 
à reloger et 10 studios-ateliers d'artistes qui seront groupés dans la 
seconde construction basse, 

— l'équipement de locaux sportifs que nous espérons trouver en rez 
de la tour locative, 

— les aménagements extérieurs. 

La division du chantier en deux étapes se justifie par le fait que la 
construction de l'immeuble haut nécessitera un délai d'exécution de 30 
mois environ, et qu'il ne convient pas de retarder sa mise en oeuvre en 
raison d'études plus difficiles d'ouvrages tels que la crèche et les locaux 
spéciaux. De toute façon, le planning tient compte d'un enchaînement 
logique des phases de réalisation. 

Au bénéfice des explications qui précèdent, nous vous recommandons, 
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'approuver le 
projet d'arrêté suivant : 
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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, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
12 850 000 francs en vue de la construction d'un immeuble locatif sur le 
terrain de la Ville de Genève, sis rue Soubeyran - avenue Ernest-Pictet. 

Art. 2. — Cette dépense, sous déduction du montant de Fr. 200 000,— 
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. 

Art 4. — La somme de Fr. 200 000,— attribuée au Fonds de décora
tion institué par l'arrêté du Conseil municipal du 10 février 1950, sera 
amortie au moyen de deux annuités qui figureront au budget de la Ville 
de Genève des années 1974 et 1975 sous n» 700 581 « Annuités d'amortisse
ment 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. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je suis particulièrement 
heureux, au nom du Conseil administratif, de vous présenter cette opé
ration ce soir, en souhaitant que la commission des travaux qui en déli
bérera demain puisse établir son rapport en vue d'un vote que nous 
souhaiterions tenir au début du mois de juillet. 

Le projet que vous avez devant les yeux vous montre donc comment 
nous pourrons réaliser, sur les neuf parcelles que nous avons acquises 
progressivement depuis trois ans, le complexe locatif et socio-culturel 
que nous avons prévu d'aménager dans ce secteur rue Soubeyran - avenue 
Ernest-Pictet. 
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Quelques-uns d'entre vous pourraient peut-être s'étonner que nous 
arrivions au mois de juin avec cette proposition. Je dois vous dire qu'en 
fait le projet initial, par rapport à l'aménagement du quartier, était prêt 
depuis le début d'avril déjà. Or, précisément pour tenir compte des 
besoins changeants de la collectivité, dont on vient de parler tout à 
l'heure, nous constations que le projet d'aménagement du secteur pré
voyait un élargissement de l'avenue Edouard-Rod et de l'avenue Ernest-
Pictet dans le haut, une sorte d'élargissement en trompette, avec raccor
dement sur la rue Edouard-Rod et la rue Soubeyran, ce qui aurait néces
sité la cession d'une bonne bande de terrain uniquement pour élargir 
cette chaussée. 

Nous avons demandé aux services de l'Etat de revoir ces projets de 
manière à maintenir la largeur de la chaussée avenue Ernest-Pictet à 
son état actuel, ce qui permettait de récupérer une bande de verdure 
non négligeable. 

En plus de cela, nous avions l'autorisation, d'après le plan d'aménage
ment, de construire une galette basse que nous aurions affectée à des 
locaux commerciaux, artisanaux ou même sportifs ou socio-culturels. 
Mais nous avons également pensé que dans ce quartier, où il y a plu
sieurs tours de treize étages et assez peu d'espaces verts et de jeux, il 
importait d'essayer de gagner une place importante, un vrai parc en 
quelque sorte, non seulement peur le confort des locataires de l'immeu
ble que nous nous proposons de construire, mais pour tous les gens du 
quartier. Ce qui a amené le Département des travaux publics et les 
services intéressés à faire droit à notre requête, à renoncer à l'élargisse
ment de l'avenue Ernest-Pictet et à accepter également qu'un des bâti
ments prévus — un bâtiment bas — soit supprimé au profit d'un parc. 

Le nouveau projet adapté a été prêt au tout début de ce mois et c'est 
pourquoi, en mettant les bouchées doubles, nous sommes en mesure de 
vous le présenter aujourd'hui. 

Nous souhaiterions pouvoir démarrer avec cette opération cet automne, 
et c'est pourquoi, si nous tenons compte du délai référendaire, nous 
escomptons vivement un vote intervenant au début de juillet, qui per
mettrait après le délai référendaire de lancer les soumissions, de pro
céder aux adjudications, de manière à ce que le chantier soit ouvert en 
octobre-novembre plutôt qu'au début de l'année prochaine. 

Il s'agit donc là d'une première étape. Pour l'instant cela concerne 
simplement le bâtiment locatif, que vous avez et sur les plans affichés 
au fond de la salle et sur la maquette qui se trouve sur la table cen
trale ; la deuxième étape vous sera présentée plus tard, et comme nous 
le disons dans l'exposé des motifs, elle contiendra une crèche, un club 
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de jour pour personnes âgées, un café, des studios d'artistes ; mais cela 
fera l'objet de la deuxième proposition. 

Je demande donc, Monsieur le président, le renvoi de cette propo
sition à la commission des travaux. 

Préconsultation 

M. Albert Knechtli (S). Le groupe socialiste est évidemment d'accord 
avec le renvoi à la commission des travaux. Mais je voudrais préciser à 
M. Ducret qu'il nous arrive d'être d'accord avec notre conseiller adminis
tratif. (Exclamations diverses dans la salle.) 

M. Germain Case (T). Lors de la discussion de ce projet, je deman
derai à la commission des travaux qu'elle fixe un délai. Y a-t-il un 
planning de construction pour cet immeuble ? 

M. Raymond Anna (T). Je voulais poser une question au Conseil admi
nistratif en ce qui concerne cette proposition. Nous sommes parfaitement 
d'accord car cette proposition est heureuse. Toutefois nous pensons que 
nous sommes encore loin des 600 logements qu'a votés le Conseil muni
cipal. 

Cette proposition nous paraît assez intéressante. Il serait souhaitable 
de savoir quelles sont les conditions de logement, parce qu'on ne dit 
rien pour savoir s'il s'agit de loyers modérés. Par contre, dans l'arrêté 
il est dit qu'on prendra sur le fonds destiné justement à ces loyers 
modérés. J'aimerais donc savoir s'il s'agira bien de HLM ou d'autres 
appartements. 

D'autre part, il serait souhaitable que la commission des travaux 
puisse disposer d'un plan général de l'ensemble du quartier, afin qu'elle 
puisse déterminer aussi les emplacements de jeux et les emplacements 
socio-culturels. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Monsieur le président, 
je fais donc remarquer qu'avec le démarrage de ce chantier nous pou
vons admettre qu'en ce moment le Service immobilier de la Ville de 
Genève a à peu près 800 logements en route : ceux des Minoteries, ceux 
du Seujet, de Vollandes-Montchoisy, de Villereuse, et ceci totalise à peu 
près 800. Je crois que cela représente quand même un effort très consi
dérable, puisque avec les prolongements de l'habitat cela représente une 
dépense de plus de 100 millions. 
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Je précise que demain, à la commission des travaux, nous viendrons 
avec le plan d'aménagement du quartier, qui vous permettra précisé
ment de voir que nous avons encore gagné une zone verte, et je peux 
donc rassurer M. Anna en lui disant par exemple — et cela figure sur 
la maquette — que la crèche qui est prévue aura un préau totalement 
indépendant et séparé des voies de circulation. 

Pour le reste, les renseignements seront fournis en commission. 

Mise aux voix, cette proposition est renvoyée à la commission des travaux. 

10. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. M. Albert Knechtli a déposé sur le bureau une motion 
relative à la création d'un institut cinématographique dans le cadre du 
Département des beaux-arts et de la culture. Cette motion sera déve
loppée au cours d'une prochaine séance. 

11. Interpellations. 

Le président. Deux interpellations ont été déposées. La première de 
M. Albert Knechtli relative à l'affaire des licenciés de la Télévision 
romande, et plus précisément à la position des représentants de la Ville 
de Genève dans cette affaire. 

La seconde, déjà annoncée, de M. Jacky Farine, a trait à la recons
truction du Grand-Casino. Elle sera développée au cours de notre séance 
du 4 juillet. 

12. Questions. 

a) écrites : 

Le président. Les questions écrites suivantes ont été déposées : 

N° 1081, de M. Georges de Coulon (L) : l'aménagement de la rue des 
Etuves; 
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N° 1082, de M. Gustave Colomb (T) : l ' aménagement d 'une place de 
j eux sous le pont rout ier du Lignon, au carrefour Ai re -pont 
But in ; 

N° 1083, de M. Jean-Jacques Favre (V) : l 'arrosage de la voie pub l i 
que ; 

N° 1084, de M. Luc Neeser (V) : les barbouil lages. 

b) orales : 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Le 25 avri l 1972, des 
quest ions avaient été posées en t re au t res p a r M. J e a n - J a c q u e s Fav re (V) 
concernant du matér ie l du Théâ t r e Pitoeff qui aura i t été « e m b a r q u é » 
à Carouge. 

Nous nous sommes renseignés pour vous donner des précisions. J e 
puis dire à ce Conseil municipal que certaines t en tu res et un projec teur 
avaient é té emportés pa r mégarde pa r le Théâ t r e de Carouge. Ils ont 
ma in tenan t été rappor tés , et ils se re t rouven t à la salle Pitoeff. 

D'autres objets ont été re t rouvés . Quelques projecteurs endommagés 
sont réparés , les frais é tan t na tu re l l ement à la charge du Théâ t r e de 
Carouge. 

M. Henri Livron (S). J e voudra is s implement demande r à Mm* G i r a r -
din ce qu'il est advenu de cette fameuse vieille bibl iothèque de la rue 
de Carouge qui était dans des sous-sols et qui... je ne sais pas où elle a 
été t ransférée ; on m'a dit que celle-ci avai t é té t ransférée à la Jonct ion 
et d 'aut re par t , on m'a dit encore que ces vieux locaux étaient soi-disant 
impropres à tout et sur tout que les gens y « bouffaient » la poussière 
t an t qu'ils voulaient , la poussière de la rue . Ces locaux n 'é ta ient plus 
propres à recevoir des personnes, et alors ma in tenan t on me dit que les 
v ieux sont appelés à y veni r p rendre leur café ou je ne sais quoi. J e 
voudra is demande r à Mm« Girard in si ceci est exact , pa rce que cela ne 
serai t pas tout à fait, je crois, conforme aux décisions que nous avions 
prises à la commission des beaux -a r t s . 

Mme Girardin, maire. Monsieur Livron, vous m'avez déjà posé une 
quest ion analogue lors de la dernière séance, vous vous rappelez ? C'est 
donc un complément de question que vous me posez, alors je ne vous 
donne qu 'un complément de réponse, jus te sur ce point- là . 
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La bibliothèque est prévue dans la deuxième étape des Minoteries et 
c'est en accord avec les habitants, qui étaient venus me voir, vous vous 
en souvenez, et qui avaient non pas déposé une pétition mais m'avaient 
écrit personnellement, c'est en accord avec ces habitants que la décision 
a été prise qu'ils acceptent d'aller soit à la Jonction, un peu à contre
cœur parce qu'ils trouvent trop loin, soit dans le bibliobus, un peu à 
contre-cœur aussi lorsque le jour de prêt était le jeudi. Mais ils se sont 
arrangés avec la directrice de la bibliothèque municipale et l'on peut 
attendre ainsi la mise en place, dans la deuxième étape des Minoteries, 
de la bibliothèque qui leur sera destinée. 

Les crédits d'acquisition ont déjà été accordés à Mlle Brunet pour que 
le stock de livres puisse être constitué, et tout se passe normalement, si 
bien que dès que le local sera prêt les habitants trouveront ce qu'ils ont 
désiré. 

M. Henri Livron. Et pour ce qui est de la cafétéria ? 

Mmc Lise Girardin, maire. Alors, pour la cafétéria, je reprends la 
question que vous m'aviez posée la dernière fois et à laquelle j 'ai déjà 
répondu. Dans cette cafétéria qui a été remise au Service social, il y 
aura un service de journaux, parce que nous nous sommes aperçus que 
pour les habitants âgés du quartier, ce qui leur tenait le plus à cœur, 
c'était d'avoir des journaux à disposition dans le local où ils pouvaient 
se réunir. Donc cela sera fait ! 

M. Jean-Paul Buensod, conseiller administratif. M. Gilliéron avait 
signalé, lors de la séance du Conseil municipal du 25 avril, qu'il n'exis
tait pas d'installation de douches dans la salle de gymnastique de l'école 
des Crêts, c'est exact ! Les installations de douches de la protection civile 
que les sociétés auraient éventuellement pu utiliser sont situées à l'ex
trémité opposée du bâtiment et il est donc exclu de les utiliser pour la 
salle de gym. 

Par contre, le Service des écoles étudie l'aménagement de douches 
dans un local contigu à la salle de gym. Le programme des travaux pré
vus cet été ne permet pas de les exécuter pendant les vacances scolaires ; 
lesdites douches le seront donc pour le printemps prochain. 

M. Léon Champion (DC). Monsieur le président, aux Eaux-Vives, à 
l'angle de l'avenue Pictet-de-Rochemont et de la place du Pré-1'Evêque, se 
dresse un immeuble en rénovation. L'extérieur est terminé, on procède 
actuellement à l'aménagement intérieur. Je veux parler de la maison 
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du Paon ; ce bâtiment est classé et l'Association des intérêts des Eaux-
Vives a été surprise de constater que l'on a démoli les anciennes vitrines 
des arcades du rez-de-chaussée, supprimant de ce fait les garnitures de 
bois qui faisaient un ensemble avec celles des façades. On a remplacé 
le tout par des vitrines de forme moderne. 

Actuellement, on s'attaque aux fenêtres du premier étage, sans doute 
pour faire disparaître ce qui rappelle la forme des anciennes vitrines du 
rez-de-chaussée. 

Je le répète, ce bâtiment est classé. Comment a-t-on pu donner une 
telle autorisation ? Et si l'autorisation n'a pas été donnée, comment peut-
on l'accepter ? 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Comme d'autres pro
blèmes évoqués précédemment, l'intervention de M. Champion sera trans
mise au Département des travaux publics, qui va consulter les commis
sions intéressées, monuments et sites, architecture, urbanisme. Je crois 
même que des milieux d'architectes se sont d'ailleurs cotisés à un moment 
donné, comme avec la maison Clarté de Le Corbusier, pour restaurer 
cette maison des Paons. Vous m'apprenez maintenant que des modifi
cations sont intervenues à certaines baies, il faudra que nous deman
dions quelle a été la nature des préavis. 

Je vous rappelle qu'en ce qui concerne la Ville de Genève, son pré
avis lui a été demandé, encore une fois, uniquement en ce qui concerne 
l'implantation, le gabarit et la destination ; c'est tout. 

M. Denis Blondel (L). Monsieur le président, avant de poser ma ques
tion, je voudrais ajouter à la question de M. Champion que, en effet, en 
ce qui concerne la maison des Paons, les toits ont été également trans
formés ; or, sur le plan de l'architecture, ces toits avaient un certain 
intérêt. Alors, peut-être que M. le conseiller administratif Ketterer pour
rait ajouter dans sa demande la question des toits qui ont été légèrement 
modifiés et ont ainsi perdu une partie de leur caractère. 

Ma question est tout autre. J'ai constaté en me promenant dans les 
parcs qu'un grand nombre d'enfants vont à bicyclette — enfin, même 
mon fils y va très très vite — et ce n'est pas sans danger. Je demande au 
conseiller administratif responsable de voir s'il n'y a pas là un certain 
danger pour les personnes âgées qui circulent dans les parcs. 

Une voix. C'est interdit ! 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. La question posée par 
M. Blondel est pertinente, elle nous a déjà été posée à maintes reprises 



SÉANCE DU 20 JUIN 1972 (soir) 363 
Questions 

par des citoyens qui nous ont écrit pour nous poser les mêmes problèmes. 
Nous avons fait procéder à une statistique, nous avons pu constater qu'en 
effet les gardes municipaux interviennent chaque fois qu'ils attrapent un 
enfant qui est d'un âge où il ne doit plus aller à bicyclette dans les 
parcs ; on laisse aller de tout petits enfants. Des interventions ont été 
faites auprès des parents, mais il n'est pas possible aux gardes munici
paux de rester en permanence dans les parcs, ils ne peuvent intervenir 
que lors des rondes. Evidemment, lorsque le garde arrive, ou les parents, 
ou les enfants, s'ils sont assez malins, ne vont pas à bicyclette, et quand 
le garde a tourné le dos ils recommencent. 

M. Denis Bîondel. Y a-t-il eu des accidents ? 

M. Roger Dafflon. Une fois au parc Bertrand, on nous a signalé un 
accident, effectivement, et nous sommes intervenus pour veiller avec 
beaucoup plus d'attention à ce que cela ne se reproduise pas. Mais, 
malheureusement, il faudrait alors assurer une garde permanente, disons 
non pas 24 heures sur 24, mais 16 heures par jour pour que les enfants, 
ou même parfois des jeunes gens, ne se promènent pas à bicyclette dans 
les parcs. 

J'aimerais vous dire, Monsieur Blondel, qu'on y veille attentivement 
et avec l'augmentation des effectifs des gardes municipaux en uniforme 
et des gardes auxiliaires en civil, on doit pouvoir mieux sévir. 

M. Henri-Jean Dubois-Ferrière (L). Monsieur le président, j'aimerais 
que le Conseil administratif transmette la question suivante au départe
ment compétent : 

A la rue Toutes-Ames qui se trouve à côté du temple de la Madeleine, 
la chaussée est particulièrement étroite et ne permet guère le passage 
de front de voitures et de piétons, étant donné qu'il y a sur le côté droit 
de la chaussée quelques voitures qui sont là en stationnement. Alors, je 
me demande s'il serait possible de supprimer deux ou trois places de 
stationnement afin de permettre aux piétons de passer en toute sécurité. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je dirai à M. Dubois-
Ferrière — et je pense que cela fera plaisir à ce Conseil municipal, après 
les décisions de ce soir — que nous avons déjà précédé sa question, mais 
d'une manière beaucoup plus globale. Il y a quelques jours — et il nous 
reste à mandater un architecte — nous avons demandé que la rue 
Toutes-Ames complète, la rue du Purgatoire complète et une partie de 
la place précédant la rue du Vieux-Collège soient complètement fermées 
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pour les piétons comme nous l'avons déjà entrepris ailleurs. Alors, vous 

voyez que cela vous donnera satisfaction-

Une voix. ... complètement réservées aux piétons... 

M. Claude Ketterer. Oui. Pour les piétons, donc plus de trafic auto
mobile, ni à Toutes-Ames, ni au Purgatoire, plus tard, ni sur le haut de 
la petite place de la Madeleine vers la rue Toutes-Ames. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. J'ajoute aux informations 
que vient de vous donner M. Ketterer, qu'il est prévu par le Départe
ment de justice et police de concentrer à la rue de la Madeleine et aux 
deux rues indiquées par mon collègue Ketterer, les marchés. Cela per
mettra de les regrouper et de pouvoir aménager ce coin de la vieille 
ville pour l'usage des piétons. Ce qui ne dérangera rien mais interdira la 
circulation des véhicules. 

M. Jacky Farine (T). Monsieur le président, j'aimerais demander au 
Conseil administratif s'il peut intervenir auprès des responsables, je ne 
sais pas si c'est la CGTE ou la voirie, pour faire le nettoyage et rafraî
chir la station de tram de Rive qui est d'une saleté repoussante et, si 
possible, également la rendre un peu plus accueillante. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Monsieur le président, 
là encore nous avons précédé les désirs ou les vœux de M. Farine. Il ne 
s'agit pas de rafraîchir dans cette affaire, on veut complètement recréer 
tout le secteur du carrefour de Rive et de la rue Pierre-Fatio pour dis
poser d'un bel aménageront. Nous attendons le projet qui est à l'étude 
en ce moment. (Paroles diverses et rires.) 

M. Dominique Ducret (DC). Je désire poser la question suivante au 
Conseil administratif : 

Ne serait-il pas possible d'installer sous les nouvelles tribunes du 
Bout-du-Monde quelques cabines téléphoniques ? En effet, il apparaît 
qu'il en existe une dans les anciens vestiaires, mais qu'elle est bien insuf
fisante pour les besoins de l'ensemble du complexe du Bout-du-Monde. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Monsieur Ducret, effective
ment, vous avez raison, il avait été prévu des cabines à l'intérieur du 
restaurant. Elles étaient très mal placées et, sauf erreur, il n'y a d'ail
leurs qu'une seule ligne téléphonique. Nous allons entreprendre des 



SÉANCE DU 20 JUIN 1972 (soir) 365 
Questions 

démarches auprès de l'Administration des téléphones, mais nous aurons 
des difficultés à obtenir des lignes. Cela sera fait ! 

M. Henri Livron (S). Simplement au sujet de la CGTE, je me rallie 
à ce que mon collègue a dit il y a un instant à propos de ces voitures 
qui font un bruit considérable. Je crois que la CGTE y a remédié sur trois 
ou quatre voitures... 

Une voix. Deux ! 

M. Henri Livron. ... disons trois, pour leur faire plaisir, mais ce qu'il y 
a de curieux, c'est que c'est en somme du matériel moderne et qui n'au
rait pas dû être l'objet de nouvelles réparations et de transformations 
qui coûtent cher, parce que la CGTE nous coûte cher ! 

Ensuite, j'avais demandé il y a une année peut-être que la numérota
tion des lignes ou la signalisation des lignes se fasse autrement. Vous 
avez 1, 2, 3, 11, 3, 33, etc.. enfin, pour des étrangers c'est un imbroglio 
épouvantable à saisir. La CGTE avait dit que peut-être elle uniformi
serait cela lorsqu'on adopterait soit des lettres de l'alphabet •— je ne sais 
pas si la CGTE demandera à un Vaugelas moderne de compléter la 
grammaire et d'ajouter encore de nouvelles lettres — mais qu'elle 
ajouterait en tout cas des chiffres. De sorte que, on devrait pouvoir, 
lorsqu'on prend un bus, savoir que du chiffre tant à tant c'est telle ou 
telle ligne. Or, cela n'arrive pas, cela n'existe pas ! 

Et puis, il y a évidemment ce que vous avez signalé : lorsque la CGTE 
est en retard dans son horaire, elle fait attendre les gens. Les bus nous 
passent devant le nez, on peut attendre sous la pluie, on a bien le temps, 
cela n'a aucune importance. Parce qu'à mon avis les intérêts de la 
CGTE passent avant les intérêts du public. Il faudra une fois que cela 
change ! 

Le président. Le Conseil administratif me signale que ce sera transmis. 

Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, nous repren
drons nos travaux jeudi non pas à 17 h, mais à 20 h 30 (murmures désap
probateurs) et je lève cette séance en vous souhaitant un bon retour 
dans vos foyers. 

Séance levée à 11 h 15, 
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M É M O R I A L 

DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

PREMIÈRE SESSION 

Septième séance — Jeudi 22 ju in 1972, à 20 h 30 

Présidence de M. Albert Chauffât, président 

La séance est ouverte à 20 h 35 dans la salle du Grand Conseil. 

Font excuser leur absence : MM. François Picot, conseiller d'Etat 
chargé du Département des travaux publics, Jean Bruîhart, Marcel Clerc, 
Georges de Coulon, Jean-Jacques Favre, Jean Fahrni, Gabriel Kissling, 
Jean Olivet et André Reymond. 

Sont absents : M1*»* J. Berenstein-Wavre, MM. Charles Berner, Joseph 
Colombo, Roland Ray et Arnold Schlaepfer, 

Assistent à la séance : Mm€ Lise Girardin, maire, MM. Claude Ketterer, 
Roger Dafflon, Pierre Raisin et Jean-Paul Buensod, conseillers adminis
tratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 21 juin 1972, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour le jeudi 22 juin 1972, à 20 h 30. 
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Communications du bureau du Conseil municipal 
Proposition : construction d'un immeuble locatif aux Crêts-de-Champel 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

3. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue de l'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 A).1 

Rapporteur : M. Emile Monney (L). 

La commission des travaux, après s'être rendue sur place, s'est réunie 
en vue d'examiner la proposition n° 66 du 11 avril 1972, le mercredi 10 
mai 1972 à 17 heures sous la présidence de M. Emile Piguet, conseiller 
municipal. 

Assistaient à cette séance : MM. Claude Ketterer, conseiller admi
nistratif, Claude Canavèse, directeur adjoint du Service immobilier de 
la Ville de Genève, Borloz, chef du Service des loyers et redevances et son 
collaborateur M. Clôt, M. Fortuna, architecte-mandataire. M. Fortuna 
introduit le sujet. Cet immeuble de la Ville au chemin des Crêts-de-
Champel fera suite à quatre immeubles construits par des promoteurs 
privés. 

Il aura une longueur de 17 m de façade, et 20 m de largeur. Les loge
ments seront répartis : 

— aux 3 premiers étages : appartements de 3 pièces et 5 pièces, et des 
studios, 

— aux étages 4-5-6 : des appartements de 4 pièces, 
— un garage au sous-sol pour 13 voitures, des caves et un abri, 

— au rez-de-chaussée : une buanderie, séchoir et dévaloir, et l'appar
tement du concierge. 

l « Mémorial 129e année » : Proposition, 2268. Commission, 2271. 
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Cet immeuble représentera au total 9 925 m3. 

Les conseillers ont demandé le prix de revient de la pièce ; il a été 
répondu : avec le prix du terrain Fr. 2 530,—, et sans la valeur du ter
rain Fr. 2 100,— la pièce. Il va sans dire que les prix de location seront 
inférieurs et conformes aux normes de la Ville. 

On pense pouvoir y reloger des personnes devant quitter des immeu
bles HBM ou HLM, leurs revenus étant trop élevés. 

La chaufferie alimentant ledit immeuble est prévue dans un groupe 
privé. 

Les commissaires aimeraient et recommandent que des gens de plu
sieurs milieux sociaux puissent habiter cet immeuble, et non pas seu
lement une seule classe sociale. 

Les commissaires font ressortir que, selon les plans, ces appartements 
jouiraient d'un confort maximum. Il a été répondu que l'équipement est 
semblable à ce qui est fait à côté. 

Le début du chantier pourrait commencer en septembre-octobre. 
L'aspect des façades sera en continuité des bâtiments qui viennent d'être 
terminés. 

Au vu des explications et des renseignements qui nous ont été fournis, 
la commission, par 14 voix et une abstention, 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) 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
de 2 800 000 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. 
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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'amortissement 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. 

4. Rapports des commissions sociale et des travaux chargées 
d'examiner la 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 A).1 

Mlle Simone Chevalley, rapporteur de la commission sociale (R). 

La commission sociale s'est réunie le vendredi 5 mai 1972 sous la 
présidence de M. Edmond Corthay. Assistaient également à cette séance : 
M. Jean-Paul Buensod, maire de la Ville de Genève, M. Homayoun 
Meykadeh, chef du Service social de la Ville de Genève, et M. Roger 
Strobino, chef de section du Service immobilier. 

1 « Mémorial 129e année»: Proposition, 2271. Commission, 2274. 
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M11* Marianne Planchon, secrétaire du Service social de la Ville de 
Genève, prend le procès-verbal. 

L'immeuble locatif pour personnes âgées, construit il y a environ dix 
ans par la Ville de Genève à l'avenue Sainte-Clotilde 16-16 bis, com
prend du 5e au 9e étage deux salons par niveau pouvant être mis à la 
disposition des locataires. 

Ces salons sont peu fréquentés à l'exception de ceux situés au 9e 

étage qui, vu leur situation exceptionnelle, sont particulièrement utilisés 
pendant la belle saison par les locataires sachant jouir du soleil et de 
la vue. 

De ce fait, il serait judicieux de transformer en studios les salons du 
5« au 8* étage, ainsi il y aurait possibilité de créer huit appartements 
supplémentaires pour des personnes âgées. 

Il a été constaté qu'il serait souhaitable de modifier les deux salons 
qui seront maintenus au 9e étage. Il y aurait possibilité de les agrandir 
par un retrait des vitrages et de mettre ainsi une surface supplémentaire 
à la disposition des locataires. 

Un commissaire a soulevé la question des baignoires, lors d'une visite 
antérieure des lieux. Il a été constaté que les baignoires installées sont 
des baignoires modèle « fauteuil classique », ce qui est déjà une réelle 
amélioration par rapport aux baignoires ordinaires, mais ne correspon
dent pas tout à fait à l'usage des personnes âgées habitant cet immeuble. 

Afin de permettre une sécurité supplémentaire, il y aurait lieu de 
poser de nouvelles barres d'appui ainsi que des sièges surélevés adap
tables à la baignoire. 

Les 35 poubelles existantes ne correspondent plus à l'usage actuel et 
il y aurait lieu de les remplacer par des containers de 800 litres chacun. 

Cette amélioration correspond aux nouvelles mesures prises pour les 
levées d'ordures et diminuera les manutentions, ce que la commission a 
admis. 

Les commissaires ont reçu toutes les explications nécessaires, aussi, 
afin que se réalise cette nouvelle œuvre sociale, les membres de cette 
commission à l'unanimité proposent de suivre la proposition du Conseil 
administratif et d'approuver le projet d'arrêté. 

M. Emile Piguet, rapporteur de la commission des travaux (DC). 

La commission s'est tout d'abord réunie sur place, avenue Sainte-
Clotilde 16 bis, le 24 mai. Elle a ensuite siégé sous la présidence de 
M. Etienne Poncioni, en présence de MM. Claude Canavèse, François 
Girod et Roger Strobino, respectivement directeur adjoint, chef de la 
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section I et chef de la section II du Service immobilier, et de M. H. 
Meykadeh, chef du Service social de la Ville de Genève. 

L'opportunité de créer 8 petits appartements supplémentaires pour 
personnes âgées en lieu et place de salons peu ou pas utilisés est démon
trée par le rapport du Conseil administratif à l'appui de cette demande 
de crédit. 

Le coût des loyers de ces nouveaux appartements sera, comme pour 
l'ensemble de l'immeuble, fonction du revenu des locataires et ne sera 
pas basé sur le coût des transformations. 

C'est à l'unanimité, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les 
conseillers, que la commission vous recommande d'adopter l'arrêté ci-
après : (Voir ci-après le texte adopté sans modification) 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 67 lettre 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 
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. 
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5. Rapports de la commission sociale, de la commission des 
écoles et de la jeunesse, de la commission des sports, du 
feu et de la protection civile et de la commission des travaux 
chargées d'examiner la proposition du Conseil administratif 
en vue de l'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 (N° 68 A).1 

M"e Simone Chevalley, rapporteur de la commission sociale (R). 

M. Jean-Paul Buensod, maire de la Ville de Genève, M. Homayoun 
Meykadeh, chef du Service social de la Ville de Genève, et M. Roger 
Strobino, chef de section au Service immobilier, ainsi que les membres 
de la commission sociale avec son président M. Edmond Corthay, se sont 
réunis le vendredi 5 mai 1972. 

MN« Marianne Planchon, secrétaire du Service social de la Ville de 
Genève, prend le procès-verbal. 

Par arrêté du 2 mars 1972, 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. 

Dans ce contexte, il a été prévu les locaux sociaux suivants, soit : 

— centre médico-social des Eaux-Vives, 
— centre de loisirs pour personnes âgées, 

— infirmerie (infirmière résidente). 

Les points qui suivent ont été discutés : 

1. La cage de l'ascenseur, au centre des 700 m2 des locaux médico-
sociaux, forme un obstacle inévitable sur une telle surface. Cette cage 
pourrait être isolée pour elle-même par une paroi, éventuellement 
vitrée. 

l « Mémorial 129e année » : Proposition, 2274. Commission, 2288. 
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2. Il a été demandé que des locaux de salles de bain et douches soient 
installés dans le bâtiment pour les personnes habitant des apparte
ments vétustés dans le quartier. Cela permettrait à des personnes 
défavorisées d'avoir ainsi un peu plus de facilités. 

3. Le centre de loisirs pour personnes âgées devrait être étudié très 
attentivement dans le détail et ainsi permettre un maximum d'utili
sation. 

4. Il a été également demandé des passages à piétons à la sortie du 
bâtiment, ceci pour la sécurité des habitants traversant la chaussée. 

Il est bien entendu que tous les locaux déjà existants au Centre 
médico-social des Eaux-Vives seront transférés dans leur ensemble dans 
ce nouveau complexe. 

Divers points de détail ont encore été examinés et les commissaires 
ont obtenu tous les renseignements utiles. 

Au vu de ces exposés, la commission sociale recommande à l'una
nimité, moins trois abstentions, d'accepter le projet d'arrêté. 

Mlle Claire Marti, rapporteur de la commission des écoles et de la 
jeunesse (L). 

La commission des écoles et de la jeunesse s'est réunie sous la pré
sidence de M. Schleer le 8 mai 1972 pour examiner la proposition no 68 
concernant la construction du groupe scolaire et de l'aménagement de la 
crèche de Montchoisy dans le complexe construit par la Ville de Genève 
entre les rues de Montchoisy, du Nant et des Vollandes. 

Etaient présents à cette séance : M. Daniel Aubert, adjoint à la direc
tion de l'enseignement primaire, et MM. Burki et Birrer, architectes. 

Ce nouveau bâtiment scolaire doit remplacer le bâtiment I de l'école 
des Eaux-Vives qui, malgré les travaux d'entretien, ne répond plus aux 
conceptions actuelles en matière de construction scolaire. 

M. D. Aubert, adjoint à la direction de l'enseignement primaire, 
déclare que le Département de l'instruction publique a besoin de cette 
école, qu'elle se justifie totalement étant donné l'état de vétusté des 
écoles de la rue des Eaux-Vives et de la rue du 31-Décembre. 

La nouvelle école sera construite sur 3 niveaux de sous-sols. L'entrée 
se fera sur la rue du Nant. Les classes enfantines seront au rez-de-
chaussée et disposeront d'un préau aménagé sur le local de chauffage. 
Il est prévu une marquise qui le protégera des objets divers qui pour
raient provenir des appartements qui dominent le préau. 
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Le préau des classes primaires est séparé de celui des classes enfan
tines ; il est en partie couvert, se situant sous les deux immeubles d'ha
bitation. 

Toutes précautions ont été prises afin d'assurer la sécurité des enfants 
aussi bien pour les préaux que pour la terrasse de la crèche située au 
dernier étage de l'immeuble. 

Cette crèche est destinée à remplacer l'actuelle crèche des Eaux-
Vives, appelée à disparaître ; elle sera environ trois fois plus grande et 
disposera d'une surface de 680 m2 plus une terrasse de 340 m2. Le comité 
de l'institution actuelle reprendra l'exploitation de la crèche Nant-
Montchoisy. 

Les utilisateurs de la crèche et la directrice de l'Ecole de jardinières 
d'enfants ont été consultés et toutes choses ont été mises au point avec 
leur concours. 

Pour éviter des frais supplémentaires, le restaurant scolaire, absolu
ment nécessaire aux Eaux-Vives, a été juxtaposé aux locaux de la pro
tection civile. 

Les architectes ont pu rassurer certains commissaires quant aux ris
ques de pollution dus au chauffage. Il en fut de même pour l'entretien 
des vitres. 

Pour conclure, la commission des écoles et de la jeunesse, satisfaite 
des réponses aux questions posées dans l'intérêt des usagers de ces 
locaux scolaires et pré-scolaires, recommande à l'unanimité d'accepter 
la proposition concernant la construction du groupe scolaire et de la 
crèche Nant-Montchoisy. 

M. Armand Nussbaumer, rapporteur de la commission des sports, du 
feu et de la protection civile (R). 

La commission s'est réunie le 4 mai 1972 pour examiner la propo
sition du Conseil administratif. La séance était présidée par M. Marcel 
Gros. Etaient présents : MM. Roger Dafflon, conseiller administratif, 
Roger Méroz, chef local de la protection civile, Roger Charrière et Jean 
Gertsch, architectes de la protection civile, et Eric Ischy, sous-chef du 
Service de la protection civile. M. Georges Lentillon tenait le procès-
verbal. 

Selon les renseignements donnés par M. Roger Dafflon, conseiller 
administratif, l'ouvrage de protection civile entre dans le cadre du plan 
directeur. Il prévoit, sur la parcelle Nant - Montchoisy, la construction 
jumelée d'un poste de secteur n° 16 et d'un stationnement de sapeurs-
pompiers de guerre, d'un volume de l'ordre de 7 150 m^. 
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L'usage prévu est semblable à celui de Geisendorf — soit cours pour 
2 000 personnes par an — mais l'aménagement diffère du fait qu'il n'y 
aurait qu'un réfectoire et, par contre, deux accès au lieu d'un seul. 

M. Dafflon nous ayant assurés que les locaux pouvaient être occupés 
en dehors des cours, aux conditions dont il donnerait connaissance aux 
commissaires, M. Méroz précisa, à son tour, que vu l'accès séparé des 
locaux techniques, l'entrée des réfectoire et dortoirs étant possible par 
l'école, d'autres usages que les nuitées ne seraient pas exclus « a priori ». 
C'est pourquoi la commission a demandé le tarif de location des lits dans 
les abris et le plan annexés au présent rapport. Ces lits étant amo
vibles, il a été suggéré de mettre ces locaux à disposition pour des 
réunions ou des repas en commun, en complément des cuisines sco
laires prévues dans la proposition. La commission prend note également 
que lorsque le groupe scolaire sera réalisé, le bâtiment I de l'école des 
Eaux-Vives sera affecté entièrement aux sociétés d'utilité publique du 
quartier. 

Les subventions fédérale et cantonale ont fait l'objet de questions. 
M. Dafflon a répondu que les montants octroyés seront conformes aux 
normes habituelles, soit environ 70fl/o de l'ouvrage de protection civile. 
Comme la centrale thermique servira l'ensemble des bâtiments, un com
missaire demande si elle sera également subventionnée. M. Chanïère 
a déclaré que la Confédération participe au raccordement à la chauf
ferie, par contre le générateur de chaleur est à notre charge. 

En conclusion et au vu de ce qui précède, c'est par 9 voix et 4 abs
tentions que la commission préavise favorablement et propose d'accepter 
le projet d'arrêté. 

Annexe : Plan des locaux de la protection civile prévus sous le groupe 
scolaire Nant-Montchoisy. 
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M. Charles Schleer, rapporteur de la commission des travaux (R). 

La commission des travaux s'est rendue sur place le 17 mai 1972 et 
a ensuite tenu séance sous la présidence de M. Etienne Poncioni. Etaient 
présents : MM. Claude Ketterer et Roger Dafflon, conseillers adminis
tratifs, Claude Canavèse, directeur adjoint au Service immobilier, Roger 
Méroz, chef local de la protection civile, Eric Ischy, sous-chef du Service 
de la protection civile, Roger Charrière, architecte au Service de la pro
tection civile, Edouard Lavanchy, architecte de la section d'architecture 
du Service immobilier, Marcel Burki, architecte mandaté et son colla
borateur Roger Birrer, et M ^ Yvonne Kopp, du secrétariat général du 
Conseil administratif, qui tenait le procès-verbal. 

Cette proposition fait suite à l'arrêté du 2 mars 1971 voté par le 
Conseil municipal pour l'ouverture d'un crédit de Fr. 7 800 000,— des
tiné à la construction de la première étape du groupe scolaire et locatif 
entre les rues de Montchoisy, du Nant et des Vollandes. 

Dans le cadre de la deuxième étape sont prévus : 
le prolongement du parking en sous-sol, un dépôt de voirie, des 

ouvrages de protection civile, une centrale thermique, un groupe scolaire 
ainsi que l'équipement de la crèche et des locaux sociaux installés dans 
le bâtiment locatif faisant partie de la première étape. 

Des explications reçues, il ressort que cette deuxième étape se fera 
en deux phases. 

La première étant constituée par la poursuite du parking sur trois 
niveaux déjà amorcé lors de la construction des bâtiments locatifs, front 
Montchoisy. Ce garage aura une capacité d'environ 280 places et sa dalle 
supérieure formera le préau de l'école, avec une petite terrasse côté 
Vollandes. 

Plusieurs commissaires se sont inquiétés de la proximité du locatif et 
ont proposé de couvrir une partie du préau. Mais ils ont été rassurés lors
qu'ils ont appris que des ferrures étaient prévues pour recevoir, en cas 
de nécessité, une éventuelle couverture. 

La deuxième phase comprend le dépôt de voirie, l'ouvrage de la pro
tection civile, la centrale thermique et le groupe scolaire. 

Ce dernier, qui permettra d'abandonner le bâtiment I de l'école des 
Eaux-Vives et de l'affecter entièrement aux sociétés d'utilité publique 
du quartier, renfermera : 

— une école primaire de 13 classes avec 

2 ateliers 
1 salle de rythmique 
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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 m x 16 m avec local pour engins 

— un appartement de 5 pièces pour le concierge. 

Pour ce qui concerne la centrale thermique, les commissaires ont 
exprimé quelques préoccupations quant à sa grande cheminée susceptible 
de polluer l'air et ont demandé au Conseil administratif de prévoir une 
installation offrant toutes garanties à ce sujet. Ils ont également demandé 
d'étudier l'éventualité d'une alimentation de chauffage au gaz. 

Les crédits relatifs à l'équipement et à l'aménagement de la crèche et 
des locaux sociaux n'ayant pas été prévus à la première étape, il était 
logique qu'ils s'inscrivent dans cette deuxième étape. 

D'autre part, les commissaires ont obtenu toutes assurances quant au 
relogement des locataires de l'immeuble existant et qui fera place à 
l'école. 

Enfin, le délai nécessaire à la réalisation de cette proposition est 
d'environ 3 ans. 

Au vu de ce qui précède, c'est par 12 oui et 3 abstentions que la com
mission des travaux vous recommande, Mesdames, Mesdemoiselles et 
Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté suivant : (Voir 
ci-après le texte adopté sans modification) 

Premier débat 

M. Germain Case (T). Monsieur le président, Mesdames, Messieurs, 
pourrait-on demander au conseiller administratif délégué aux travaux, 
s'il ne serait pas possible, lorsqu'on doit se prononcer sur un projet, 
c'est-à-dire au moment où on nous demande de l'argent pour financer 
ce projet, de nous donner des documents valables et qui soient conformes 
à la réalité. 

Je m'explique. A la commission des écoles, lorsqu'on nous a présenté 
une maquette — je voulais déjà soulever ce problème à une précédente 
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séance, mais vous n'étiez pas là, alors c'était inutile et par conséquent je 
le fais maintenant — on nous a présenté un document en nous disant : 
Voilà la maquette, mais elle est fausse, parce que cet immeuble ne figure 
plus, celui-là est tourné comme ceci, celui-là est tourné comme cela. 
Alors, vous comprenez, c'est quand même un peu fort d'être obligé de 
se prononcer sur des documents qui n'ont aucune valeur. 

Je pense que les architectes sont payés pour cela, et lorsque vous 
nous présentez une maquette ou des plans, je veux bien admettre que la 
première fois ce sont des maquettes de travail ; par conséquent vous 
pouvez les modifier tant que vous voulez, cela m'est parfaitement égal. 
Mais alors, au moment où on doit se prononcer sur le projet, je voudrais 
bien que ces maquettes ressemblent à quelque chose. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. La remarque de M. Case 
est évidemment pertinente. Je dois dire qu'il arrive, souvent, en ce qui 
concerne les documents, lorsque nous vous présentons des projets de 
construction dans des quartiers, que nous travaillions sur des plans qui 
n'ont pas encore été mis à jour sur le plan cadastral. On l'a vu encore 
hier, par exemple, avec le projet qui a été adopté à l'unanimité par la 
commission des travaux et qui concerne la construction Ernest-Pictet et 
Soubeyran. 

Nous avons souvent des extraits de plans sur lesquels effectivement 
travaillent les architectes et qui ne sont pas tenus à jour. 

En ce qui concerne les maquettes, il est bien vrai que lorsque le pro
jet doit avoir sa forme définitive, il doit être accompagné d'une maquette. 
Mais je vous rappelle qu'en ce qui concerne Montchoisy, cette aventure 
a connu certains rebondissements, car à l'origine, nous avions imaginé 
deux grands bâtiments dont un aurait compris en même temps un com
plexe scolaire et des logements, ce qui d'ailleurs est en contradiction avec 
les normes et les exigences du Département de l'instruction publique. 
Cette expérience se fait avec succès chez les Nordiques, en Hollande et 
dans d'autres pays, et nous avions imaginé de la réaliser, mais nous nous 
sommes rendus compte qu'il valait mieux y renoncer. 

Or, comme nous avions eu une exposition publique des projets-
réalisations de la Ville de Genève à la Salle du Faubourg il y a quatre 
ans, nous avions créé cette maquette coûteuse sur la base du premier 
projet. Par la suite il y en a eu une seconde, et comme vous le dites, 
c'est une maquette de travail ; par la suite il a encore fallu choisir entre 
six variantes. S'il avait fallu suivre la logique — telle que vous l'avez 
avec vous — il est clair que nous aurions dû faire faire pour les séances 
une troisième maquette, celle qui recouvre la réalité, et non pas vous 
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présenter une maquette de travail qui ne correspondait pas tout à fait à 
la réalité. Mais je voulais vous expliquer que dans ce cas particulier, 
c'est à la suite de modifications qui sont intervenues en cours de projet 
et qui ont amené que la maquette n'a pas été corrigée — elle aurait dû 
l'être. 

M. Germain Case (T). Je vous remercie, Monsieur Ketterer, de votre 
réponse. Toutefois, au cours de la discussion, nous avons pu poser des 
questions à l'architecte. J'étais bien heureux de pouvoir lui poser ces 
questions, parce qu'on a l'air d'être un peu trop exigeants concernant par 
exemple les plannings de construction. 

J'ai posé cette question à l'architecte : « Etes-vous d'accord, vous 
architecte, avec des plannings de construction ?» — « Mais parfaitement, 
rien ne s'y oppose. » Par conséquent, je demanderai à Monsieur Ketterer 
qu'il veuille bien nous fixer non pas la date de terminaison des travaux 
ou de l'occupation des locaux, mais combien de temps, à un mois près — 
c'est parfaitement possible à dire — combien de temps va durer cette 
construction. 

Maintenant, autre chose. Ce qui m'a choqué dans ce plan, c'est cette 
espèce de cheminée d'usine qu'on va faire pour l'évacuation des gaz de 
fumée pour l'ensemble de la construction. Je vous avoue que je ne suis 
vraiment pas d'accord avec ce système-là. Il me semble qu'on aurait 
pu trouver d'autres solutions. Il y a plusieurs modes de chauffage 
actuellement, et par conséquent on peut très bien modifier ce projet. 

Autre chose encore. J'ai posé la question de savoir si on allait mettre 
une marquise pour abriter le préau de l'école. Oui, c'est indiqué sur le 
plan, mais c'est à la suite de notre intervention ; mais avant, cela n'était 
pas indiqué. Je trouve anormal que ce soit à nous, qui ne sommes pas 
habilités à discuter des questions de travaux, à poser des questions de 
ce genre. 

M. Aldo Rigotti (T). Monsieur le président, puisque mon collègue a 
parlé de planning, j'aimerais poser une question au Conseil administratif. 
Où en est la motion que j 'ai déposée le 14 mars 1972 concernant les 
délais d'exécution et les pénalités possibles ? 

M. Claude Faquin (S). Je voudrais simplement faire une observation. 
Dans Je rapport qui a été fait par la commission des écoles, on dit ceci 
à propos de la marquise, en page 3 : « Les classes enfantines seront au 
rez-de-chaussée et disposeront d'un préau aménagé sur le local de chauf
fage. Il est prévu une marquise qui le protégera des objets divers qui 
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pourraient provenir des appartements qui dominent le préau. » Aux 
renseignements donnés à la commission des travaux, il a été répondu : 
« Plusieurs commissaires se sont inquiétés de la proximité du locatif et 
ont proposé de couvrir une partie du préau. Mais ils ont été rassurés 
lorsqu'ils ont appris que des ferrures étaient prévues pour recevoir, en 
cas de nécessité, une éventuelle couverture. » Alors, il faudrait savoir si 
c'est la réponse faite à la commission des écoles qui est valable, ou si 
c'est celle faite à la commission des travaux. 

M. Louis Vaney (S). Rapidement, puisque je l'ai déjà dit l'autre soir 
lors de ma motion. Je pense que dans des quartiers comme celui des 
Eaux-Vives, où nous sommes certains qu'à peu près 150 enfants fré
quentent chaque année les restaurants scolaires, il serait bon •— ce ne 
serait pas un luxe — de prévoir un restaurant scolaire dans l'école et 
non plus dans les locaux de la protection civile. Parce que dans un 
proche avenir on nous dira que la protection est utile puisque les enfants 
en bénéficient. Nous ne cautionnerons pas ces abris avec des enfants. 

D'autre part, nous avons vu que parfois en hiver les enfants restaient 
plus d'une heure dans ces locaux sans fenêtres, ceci est anormal ! Nous 
pourrions quand même faire un effort dans les quartiers où nous som
mes assurés qu'il y aura suffisamment d'enfants fréquentant les restau
rants scolaires. 

De plus, il serait plus juste que, dans des propositions comme celle-ci, 
nous dissociions les objets : protection civile et écoles. Cela me paraît 
être deux choses fort différentes. Nous ne devrions pas voter en bloc des 
propositions qui comptent deux objets. 

Mme Gabrielle Studer (T). Le groupe du Parti du travail acceptera ce 
crédit. Toutefois, lors de l'étude des plans que nous avons pu voir en 
commission, nous avons pu constater, si je ne me trompe, qu'un petit 
local n'avait pas encore d'attribution définitive. Aussi, je voudrais encore 
insister auprès de M. Buensod — pour faire suite à la demande de mon 
collègue Colomb du 25 avril — de penser sérieusement à une petite salle 
de bricolage, ceci étant un vœu émis par plusieurs personnes âgées des 
Eaux-Vives. 

M. Edouard Givel (L). Je suis absolument d'accord ce soir avec 
M. Vaney. Il ne faut pas que la protection civile serve à n'importe quoi 
et il ne faut pas que nous commettions l'erreur de mettre tous les locaux 
de la protection civile sous les mêmes édifices : les écoles. Parce que si 
la protection civile doit servir à quelque chose, il ne faut pas qu'elle soit 
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identifiable par le ridicule d'une option qui consiste à mettre la protec
tion civile absolument et seulement sous les bâtiments scolaires. 

Et je suis tout à fait d'accord avec vous, il est inutile aussi d'enfermer 
les enfants qui doivent recourir aux cuisines scolaires à trois mètres 
sous le sol, sans lumière, avec l'air conditionné ! 

Donc, laissons à la protection civile ce qu'elle doit faire et pensons à 
autre chose pour ce qui est des locaux nécessaires aux cuisines scolaires 
et à toutes les autres missions sociales qui sont celles d'une communauté. 

Je crois, sans qu'il soit nécessaire de se creuser le cerveau long
temps, que si nous continuons par simplification à lier toutes les cons
tructions de protection civile aux bâtiments scolaires, nous n'aurons 
ni les bâtiments scolaires, ni une protection civile telle qu'elle est dési
rée par l'ensemble de la population. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Messieurs les conseillers, 
je répondrai en ce qui concerne le Service immobilier. Pour ce qui a trait 
aux installations des cuisines scolaires et de la protection civile, il s'agit 
des départements de mes collègues et je me garderai bien de marcher sur 
leurs plates-bandes. Je précise simplement que ce n'est pas moi qu'il faut 
convaincre en ce qui concerne cette dualité d'écoles et de protection 
civile. 

Je voudrais simplement préciser, pour M. Case, qu'en ce qui concerne 
le planning — et je l'ai laissé entendre — cette année, du fait de cette 
fameuse nappe phréatique qui se trouve sous Montchoisy, et dont on a 
parlé au Grand Conseil d'ailleurs lors d'une intervention de M. Jean-
Claude Dériaz, cette fameuse nappe est à son niveau le plus bas depuis 
des dizaines d'années. C'est ce qui nous a fait accélérer la demande de 
crédit pour la deuxième étape, ce qui, probablement, par rapport à un 
autre chantier que vous avez en mémoire, nous fera gagner du temps 
plutôt que d'en perdre, et en même temps économiser de l'argent, puis
qu'il y a beaucoup moins d'eau qu'on ne s'attendait à en trouver lorsque 
la première étape a été commencée. 

C'est pourquoi, moi, je veux bien que, comme nous l'avons indiqué hier 
à la commission des travaux pour Ernest-Pictet — et comme cela doit se 
faire d'ailleurs — une fois que la proposition est votée et le délai référen
daire échu, nous mettions immédiatement sur pied, avec le lancement des 
soumissions, un planning d'exécution assez serré. 

Je voudrais dire à M. Rigotti que la réponse à son intervention pour 
les pénalités de retard est prête. Elle a dû être quelque peu condensée 
parce qu'elle tenait en 7 ou 8 pages. Elle a d'abord été établie par le 
juriste de mon service et nous essayons de la simplifier, de manière à 
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ce que son texte soit parfaitement compréhensible pour chacun. C'est 
ce que nous allons faire. 

Il est bien clair que nous avons actuellement un cas particulier où 
nous devons appliquer des pénalités de retard. Inutile de vous dire, et 
je ne veux pas anticiper sur la réponse que nous vous donnons, que nous 
devons pratiquer une certaine prudence, le but étant de récupérer le 
maximum de la part des entreprises fautives, mais évidemment pas de les 
mettre en faillite et de faire couler le bateau. Ce n'est certainement pas 
ce que vous avez voulu demander, nous l'avons bien compris. Nous 
pourrons vous citer des cas, et dans celui-ci, nous appliquerons — c'est 
un contrat Ville de Genève — les mêmes clauses que pour d'autres éta
blissements. 

Nous avons simplement un petit désavantage par rapport au secteur 
privé qui construit par exemple des hôtels ou des immeubles de grand 
rendement, c'est que lui peut faire accélérer, comme vous le savez, les 
corps de métier avec des primes. Nous, à proprement parler, selon la 
nature de nos ouvrages, on n'a pas intérêt à ce qu'un corps de métier 
« fonce » énormément parce qu'il y a souvent les autres corps de métier 
qui sont derrière qui, eux, ne sont pas prêts. Alors, il n'y a pas de .rai
son de donner des primes à celui qui s'est dépêché étant donné que les 
autres, de toute façon, ont commandé les marchandises ou les matériaux 
et ne peuvent pas enchaîner derrière. Mais enfin, cette réponse vous 
parviendra sous peu. 

Quant au problème des cuisines scolaires ou de la protection civile, 
encore une fois, Messieurs Givel et autres, veuillez en référer les uns et 
les autres à vos conseillers respectifs. 

M. Emile Piguet (DC). La remarque de M. Vaney en ce qui concerne 
les enfants qui utilisent à midi les locaux de la protection civile pour 
manger, honore son auteur. Vous avez raison, Monsieur Vaney, vous vous 
occupez professionnellement d'enfants et votre souci est aussi le nôtre. 

Il y a lieu cependant de préciser que si un restaurant scolaire a été 
installé dans des locaux de la protection civile — celui de la Jonction, 
il y aura probablement celui des Eaux-Vives aussi — cela n'a pas été 
pour réaliser seulement une économie d'environ 300 000 francs, c'est sur
tout, Monsieur Vaney, parce que les enfants n'y restent pas plus de 
vingt à vingt-cinq minutes, trente minutes au grand maximum. Si ce 
n'est pas le cas, c'est le Département de l'instruction publique — je prends 
la responsabilité de ce que j'avance ce soir — qui ne joue pas le jeu. 

Si le restaurant scolaire est placé dans un abri de la protection civile 
qui, lui, est placé sous une école, c'est pour permettre aux gosses, dès 
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qu'ils ont mangé, d'utiliser les salles de gym, les salles de jeux et les 
ateliers de travaux manuels. 

Alors, il faut tout de même réfléchir ! Est-ce que les enfants peu
vent supporter de rester environ trente minutes au sous-sol, bénéficiant 
après de l'ensemble de toute l'installation scolaire ? C'est la question 
qu'on s'est posée. Et on a pensé — comme la protection civile est, je dois 
dire, critiquée sur une bonne partie de vos bancs, Monsieur Vaney, sur 
ceux du Parti du travail aussi, avec une certaine justesse — que pour 
rendre la protection civile plus acceptable, puisqu'elle est imposée par 
le Fédéral et qu'elle est nécessaire, on pouvait faire d'une pierre deux 
coups, et par voie de conséquence, certains restaurants scolaires pou
vaient être installés en sous-sol. Mais, si vous pensez autrement... 

Je veux ajouter une chose. La protection civile a des installations en 
sous-sol, pour ses cuisines, qui ne seront pas ou peu utilisées si ce n'est 
par des restaurants scolaires. Je ne veux pas les taxer de luxueuses, mais 
bien des grands hôtels les envieraient à l'heure actuelle. Alors, on a 
estimé que, dans le cas particulier, on pouvait les utiliser. 

Si vous pensez que le Conseil administratif et le Conseil municipal 
doivent revoir leur position, alors, en accord avec le Département de 
l'instruction publique, on mobilisera de grandes surfaces en rez-de-
chaussée pour une très courte utilisation, à midi, ce qui nous paraîtrait 
regrettable. 

M. Claude Faquin (S). Notre collègue Piguet défend un peu son dicas-
tère, c'est de bonne guerre. 

Ceci pour dire simplement qu'un restaurant scolaire doit être accueil
lant. C'est une salle qui peut être polyvalente. Nous avons dit l'autre soir 
mardi qu'il manquait par exemple, pour l'accueil des jeunes touristes en 
été, de salles agréables qu'on pourrait transformer en dortoirs. Un res
taurant scolaire bien aménagé peut être aussi, en été, transformé en 
dortoir. 

Parmi nos conseillers municipaux des Eaux-Vives, nous réclamons 
des salles. Une salle destinée à un restaurant scolaire à midi peut très 
bien servir le soir de salle de réunion également. Je crois que cela serait 
avantageux. 

Lors d'une prochaine étude d'une école, il faudrait une fois pour toutes 
prévoir un restaurant scolaire au rez-de-chaussée ou au premier étage, 
ou ailleurs, mais pas en sous-sol. 

M. Emile Piguet (DC). Simplement pour ajouter une chose, il faut être 
conséquent avec soi-même. Si une modification intervient, moi je m'en 
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réjouirai, mais ne me parlez pas de transformer des réfectoires en dor
toirs ! On ne vient pas seulement y dormir, on vient également s'y laver ; 
il faut des armoires pour ranger ses vêtements et tout un équipement ! 
Il faut être conséquent avec soi-même, Monsieur Paquin. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Il est évident, en ce qui 
concerne tous les différents locaux dont vous débattez ce soir, qu'il ne 
faut pas se laisser aller à un optimisme un peu délirant, comme l'écri
vait le rédacteur d'un hebdomadaire à mon propos ; je m'aperçois qu'il 
y a parfois un optimisme encore plus délirant sur certains bancs de ce 
Conseil, en ce sens que c'est très joli d'ajouter les locaux communs aux 
sociétés, et on croit l'avoir prouvé — et je crois personnellement l'avoir 
prouvé aussi bien aux Asters qu'à la Jonction, ou à Montchoisy, et nous 
les multiplions ; mais enfin, Mesdames, Messieurs, l'argent ne tombant 
pas du ciel, c'est de toute façon avec le produit des impôts des contri
buables de la Ville que nous réalisons cela. Nous sommes assaillis ensuite 
de demandes, centre médico-social, salle de bricolage, salle de réunion ; 
nous voulons bien les multiplier. On aura de toute façon le même volume 
à disposition et il faut savoir établir un équilibre entre les appartements 
et les locaux sociaux. Donc, nous améliorons d'une fois à l'autre. 

En ce qui concerne Montchoisy, comme cela a été dit, nous avions à 
l'origine prévu ce restaurant scolaire indépendant de la protection civile, 
au rez inférieur. On avait pu constater avec tous les services consultés 
qui désiraient pouvoir introduire des activités à Montchoisy, qu'il fallait 
revoir les dimensions des locaux avec le Service des écoles, et je pense 
qu'on peut se féliciter en l'occurrence que tous les services intéressés 
aient pu trouver une solution assez polyvalente que je ne dirai pas plus 
économique, mais du fait que les locaux prévus au rez inférieur étaient 
disponibles à d'autres utilisations, j'allais dire que le maximum de milieux 
a pu être satisfait. Que par la suite, puisqu'on n'a qu'une expérience 
jusqu'à maintenant qui fonctionne (celle de la Jonction), nous devrions 
prévoir avec chaque école de vastes parkings pour les maîtres et maî
tresses, plus un restaurant pour les élèves, plus des salles spéciales ; 
encore une fois, j'allais dire, j 'en serais ravi. 

Je vous rappelle que la commune de Genève est la seule des 45 com
munes du canton qui finance à 100 °/o ses écoles, alors que toutes celles 
du canton sont subventionnées, comme le veut la constitution, par l'Etat. 
Pour le moment l'Etat a de tels problèmes avec ses dizaines de millions 
de déficit que nous ne voulons pas charger son bateau. Je crois que dans 
le cas particulier, il s'agit de se montrer un petit peu coopératif et rai
sonnable. 
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M. Louis Vaney (S). Je ne pensais pas entamer un débat ce soir sur 
ce sujet, mais on entend tellement de choses... M. Piguet a tout de même 
dit une chose, à mon avis, inadmissible, dans ce sens qu'il a, pour mieux 
faire admettre la protection civile par certains partis, utilisé les abris 
pour rendre service aux gosses. C'est cela que nous refusons ; c'est un 
cautionnement des abris de la protection civile par des enfants. 

Mais il faudrait un peu d'imagination, il y a les restaurants scolaires, 
et j'affirme encore une fois que les enfants sont restés plus d'une heure 
dans les abris de la Jonction. Il n'est pas toujours facile d'aller dans les 
salles de gymnastique et dans d'autres salles, les concierges ne sont pas 
toujours d'accord, ni le Service des écoles. Ceci peut causer certains 
problèmes aux concierges, aux enseignants. 

Entre autres, M. Piguet s'exprime-t-il ici en tant que chef du Service 
des écoles, ou en tant que conseiller ? Je trouve cela un peu paradoxal ! 

Il y a aussi le problème des activités parascolaires, c'est-à-dire 
qu'après les heures scolaires les enfants mangent du pain, boivent du lait, 
souvent ils le font dehors ou sous le préau couvert ; alors, ce restaurant 
pourrait aussi être utilisé à ce moment-là. 

On a besoin de salles de quartier, on vient de le dire, ne pourrait-on 
pas utiliser ces restaurants ? Il y a aussi la formation continue qui va 
prendre une grande importance dans les années à venir — les ensei
gnants proposent une formation continue après les heures d'école et 
pendant — le restaurant pourrait là encore rendre service. 

Dernière remarque. Evidemment, nous ne voulons pas mettre à dor
mir les jeunes touristes dans la salle du restaurant scolaire, mais par 
contre, ces gens accueillis dans des écoles pourraient aller se restaurer 
dans le restaurant scolaire. Il y a donc bien des possibilités, et dans un 
ou deux quartiers de la ville, je crois qu'il faut faire quelque chose de 
nouveau. 

M. Henri Livron (S). On parle tant d'environnement maintenant, on 
cherche à créer des zones de verdure partout et puis nos enfants des 
écoles, on les fait descendre dans des catacombes pour manger. (Protes
tations et sifflements.) Alors, je trouve quand même qu'on est en désac
cord complet, non seulement avec les règles de l'environnement, mais 
encore avec les règles de l'hygiène et je trouve que ce ne doit pas être 
très difficile de remédier à cet état de choses. 

Est-ce qu'on ne peut pas, par exemple, au rez-de-chaussée, aména
ger une salle d'école en restaurant à un moment donné ? Personne n'y 
a pensé ici, tous les beaux esprits parlent mais personne n'a de déci
sions, est-ce qu'on ne pourrait pas penser à cela ? Est-ce qu'on ne pour-
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rait pas, puisque ces fameuses cuisines militaires — j'appelle cela mili
taire, n'est-ce pas — sont un chef-d'œuvre d'art moderne, conditionnées 
à merveille et qu'on ne veut pas les laisser moisir en attendant la pro
chaine guerre, mettre en communication ces cuisines avec le rez-de-
chaussée de l'école ? 

Plusieurs voix. Ascenseur !... 

M. Henri Livron. Alors, on pourrait... je ne suis pas restaurateur, mais 
enfin de temps en temps je vais au restaurant (brouhaha et rires) ; ne riez 
pas, vous riez de vous-mêmes, ce n'est pas la peine, s'il vous plaît. Je 
vais quelquefois au restaurant et je remarque que souvent les cuisines 
sont au rez-de-chaussée, mais que nous mangeons quand même à l'air, 
nous mangeons dans un restaurant agréable, au moins au rez-de-chaussée. 
Pourquoi ne pourrait-on pas le faire pour les enfants ? Faire une sorte 
— on retombe dans l'ascenseur, mais enfin — (Eclats de rires) de monte-
charge, mais parfaitement, qui monterait de la cuisine à l'endroit où ces 
enfants mangent. Est-ce que vous ne croyez pas que même la nourriture 
se digérerait mieux, si ces petits... si on pratiquait quelque chose qui soit 
joli, découvert, où il y ait du soleil, des arbres et de la verdure ? 

Voilà mon avis, peut-être que je me trompe, mais je vous le sou
mets. (Applaudissements.) 

M. Claude Paquin (S). Je m'excuse, Monsieur le président, de repren
dre la parole, mais M. Ketterer ne m'a pas répondu. Je voudrais avoir 
une précision : d'une part on dit à une commission que l'on fait la mar
quise, à une autre commission qu'elle est prévue. Alors, il faudrait savoir ! 
Et /puis, on a fait des tas de promesses à propos d'un filtre de cheminée. 
Il faudrait que M. le conseiller administratif Ketterer nous donne l'assu
rance que ce filtre de cheminée sera réalisé et qu'il nous dise si la 
marquise se fait ou ne se fait pas. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. En ce qui concerne la 
cheminée, nous avons dit, et cela figure dans un rapport, qu'en cours de 
construction nous prendrions tous les renseignements nécessaires pour 
avoir, éventuellement, à modifier l'installation de chauffage au gaz. 
Donc, selon le résultat des études de nos ingénieurs, nous verrons bien 
s'il s'agit d'adapter l'installation de chauffage, mais je ne peux pas 
préjuger de la suite. 

En ce qui concerne le sort de la marquise, je ne peux vraiment pas 
vous renseigner en ce moment. Il faudrait que les services responsables 
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des écoles puissent fournir la réponse. Je ne sais pas où l'on en est avec 
ce sujet-là, mais enfin, je veux bien poser la question. 

Enfin, je voudrais signaler, encore une fois, que le mieux est l'ennemi 
du bien. Je crois que les enfants de l'école du 31-Décembre, qui a fêté ces 
100 ans il y a deux ans, ne sont pas si malheureux que cela ; ils ont une 
école centenaire. On en crée ici une moderne, avec une quantité de per
fectionnements, et si je pouvais leur amener le parc La Grange devant 
l'école je le ferais, mais je ne peux pas. Alors il faut essayer de s'accom
moder de ce que l'on fournit. On tirera parti de cette expérience pour 
faire encore mieux la fois suivante et peut-être en rez-de-chaussée, mais 
il faut quand même que les choses aillent progressivement ; on ne peut 
pas dire aussi facilement, « demain on rase gratis ». Nous avons agi dans 
un cadre donné, avec un budget donné, avec un nombre de m3 donné, et 
on nous a demandé de satisfaire les besoins socio-culturels du quartier 
avec de nouveaux locaux pour l'infirmière résidente, par exemple ; il 
faut essayer de loger le maximum de monde. Alors, forcément, il y a 
quelques petits sacrifices à consentir par-ci, par-là. 

Le projet est adopté en premier et en deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu la 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-
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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 premier sera amortie 
comme suit : 

— 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'amortissement des cré
dits extraordinaires ouverts au Conseil administratif» des années 
1973 à 2002. 

6. Proposition du Conseil administratif en vue de l'octroi d'un 
crédit extraordinaire de 180 000 francs à porter au compte 
5721.958.07 «Allocations aux œuvres pour la jeunesse» 
(N° 76). 

Le Service des écoles et institutions pour la jeunesse a reçu en 
février 1972 les comptes pour 1971 des crèches, pouponnières et garderies, 
qui servent de base au calcul des subventions pour 1972. 
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Après contrôle des bilans et comptes d'exploitation des diverses ins
titutions, il a été constaté une importante augmentation des salaires du 
personnel notamment, qui entraîne un dépassement des prévisions budgé
taires établies au printemps 1970. 

Il y a lieu de rappeler qu'en mars 1970 un membre de la commission 
de l'enfance avait proposé de porter de 25 à 40% la participation de la 
Ville de Genève aux salaires du personnel de ces institutions. 

En février 1971, la nouvelle commission des écoles et de la jeunesse 
a ratifié cette proposition. Un montant supplémentaire a alors été ins
crit au budget pour 1971 et accepté par le Conseil municipal. 

Cette augmentation de 15°/o avait pour but — et c'était le vœu de la 
commission — de rétribuer normalement et en fonction de ses responsa
bilités le "personnel des crèches subventionnées par la Ville de Genève, et 
de permettre l'engagement de personnel qualifié. 

Pour quelques crèches, l'augmentation des salaires ne s'est pas limi
tée à une indexation, mais il s'est bien agi d'un réajustement des traite
ments jusqu'ici inférieurs à la moyenne. Ce réajustement, dans certains 
cas important, qui aurait pu s'effectuer sur deux ans, l'a été sur le seul 
exercice 1971. 

Comme la Ville de Genève subventionne sur la base de l'exercice 
précédent, l'augmentation plus forte que prévu apparaît pour l'année 
1972 et détermine un dépassement de crédit d'environ Fr. 169 635,— à fin 
avril, auquel il y a lieu d'ajouter, pour parer à toute éventualité d'ici 
fin 1972, une somme de Fr. 10 365,— qui porterait le dépassement total 
à Fr. 180 000,—. 

En attendant la décision du Conseil municipal, le 70*/o de la sub
vention sera versé aux institutions intéressées. 

Au bénéfice des explications qui précèdent, nous vous recomman
dons, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'approu
ver le projet d'arrêté ci-après : (Voir ci-après le texte adopté sans modi
fication) 

Préconsultation 

M. Jean-Paul Buensod, conseiller administratif. J'ai fait porter cet 
objet, par anticipation, à l'ordre du jour d'une séance de la commission 
des écoles et de la jeunesse qui s'est tenue le 15 juin. Celle-ci a débattu 
de ce problème et elle a bien voulu approuver la décision que le Conseil 
administratif vous propose de prendre. 
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Je vous demanderai donc, Monsieur le président, non pas de demander 
le renvoi à la commission des écoles et de la jeunesse, mais de demander, 
au contraire, la discussion immédiate de ce projet. 

La proposition de M. Buensod (discussion immédiate) est tacitement acceptée. 

Premier débat 

M""1 Jeannette Schneider (S). Le groupe socialiste est heureux de sou
tenir cette proposition. Cependant, au moment où le Conseil va voter ce 
crédit, crédit qui permettra d'augmenter le salaire du personnel des crè
ches, garderies et jardins d'enfants, il serait nécessaire que les autorités 
aient certaines garanties de la part des associations responsables. D'une 
part que les salaires soient unifiés entre les diverses associations, car 
pour des postes similaires on a remarqué de grandes différences. D'autre 
part que des garanties soient données quant à la qualité de la formation 
du personnel engagé. 

M. Jean-Paul Buensod, conseiller administratif. Les objectifs que vient 
de définir Mm* Schneider, et qui sont évidemment souhaitables, en 
matière de personnel des crèches, sont ceux auxquels nous tendons au 
Service des écoles depuis un certain nombre d'années. 

La situation n'est pas telle que nous pourrions décréter une augmenta
tion systématique ou absolument identique dans chacune des crèches 
pour les personnes se rattachant à telle ou telle fonction, ou que nous 
puissions, par exemple, obliger les crèches à n'engager que des gens 
qui sont pourvus de tel ou tel diplôme. 

Toutefois, un pas a été accompli dans ce sens, et un pas important, 
dès le moment où une fédération des crèches a été constituée, où préci
sément tous ces problèmes, qui tendent à une unification du système et 
de l'organisation des crèches, sont débattus et sont tranchés dans un sens 
auquel nous veillons avec beaucoup d'attention. 

M. Germain Case (T). Monsieur le président, la commission avait 
nommé un rapporteur, il pourrait faire au moins un rapport oral, il me 
semble ! 

M. Pierre Johner (T). J'ai été nommé rapporteur de la commission des 
écoles et de la jeunesse. Je me permets simplement de vous lire mon 
rapport car vous possédez déjà plusieurs renseignements concernant cette 
subvention (voir proposition n° 76 du Conseil administratif) : 
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« Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, 

La commission des écoles et de la jeunesse s'est réunie jeudi 15 juin 
1972 pour examiner la proposition qui vous est soumise, en présence de 
M. Emile Piguet, chef de service, et de M. Laverniaz, responsable des 
œuvres pour la jeunesse. 

Mme Zampieri prend le procès verbal. M. Piguet introduit le sujet et 
M. Laverniaz cite les chiffres précis suite aux questions des commissaires. 

C'est en recevant les comptes des années écoulées que Ton constate 
un excès de dépenses. 

Dans son rapport, M. Hutmacher nous fait constater qu'il est impor
tant d'augmenter la quantité et la qualité du personnel (nurses et jardi
nières d'enfants). Les crèches et les jardins d'enfants ont œuvré dans ce 
sens car, par exemple, en 1970, il y avait 162 personnes au service de 
ces institutions, et en 1971, ce chiffre atteint 185 personnes. 

Après avoir fondé une fédération, les crèches se sont réunies afin 
d'uniformiser les salaires de leurs employées. 

De plus, le Conseil administratif se trouve devant de fréquentes 
demandes de subventions suite à l'ouverture de nouvelles crèches. Par 
exemple, la crèche-jardin d'enfants du centre des Pâquis va ouvrir ses 
portes à plein temps. 

La somme de Fr. 10 365,— aidera aussi à dépanner les institutions 
qui ont des difficultés. 

Compte tenu de ce qui précède, la commission à l'unanimité de ses 
11 membres présents, vous propose, Mesdames, Mesdemoiselles et Mes
sieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté ci-après... » 

Je vous passe la lecture de l'arrêté puisque vous l'avez sur la propo
sition. 

L« projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

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

Il 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 180 000 francs à celui existant au chapitre 5721, Ecoles 
et institutions pour la jeunesse — Subventions, sous n« 958.07 « Alloca
tions aux œuvres pour la jeunesse ». 

Article 2. •— 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 180 000 francs. 

Article 3. — Cette dépense sera portée au compte rendu de l'exercice 
1972. 

7. Propositions des conseillers municipaux. 

M. Gil Dumartheray (V). Je suis chargé par la commission des péti
tions d'annoncer une motion sur le thème du centre des loisirs de la 
Jonction. Aussi, je vous prie, Monsieur le président, de bien vouloir ins
crire cette motion à Tordre du jour de notre prochaine séance, fixée, si 
je ne fais erreur, au 4 juillet. 

Quant aux termes mêmes de cette motion, ils n'ont pas encore été 
fixés et ils feront l'objet des travaux de la prochaine séance de la com
mission des pétitions, mercredi prochain. Si un accord ou une décision 
intervient lors de cette séance, le texte définitif vous sera alors remis 
dans le plus bref délai. 

8. Interpellations. 

Le président. Nous avons reçu l'interpellation suivante : 

— de M. Louis Vaney (S) : la sécurité des cyclistes et des cyclomoto
ristes en Ville de Genève. 

9. Questions. 

a) écrite : 

Le président. Il a été déposé sur le bureau la question écrite suivante : 

No 1085, de M. Denis Blondel (L) : maison en reconstruction dans le 
quartier du boulevard du Théâtre. 
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b) orales : 

M. Jacky Farine (T). Je regrette que M™ Girardin ne soit pas là 
(éclats de rires), mais je pense que ses collègues du Conseil administratif 
pourront lui transmettre facilement ma question, car l'autre soir, au 
cours de l'interpellation, j 'ai parlé d'un malaise au Grand Théâtre, j 'ai 
parlé également d'une éventuelle démission de M* Lalive. 

Ce soir, je peux presque affirmer qu'il y a une nouvelle démission au 
Grand Théâtre, c'est celle de l'administrateur, Monsieur Bezmann. Peut-
être que le Conseil administratif pourra nous donner des renseignements 
au cours de la prochaine séance à propos de cette nouvelle démission. 

M. Henri Livron (S). J'ai lu dans la presse le petit procès qu'on avait 
fait à M. Farine au sujet du stationnement de sa voiture (rires et com
mentaires), attendez, attendez, cela va servir à tout le monde ! Comme 
toute jurisprudence d'ailleurs. M. Farine a été acquitté, il était passible 
d'une amende (terrible !) de 20 francs. 

Mais ce que j 'ai trouvé qui n'était pas très très chic, c'est que M. le 
conseiller administratif Raisin ait pris fait et cause dans cette affaire, 
contre M. Farine. (Exclamations.) Je me demande, lorsqu'on arrive au 
Conseil municipal avec sa voiture, s'il faut vraiment et d'avance que des 
places aient été réservées, alors qu'il y a des places continuellement, par 
exemple sur la Treille, c'est le cas... le soir. 

Pourquoi sommes-nous obligés, quand on va par exemple en com
mission... nous ne savons pas où mettre nos voitures. Alors, on dira 
« non, vous n'avez pas le droit, parce que cela c'est le domaine privé de la 
Ville ». La Ville a le droit de remettre cela à ses fonctionnaires, elle a le 
droit de donner des numéros à ses fonctionnaires pour l'emplacement 
des véhicules, mais vous qui payez vos impôts, vous qui payez des assu
rances, laissez-là toute espérance, vous ne devez pas vous poser. (Rires.) 

Je trouve que cela n'est pas normal et je demande que dorénavant 
tout conseiller municipal qui vient, mandaté pour une affaire officielle, 
trouve une place, même si cela déplaît à certains fonctionnaires. J'estime 
que ce n'est pas juste que nous n'ayons pas de place et que nous devions 
(en attendant mon ascenseur) grimper et nous époumonner alors qu'on 
pourrait venir en auto et avoir des places. Je suppose que M. Raisin 
voudra bien répondre à cette question-là qui intéresse certainement 
tout le monde ! 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je pense que je répondrai 
dans une prochaine séance parce que j 'ai lu dans le journal ce matin, 
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comme M* Livron, le petit entrefilet auquel il se réfère ; j 'apprends ce 
soir que j 'ai pris personnellement position dans cette affaire que j'igno
rais jusqu'à ce matin et je pense qu'il y a, finalement, quelque chose qui 
a dû m'échapper. De toute manière, j'avais l'intention de demander 
des explications concernant ce cas ; il y a un problème de loi — applica
ble ou pas applicable — de domaine privé de la Ville ou de domaine 
public de la Ville. Je pense, quand j 'aurai vu le dossier et le jugement 
qui a été pris par le tribunal de police, que je serai en mesure de vous 
fournir quelques explications complémentaires. 

En tout cas — je ne pense pas que M. Farine me démentira — mais 
à ma connaissance je n'ai pas pris position dans cette histoire que j'igno
rais jusqu'à ce matin. 

M. Jacky Farine (T). Monsieur le président, je ne pensais pas inter
venir du tout sur cette affaire, mais puisque M. le conseiller adminis
tratif Raisin semble l'ignorer, je pense que vous avez pu le lire dans la 
presse, il m'a écrit une lettre de trois pages à ce sujet. Alors, je ne sais 
comment il peut l'ignorer ! 

Je lui avais demandé de retirer cette plainte, il m'a dit : « Non, non, 
c'est très bien, cela passera devant le tribunal et cela fera jurisprudence. » 
Alors, cela a passé devant le tribunal et voilà... c'est une affaire de deux 
ans, oui, c'est cela ! 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je crois qu'il faut remettre 
les choses au point. M. Farine m'avait écrit à ce moment-là, il y a à peu 
près deux ans ; je lui ai répondu, mais il ne s'agissait que d'un échange 
de correspondance à l'époque ; il ne s'agissait pas d'une amende ou 
d'une contestation devant le tribunal de police ; depuis ce moment, où 
vous m'avez posé une question, à laquelle je vous ai répondu, je n'étais 
plus du tout au courant de la suite des opérations, parce que c'est le 
Département de justice et police, sauf erreur, qui suit l'affaire une fois 
que la contravention a été prononcée. Mais on vous donnera des expli
cations si vous le voulez, quand j 'aurai pu revoir le dossier. (Paroles 
diverses.) 

ML Gil Dumartheray (V). Je suis content que M. Ketterer ait regagné 
le siège du maire, parce que j 'ai deux questions précises à lui poser. 

J'aimerais vous rappeler d'abord que, il y a bientôt une année, nous 
nous étions occupés d'une pétition relative au terrain et à la maison dite 
du Prieuré, et cette affaire avait fait l'objet d'un rapport qui a été dis
cuté ici le 5 octobre et qui concluait à l'adoption de cette pétition, mais 
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en l'assortissant de trois conditions. Je passe sur la première qui est sans 
rapport avec les deux questions que j'aimerais poser et j 'en viens à la 
deuxième recommandation qui était la suivante : nous souhaitions que le 
Conseil administratif engageât ou poursuivît les démarches entreprises 
(admiration) auprès du Conseil fédéral pour régler les aspects juridiques 
de la question. Alors, ma première interrogation est la suivante : où en 
sommes-nous, est-ce qu'un accord a été conclu ou, sinon, quel est l'état 
des pourparlers ? 

Je me permets de poser cette question car la question des responsa
bilités qu'on avait évoquée à l'époque reste valable actuellement et je 
pense qu'il serait bon d'être renseigné. 

Quant à ma seconde question, elle est en rapport avec la troisième 
recommandation que la commission des pétitions avait formulée au mois 
d'octobre de l'année dernière. Celle-ci visait à engager le Conseil adminis
tratif à procéder dans un proche avenir à des aménagements sommaires 
de la parcelle, d'une part, et d'autre part, à veiller à l'entretien ainsi 
qu'à la surveillance des lieux. J'aimerais savoir si quelque chose a été 
fait ou envisagé au point de vue de l'entretien des lieux, qui malheureu
sement continuent à être dans un état fort déplorable, et surtout, c'est 
là-dessus que j'insiste, demander ce qu'il a été fait au sujet de la sur
veillance des lieux. Si je pose cette question, c'est que, vous le savez, la 
presse nous l'a dit il y a quelques jours, une bande de cambrioleurs a 
été arrêtée dans cette maison où, semble-t-il, elle vivait depuis un cer
tain temps. Les délits que l'on reproche aux personnes arrêtées sont 
d'une certaine gravité puisque à part des cambriolages on trouve des 
délits tels que l'usage de stupéfiants. Or, comme dans cette maison et 
dans ce jardin se trouvent tous les jours des jeunes gens et même des 
enfants, je pense qu'il y a là un risque de contamination pour les jeunes 
du quartier. Cette question est très importante et je serais heureux si 
M. Ketterer pouvait, dès ce soir, nous donner des apaisements. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je puis vous fournir 
quelques explications, sinon des apaisements. Les explications sont les 
suivantes. Je le répète, d'abord en tant que telle, la Ville 4e Genève n'a 
en droit strictement rien à voir avec le problème du Prieuré, qui est pro
priété de la Confédération, ni avec des mesures de police, qui sont du 
ressort de l'Etat ; c'est le premier point. 

Les négociations ont été entreprises et poursuivies avec le président 
de la Confédération, M. Celio ; nous avons eu plusieurs séances, mais 
une récente a permis de faire un important pas en avant, une séance à 
laquelle assistaient le chef du Département des travaux publics M. Picot, 
M. J. Ducret, le président des Services industriels, M. Celio et moi-même, 
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entourés de quelques chefs de services, et nous avons trouvé une solution 
qui sera recommandée au Conseil d'Etat pour le transfert de l'adminis
tration fédérale. Vous comprendrez que je ne puisse pas vous en dire 
beaucoup plus pour le moment, puisque le Conseil d'Etat doit se déter
miner sur la recommandation que M. Celio lui a faite pour cette propo
sition, proposition qui a été chaleureusement appuyée par les Services 
industriels et la Ville de Genève. Voilà pour la situation d'échange de 
parcelles. 

En ce qui concerne le classement, je crois pouvoir vous dire que 
l'Etat et les commissions saisies n'ont pas du tout l'intention de classer 
le Prieuré qui, à leur avis, ne présente pas un intérêt tel qu'il faille classer 
cette maison. Je puis ajouter que les besoins des Services industriels pour 
assurer le ravitaillement en eau de la population de Genève sont réels, 
et les Services industriels ont encore bien précisé tout récemment qu'il 
importerait effectivement qu'avant 1980, en tout cas, l'extension de la 
station de filtration ait eu lieu. 

Pour le reste de ce qui se passe au Prieuré, la police cantonale est 
parfaitement au courant. Les inspecteurs chargés de la surveillance sont 
allés sur place à plusieurs reprises, étant donné que la Confédération a 
porté plainte à un certain moment. Ils n'ont, je pense, pas estimé devoir 
procéder à des mesures plus graves pour le moment, étant entendu enfin 
qu'il semblait qu'une équipe de gens qui travaillait là-bas avec relative
ment très peu de moyens s'efforçait d'y faire du très bon travail. Je 
parle des gens qui y sont, qui y travaillent, qui aménagent soit une crè
che pour les enfants, soit un restaurant populaire, soit d'autres choses 
qui peuvent paraître très sympathiques à première vue — et même à 
seconde vue d'ailleurs — à la seule différence que les services officiels 
ne sont pas requis pour donner leur avis, pas plus le service d'hygiène 
que celui des patentes, ou d'autres services. Ceci est un problème qui 
regarde la Confédération et l'Etat. 

Le hasard a voulu qu'il y a quelques jours ces problèmes aient été 
évoqués devant le président de la Confédération lui-même, qui pense 
qu'il n'y a pas lieu de dramatiser. Il est bien clair que la Sûreté est au 
courant des faits, maintenant qu'elle a pu se saisir d'un certain nombre 
de ces cambrioleurs qui avaient commis d'importants délits au cours de 
ces dernières semaines. Certains vous diront peut-être qu'il était heureux 
qu'il existe un Prieuré pour pouvoir leur mettre le grappin dessus, je n'en 
sais rien. Mais, c'est un fait patent que la police aime bien, parfois, lais
ser des « abcès de fixation » pour pouvoir arrêter des bandes qui s'y trou
vent. Voilà en ce qui concerne cet immeuble, et vraiment je pense que la 
question devrait être posée éventuellement par un député au Conseil 
d'Etat pour savoir les mesures qu'il entend prendre. 



SÉANCE DU 22 JUIN 1972 
Questions 

401 

Actuellement, c'est une période de « wait and see », si je puis dire ; 
il est certain en tout cas que des rondes sont effectuées, et il est non 
moins certain que chaque soir, ou chaque jour, des dizaines de gens qui 
sont refoulés de l'auberge de jeunesse ou d'ailleurs trouvent abri là-bas. 
C'est même si vrai que c'est un secret de polichinelle, et quand certains 
se présentent à des postes de police, on leur dit d'aller au Prieuré. Il y a 
une sorte de modus vivendi qui s'établit. On pourrait souhaiter que les 
services de l'Etat reconsidèrent la chose, en ce sens qu'une ancienne 
convention — elle date de quelques années — passée entre la Confédé
ration et le Conseil d'Etat stipulait que le Prieuré pouvait être utilisé 
comme dortoir de secours. Il l'a été les premières années, si vous vous en 
souvenez, et c'est là que justement des jeunes étaient envoyés par l'Office 
du tourisme. Il y avait d'ailleurs une pancarte qui se trouvait à la rue 
Chateaubriand. Et depuis, cela a été fermé. 

Evidemment que la meilleure solution consisterait peut-être à officia
liser le Prieuré, provisoirement, en dortoir de secours, sous la responsa
bilité de l'Etat, qui désignerait les responsables qui y sont déjà, ou bien 
qui en désignerait d'autres. Mais enfin, encore une fois, la Ville n'a pas 
autorité pour trancher en cette matière. Nous avons fait part de nos 
observations aux différents services de l'Etat. Je ne peux pas vous en 
dire plus pour le moment. 

M. Albert Knechtli (S). J'aurais une question à poser au sujet des 
promotions. Je sais bien qu'on enterre l'année scolaire, mais ne pour
rait-on pas supprimer, sur la feuille qui nous est envoyée, le port du 
costume foncé pour les messieurs. Je crois qu'on n'est plus dans le coup, 
il faut le reconnaître. (Brouhaha dans la salle.) 

M. Jean-'Paul Buensod, conseiller administratif. Monsieur le président, 
je ne vois pas en quoi le port du costume foncé désobligerait M. Vaney... 
(Des voix dans la salle, M. Knechtli !...) Qu'un magistrat, qu'un élu du 
peuple, qui figure dans une assemblée ou dans une cérémonie revête 
une tenue un peu plus solennelle que celle de chaque jour, je crois que 
c'est honorer les enfants qui reçoivent des récompenses et les parents 
qui viennent assister à ces cérémonies. 

Je ne vois pas la nécessité de supprimer cette requête, qui est d'ailleurs 
formulée de la façon la plus souple par le programme que vous recevez. 
(Applaudissements dans la salle.) 

Une voix : La vieille garde genevoise... 
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M. Denis Blondel (L). Monsieur le président, ma question s'adresserait 

plutôt à M. Dafflon, mais il vient de par t i r -

Une voix. Il est allé faire pipi... 

M. Denis Blondel. ... mais je suis prêt à attendre qu'il revienne ! 

M. Claude Faquin (S). Suite à la question qu'avait posée, ou plutôt 
suite à l'interpellation de M. Farine, je profite de l'arrivée du maire pour 
poser la question suivante : 

Puisque nous sommes à la recherche d'un directeur de théâtre (rires 
au sein du Conseil administratif...), et comme nous avons malgré tout, 
avec les pays de l'Est, de bonnes relations culturelles et sportives, est-ce 
qu'on envisagerait peut-être de rechercher dans ces pays un directeur 
de théâtre ? 

Pour ma part, j 'ai pu constater à Brno, en Tchécoslovaquie, qu'on a 
des hommes de valeur, puisque M. Friedmann s'occupe de quatre théâtres 
à plein temps qui jouent tous les soirs. Je demande donc à Madame 
Girardin, si dans le Conseil administratif on a pensé à cette éventualité, 
et s'il y a une mise au concours, comme l'a demandé M. Farine, de voir 
un peu dans les pays de l'Est si on ne pourrait pas y trouver des direc
teurs de théâtre. 

Mme Lise Girardin, maire. Monsieur le président, je voudrais tout 
d'abord m'excuser d'avoir été absente au début de la soirée, car j 'étais 
à une réception tout à fait officielle pour accueillir à l'Hôtel Métropole 
les chefs de la police des étrangers... (Hou.» dans la salle.) 

Une voix. Vous avez de drôles de relations-

Madame Lise Girardin. J'ai les relations qu'on m'impose, Monsieur. 

Ce n'est pas la seule qu'on m'a imposée... (Rires.) 

Je voudrais dire encore à ce propos une chose qui est un peu désa
gréable, c'est que voulant téléphoner pour m'assurer que j'étais excusée, 
il ne m'a pas été possible d'atteindre de la ville, pendant une séance du 
Conseil municipal, ce Conseil municipal. J'aimerais bien que le bureau 
fasse le nécessaire pour qu'on puisse tout de même l'atteindre. (Bravo / 
dans la salle.) 

Cela étant dit, la question posée par M. Paquin est certainement inté
ressante. Elle n'a été qu'évoquée au Conseil de fondation d'une manière 
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générale, et certains des membres du Conseil de fondation qui connaissent 
les conditions dans lesquelles travaillent les directeurs de théâtre des 
pays de l'Est pensent qu'il n'est pas possible de les accueillir pour le 
même travail dans ces conditions-là. Ce sont des fonctionnaires qui n'ont 
pas du tout la même organisation de travail. Ils n'ont pas toujours les 
mêmes charges ou elles ne correspondent pas à ce que nous connaissons 
ici. Mais quant à moi, je ne vois aucun empêchement quelconque à ce 
que nous fassions également des recherches de ce côté-là. 

M. Jacky Farine (T). Monsieur le président, je vais profiter de ce que 
Madame Girardin est là pour lui faire ma commission moi-même, et lui 
reposer ma question. 

J'ai appris qu'il y avait une nouvelle démission au Grand Théâtre ; 
donc, comme je le disais l'autre jour, le malaise est certain dans cette 
maison. En l'occurrence, c'est la démission de M. Bezmann. Est-ce que 
vous pouvez nous donner des éclaircissements sur cette démission, car 
elle arrive très tôt, puisqu'on a nommé ce monsieur il y a un peu plus 
d'une année, et déjà il est démissionnaire ; c'est que quelque chose ne va 
pas dans la maison. 

Mme Lise Girardin, maire. D'après ce que je sais — car cette fois, je 
le sais ! (des voix : Ah !...) — M. Bezmann m'a envoyé une lettre m'an-
nonçant sa démission en termes très protocolaires et nie demande un 
rendez-vous à cette occasion. Et d'après les bruits de coulisses, pour une 
fois c'est moi qui vais vous les apprendre, M. Bezmann désire mettre sa 
situation au clair et reprendre tout le problème. Ce qui me laisse suppo
ser que M. Bezmann n'est pas content de son traitement. C'est en géné
ral comme cela que ça commence... 

Je pense que, puisque M. Bezmann offre sa démission pour une date 
déterminée, cela laissera tout le champ libre au Conseil de fondation pour 
voir quelle décision il prendra à son égard. Les démissions, lorsqu'elles 
sont données carrément, doivent être acceptées de même ; lorsqu'elles 
sont données « tactiquement » — je dis tactiquement entre guillemets — 
elles doivent être étudiées de près. 

Quant à moi, je voudrais vous dire une chose. Je l'ai déjà dit en répon
dant à une question de M. Farine, je ne trouve pas du tout heureux que 
les deux directeurs (si deux directeurs il doit y avoir) soient nommés en 
même temps et pour la même période, parce qu'il faut exercer une cer
taine continuité. Mais je pense que la démission de M. Bezmann, si elle 
devait être acceptée — je vous rappelle que pour le moment je n'en suis 
informée que parce qu'il me demande un rendez-vous à ce sujet et que 
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je dois lui accorder ce rendez-vous, nous en sommes seulement là — je 
pense que si elle devait être acceptée... (Marques de dénégations dans la 
salle.) Non, de mon côté on n'en est pas plus loin... je lui accorde un 
rendez-vous et c'est tout. La Fondation, elle, fera ce qu'elle veut. Moi, 
je sais ce que je fais... (Murmures dans la salle.) Je sais ce que je fais 
dans le cas de M. Bezmann. Quand on me demande un rendez-vous, je 
l'accorde. C'est tout de même le moins que je puisse faire. 

Je pense que cela change, Mesdames et Messieurs, toute la question. 

M. Farine, écoutez bien, parce que cela vous donnera l'occasion de 

m'interpeller une autre fois. Alors, écoutez au moins ma réponse-

Une voix. C'est juste ! 

Mme Lise Girardin. Je pense que cela change toute la question et que 
cela pose le problème d'une manière très différente : si nous avons à la 
fois la démission du directeur administratif et du directeur artistique, 
je crois que nous aurons d'autres formules à étudier et à proposer. Et je 
me propose, Monsieur Farine, de vous répondre sur ce point-là à la 
suite de votre interpellation de la dernière séance. 

M. Denis Blondel (L). Monsieur le président, certains d'entre nous ont 
entendu il y a quelques heures M. Rychner faire l'historique des bains 
de Genève-Plage et rappeler que ces bains n'étaient pas mixtes. Et il 
pensait que c'était seulement la vieille garde qui pouvait approuver ce 
genre de dispositions. 

Eh bien, la vieille garde, puisqu'on vient de m'accuser de cela tout à 
l'heure, va poser une question à M. Dafflon — une question que je lui 
ai déjà posée et à laquelle il m'a répondu dans une certaine mesure. 
Il m'apparaît aujourd'hui que les bains des Pâquis, lorsqu'il y a de la 
bise, ont certains inconvénients. Car vous êtes obligés, dans ce cas, de 
vous baigner en séparant les familles et en ayant les dames d'un côté et 
les messieurs de l'autre. 

M. Dafflon m'a déjà répondu que pour des raisons de vestiaires, il 
n'était pas possible de supprimer cette séparation. Je pense quand même 
que les vestiaires ne sont pas tout à fait les endroits dans lesquels on se 
baigne, ils en sont légèrement séparés... (Eclats de rires dans la salle et 
sur tous les bancs, le président réclame le silence.) ... C'est un problème 
d'architecture, enfin, je crois qu'on voit clairement ce que je demande. 

Il m'apparaît qu'on pourrait peut-être résoudre cette question parce 
qu'aujourd'hui, il faut bien être conscient que dans l'intérêt bien com-



SÉANCE DU 22 JUIN 1972 405 
Questions 

pris de la Ville de Genève, qui encaisse quand même le prix des billets, 
on aura de moins en moins de gens aux Pâquis étant donné les installa
tions nouvelles qui équipent toute la ville, et qui, elles, sont toutes mixtes. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Je pense que M. Blondel 
a entièrement raison et qu'il faut étudier la possibilité de permettre à 
ce que, indépendamment des vestiaires, comme vous l'avez souligné, les 
participants, ou disons les clients des bains des Pâquis puissent aller 
indistinctement dans l'un ou l'autre des bassins. On va étudier le pro
blème et on va vous répondre... 

M. Denis Blondel. Notamment au restaurant... 

M. Roger Dafflon. ... Au restaurant, cela est déjà possible. Sur la jetée, 
également. A l'intérieur des bains, on peut circuler indistinctement 
hommes ou dames, mais par contre, il est vrai que dans les bassins il 
y a cette séparation. On va étudier la possibilité de remédier à ce défaut. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Monsieur le président, 
je précise pour Monsieur Blondel qu'actuellement déjà un bureau d'in
génieurs est mandaté pour l'étude d'un bassin, semblable à celui de 
Genève-Plage, d'eau traitée, chlorée et chauffée, qui remplacerait en 
quelque sorte les six bassins — petits, moyens et grands — existant des 
deux côtés aux Pâquis. Mais l'étude est en cours. 

MUe Juliette Matile (R). Le 13 octobre 1970, j'avais demandé au Conseil 
administratif s'il pouvait me dire où était passée la fontaine qui se trou
vait anciennement à la place de Hollande. Sous la plume de M. Ketterer, 
conseiller administratif, il m'a été répondu que cette fontaine avait été 
déménagée en 1968 de la voirie et qu'elle avait disparu, mais qu'on fai
sait des recherches. 

Peut-être que, depuis bientôt deux ans, cette fontaine a été retrou
vée ?... (Brouhaha.) 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je ne sais pas... 

Le président. La parole n'étant plus demandée, je lève cette séance en 
vous souhaitant une bonne nuit. 

La séance est levée à 21 h 45. 
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DE LA VILLE DE GENÈVE 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

Mardi 4 juillet 1972, à 17 h 

Présidence de M. Albert Chauffât, président 

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

Font excuser leur absence : MM. Jean-Paul Buensod, conseiller admi
nistratif, François Picot, conseiller d'Etat chargé du Département des 
travaux publics, Joseph Colombo, Georges de Coulon, Henri Dubois-
Ferrière, François Duchêne, Gil Dumartheray, Bernard Jaton, Gabriel 
Kissling, Albert Knechtli, Yves Parade. 

Sont absents : MM. Jean-Marc Cougnard, Jean Fahrni, Pierre Karlen, 
Jean-Pierre Messerli, Emile Monney, Ernest Pantet, Roland Ray. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 23 juin 1972, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mardi 4 juillet à 17 h et 20 h 30 précises. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

Mme Lise Girardin, maire. Je voudrais vous signaler que la réponse 
du Conseil administratif à diverses motions et interpellation relative 
au problème du logement a été déposée sur vos places. Il s'agit de la 
réponse donnée à la motion déposée par Mllc Wavre, qui est maintenant 
Mime Berenstein-Wavre, et M. Christian Grobet, alors conseiller munici
pal, à l'interpellation de M. Albert Chauffât et à la motion déposée par 
M. Pierre Schmid, qui était alors conseiller municipal. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF A DIVERSES MOTIONS 
ET INTERPELLATION RELATIVES AU PROBLÈME DU LOGEMENT 

Le présent rapport répond : 

1. à la motion déposée par M11* Jacqueline Wavre, actuellement 
M™ Berenstein-Wavre et M. Christian Grobet, alors conseiller muni
cipal, acceptée par la majorité du Conseil municipal lors de la séance 
du 16 décembre 1969 concernant le système de financement utilisé par 
la Ville de Genève pour la construction de logements ; i 

2. à l'interpellation de M. Albert Chauffât, conseiller municipal, déve
loppée le même soir sur ledit objet ; 2 

3. à la motion déposée par M. Pierre Schmid, alors conseiller municipal, 
acceptée par ledit Conseil, lors de la séance du 21 avril 1971, concer
nant la mise en œuvre de nouveaux moyens pour lutter contre la 
pénurie de logements. 3 

Il a semblé judicieux au Conseil administratif eje présenter, en guise 
de réponse, un exposé général sur le problème du logement et particu
lièrement dans notre ville. 

I. Le 5 mars 1972, le peuple suisse et les cantons ont accepté la révi
sion constitutionnelle proposée à l'Assemblée fédérale concernant l'en
couragement de la construction de logements et l'accès à la propriété de 
logements, par la Confédération. 

1 « Mémorial 127e année » : Annoncée, 1268. Développée, 1352. Adoptée, 1362. 

2 « Mémorial 127e année » : Annoncée, 952. Renvoi, 1238. Développée, 1258. Réponse, 
1262. 

s < Mémorial 128e année » : Annoncée, 1969. Développée, 2429. Adoptée, 2439. 
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L'encouragement à la construction de logements devient dès lors une 
tâche permanente d'intérêt national, inscrite dans la constitution fédérale 
(article 34 sexies). 

Le message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale, du 30 juin 1971, 
relatif aux nouvelles mesures envisagées, exposait les lignes essentielles 
du nouveau régime, de même que les objectifs et les limites de l'inter
vention de l'Etat dans ce domaine. On peut relever dans ledit message, 
les principales considérations suivantes : 

1. Il est conforme à notre ordre social que l'Etat doive assumer certai
nes tâches dans les domaines élémentaires de l'homme, qui s'étendent 
également au logement. Toutefois, il ne saurait être question de l'obliger 
à fournir un logement à chaque citoyen. Le secteur du logement ne doit 
pas être étatisé. 

2. La politique suivie en matière de logements doit permettre au plus 
grand nombre possible de citoyens d'obtenir — avec le temps — un loge
ment par leurs propres moyens et sans subventions (comme locataires ou 
propriétaires). 

3. La tâche incombant aux pouvoirs publics, est, par conséquent et en 
premier lieu, de créer les conditions d'un développement aussi harmo
nieux que possible de la construction de logements et de soutenir les 
efforts du secteur privé. 

Le Conseil fédéral, dans ce message, indique les tâches futures de la 
Confédération dans ce domaine : 

— s'occuper de la construction de logements et en améliorer les bases ; 

— encourager la construction de logements d'utilité publique ; 

— fournir une aide supplémentaire aux milieux de la population qui ne 
peuvent supporter la charge d'un loyer conforme aux conditions du 
marché ; 

— favoriser l'accès à la propriété de logements et de maisons familiales. 

En raison de la structure fédérative de notre Etat, il importe de poser 
la question de la coopération entre la Confédération, les cantons et les 
communes. Sur le plan genevois, seule une collaboration active des 
divers pouvoirs publics et le secteur privé permettra de lutter efficace
ment contre la pénurie actuelle de logements. 

II. Si, d'une manière générale, il manque des logements dans toute la 
Suisse, ce problème est encore plus aigu à Genève parce que la cons
truction de logements a repris plus tard que dans les autres villes de 
Suisse, en raison du nombre d'appartements libres à la fin de la Deuxième 
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Guerre mondiale d'une part, et du fait de l'accroissement démographique 
rapide, surtout depuis 1960, d'autre part. 

En effet, le canton de Genève comptait globalement 202 000 habitants 
en 1950, 253 000 habitants en 1960 et 331 000 habitants à fin décembre 
1971, soit, dans les onze dernières années, une augmentation de 78 000 
habitants. 

En ce qui concerne la ville de Genève, la population a passé, en chif
fres ronds, de 146 000 habitants en 1950 à 172 000 habitants en i960, pour 
revenir à 170 000 habitants à fin 1971. 

Il résulte de ces quelques chiffres que depuis 1960 l'augmentation de 
la population, dans le canton, s'est effectuée essentiellement dans les 
communes suburbaines. 

III. Quel a été le rythme de construction à Genève ? 

Il y avait, dans le canton, environ 70 000 logements en 1950, 94 000 en 
1960, soit une augmentation de 24 000 et 144 000 à fin 1971, soit une aug
mentation de 50 000. 

En ce qui concerne la ville, on trouve pour 1950, en chiffres ronds, 
52 000 logements, en 1960, 69 000 soit 17 000 de plus, et à fin 1971 86 000 
soit 17 000 de plus, alors que le chiffre de la population a diminué pen
dant ces dix dernières années. Il faut tenir compte cependant du fait 
qu'un certain nombre de ces logements sont utilisés à des fins commer
ciales. 

On constate donc que si la construction de logements a pratiquement 
doublé dans les autres communes du canton, la progression est restée 
pratiquement constante en ville. 

La situation du marché du logement à Genève semble donc évoluer 
dans un sens favorable depuis 2 ans. En effet, l'augmentation de la 
population du canton s'est révélée moins forte en 1970 (+ 4 359 habitants) 
et en 1971 (+ 2 759 habitants) que les années précédentes. Parallèlement, 
le nombre des logements en cours de construction a passé de 5 456 à fin 
1968 à 9 231 au 31 décembre 1971. A fin mars 1972, il se montait à 9 849. 

IV. Quel est l'effort consenti par les pouvoirs publics en vue de pro
mouvoir la construction de logements à Genève ? 

Le Grand Conseil a voté de nombreuses lois destinées à encourager la 
construction, sous la forme de prêts hypothécaires à taux réduits (loi de 
1955), d'exemptions fiscales (lois de 1957, 1961 et 1964), de subventions et 
de cautionnements de prêts hypothécaires (lois de 1957 et 1961). 

Ces lois ont été complétées en 1969 en ajoutant la possibilité de reprê
ter les avances de fonds consenties par la Confédération, qui s'élèvent 
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à 200 millions environ. En plus, les établissements bancaires de la place 
et l'Etat lui-même (par son budget et des prêts accordés par la CIA) 
ont permis la mise à disposition d'un montant d'une valeur équivalente 
pour la construction de logements. 

Diverses modifications concernant certaines lois en vigueur seront 
prochainement soumises à l'approbation du Grand Conseil pour tenir 
compte de l'évolution et des conditions actuelles du marché du logement. 

Les nouveaux moyens offerts par les lois votées en automne 1969 
concernent l'encouragement à la construction de logements destinés à la 
classe moyenne, ainsi que l'accession à la propriété par l'épargne-
logement. Ce plan-logement vise à la construction de 6 000 appartements 
en quatre ans, soit 1 500 par an environ. 

Cet effort, ajouté à ceux faits par l'initiative privée pour la cons
truction de logements sans l'aide des pouvoirs publics, devrait permettre, 
selon les prévisions du Conseil d'Etat, la construction de 5 000 logements 
par an. 

Dans le but d'améliorer les moyens de lutte contre la pénurie de 
logements, le Conseil d'Etat a créé, à fin 1969, une « délégation du loge
ment ». Son rôle consiste à étudier les divers problèmes (d'ordre écono
mique, social, etc.) liés à la construction pour le canton de Genève, et à 
coordonner l'effort entrepris en faveur de la construction de logements 
entre tous les services intéressés de l'administration cantonale. 

En ce qui concerne la Ville de Genève, sa participation a consisté tout 
d'abord à verser des subventions à fonds perdu, de 1946 à 1950, ce qui a 
permis la réalisation de 2 560 logements. De plus, elle a construit elle-
même plus de 2 500 logements environ depuis la fin de la guerre, dont 
une partie par le truchement de la Fondation HLM. 

V. Il ne faut pas perdre de vue que la construction de logements repose 
sur l'équipement de l'infrastructure. 

Or, les dépenses consenties par la Ville dans ce domaine ont été con
sidérables. En effet, le Conseil municipal a voté, pour les années 1951 à 
1960, 142 millions de crédits extraordinaires concernant l'acquisition de 
terrains, la construction de logements, le développement culturel, les 
sports, les écoles, les équipements techniques, l'assainissement, les ponts 
et les routes diverses. De 1961 à fin 1971, ces crédits se sont élevés à 564 
millions, soit plus de 51 millions en moyenne par année. 

De leur côté, les Services industriels ont investi, de 1951 à 1960, pour 
le développement de leurs réseaux d'eau, de gaz et d'électricité, 95 mil
lions en chiffres ronds, et, de 1961 à fin 1971, près de 299 millions, soit 
une moyenne annuelle de l'ordre de 27 millions. 
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Il va sans dire que ces dépenses ne peuvent être assumées totalement 
par le budget ordinaire, ce qui entraîne la nécessité de contracter des 
emprunts importants, dont les charges se reportent sur les budgets 
annuels. A l'heure actuelle, l'intérêt des dettes et les frais d'emprunts 
représentent environ le 15 % du budget, et l'autofinancement le 20a/o, 
soit au total plus du tiers du budget de la Ville de Genève. 

Le Conseil administratif a exposé ses préoccupations en ce qui con
cerne ce problème dans le programme financier quadriennal 1972-1975 
présenté au Conseil municipal lors de sa séance du 14 mars 1972. 

Il a estimé qu'il serait possible de prélever sur le marché des capi
taux environ 140 millions pour la période quadriennale, ce qui permet
trait de réaliser les projets présentés, sans augmenter la fiscalité. Comme 
il Ta indiqué, l'effort prévu dans le domaine du logement se chiffre par 
une dépense évaluée à 114 millions, soit le 25,7 '%» de l'ensemble des 
dépenses, pourcentage qui se monte à 36,0% si l'on tient compte égale
ment des investissements prévus dans le groupe « locatifs » et les achats 
de terrains. 

Il n'est pas inopportun de rappeler que, pouvant lancer des emprunts 
publics, la Ville n'a pas eu besoin d'hypothéquer ses propres immeubles 
pour obtenir des capitaux. En hypothéquant ses immeubles, la Ville rédui
rait sensiblement la garantie qu'offre son patrimoine pour ses emprunts. 
Elle ne ferait d'autre part qu'absorber à son profit les capitaux néces
saires à la construction dont elle priverait les autres constructeurs. Il est 
clair que si le marché des capitaux est abondant, il est aisé pour les 
collectivités publiques d'emprunter, et pour le secteur privé d'obtenir 
des prêts hypothécaires, alors que si le marché des capitaux est serré, 
ces deux possibilités deviennent immédiatement plus restreintes. 

VI. Achats de terrains 

Ces achats permettent de poursuivre la politique d'équipement indis
pensable à notre cité. Un montant de 55 millions de francs a été prévu 
à cet usage dans le programme financier quadriennal 1972-1975. Il s'agit 
en effet, en plus des acquisitions pour le logement, d'élargir des routes, 
de construire des écoles, des places de jeux et de sports, de créer des 
centres de loisirs, de permettre l'extension des crèches et des équipe
ments sociaux de natures diverses, en un mot, de favoriser le dévelop
pement harmonieux de notre ville. 

L'achat de terrains pour construire des logements s'inscrit donc dans 
cette ligne de conduite, mais il ne faut pas se leurrer sur les possibilités 
existantes dans ce domaine. Tout d'abord, même en tenant compte des 
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immeubles existants, vétustés et insalubres qu'il convient de démolir, 
les surfaces sur lesquelles des constructions sont possibles restent faibles 
en ville, comme le Conseil administratif l'a relevé à plusieurs reprises. 

En outre, on ne peut, comme à la campagne « tailler dans le drap », 
toute opération d'une certaine envergure nécessitant des négociations 
avec de nombreux propriétaires, puisque les parcelles sont souvent fort 
petites, imbriquées les unes dans les autres et grevées de servitudes, ce 
qui fait que l'effort de notre commune s'est plus spécialement porté 
dans le domaine de l'assainissement et du remembrement de lotissements 
ou de quartiers que dans des réalisations de moindre importance. 

Enfin, en ce qui concerne l'achat de terrains, il ne faut pas oublier 
que, face à des acquéreurs privés qui peuvent se décider, conclure et 
payer dans les vingt-quatre heures, la Ville de Genève, en application 
de la loi sur l'administration des communes, ne peut se déterminer, 
même si les conditions offertes sont particulièrement avantageuses, sans 
suivre une procédure longue et compliquée qui ne peut aboutir avant 
plusieurs mois. Certaines communes d'autres cantons, Lausanne par 
exemple, peuvent traiter comme un particulier, ce qui leur donne beau
coup plus de latitude dans ce domaine. 

Le Conseil d'Etat, pour notre canton, a les mêmes possibilités. 

Il ne faut pas oublier enfin que la propriété est en général bâtie et 
que la Ville, avant de reconstruire, doit reloger les locataires, qu'ils soient 
des particuliers, des industriels ou des artisans, ce qui augmente d'autant 
les difficultés. 

VII. Constructions de logements 

En raison de la forte demande actuelle et malgré un ralentissement 
probable de l'évolution démographique ces prochaines années, la crise 
du logement n'est pas encore résorbée ; le Conseil d'Etat a émis l'opinion 
qu'il est indispensable que la production de nouveaux logements, au cours 
de ces prochaines années, soit la plus forte possible. 

Dans ce but, il a pris, sur le plan de la collectivité genevoise, des 
mesures propres à encourager et stimuler les constructeurs. Mais il est 
significatif de constater que la part la plus importante de ces construc
tions est prévue hors du territoire de la Ville de Genève, en raison de la 
rareté et de la cherté des terrains à vendre en ville, et du régime foncier 
existant. 

Il ne faut pas oublier que la superficie du canton est de 28 220 ha, 
avec une densité de moins de 12 habitants à l'ha, alors que la superficie 
de la ville est de 1 539 ha, ce qui représente une densité de 115 habitants 
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environ à l'ha. Ces chiffres à eux seuls font ressortir la difficulté du 
problème à résoudre sur le territoire de notre commune. 

Le Conseil administratif, pour sa part, a intensifié depuis plusieurs 
années son action dans deux directions complémentaires : 

a) d'une part, il a poussé avec un maximum de célérité les études en 
vue d'aboutir à de vastes opérations de dénoyautage et de reconstruc
tion de quartiers parmi lesquels ont peut citer les Grottes, le quai 
du Seujet, Villereuse, et le quartier des Minoteries. Le Conseil muni
cipal a voté, en 1971, pour 58 millions de francs de crédits destinés 
à la construction de plus de 570 logements. 

Dans le cadre du programme financier quadriennal 1972-1975, le 
Conseil administratif a retenu comme option principale la construction 
de logements. Le plan élaboré pour cette période à moyen terme per
mettra à la Ville de Genève d'offrir à la population plusieurs centaines 
de nouveaux logements sur le territoire de notre commune. L'effort des 
contribuables est donc très important, surtout si on songe qu'il s'exerce 
particulièrement sur des terrains chers. Le Conseil administratif a donc 
été amené à réaliser des opérations coûteuses — par exemple dans le 
secteur de la rue Rothschild — dans le seul but de procurer des loge
ments aux classes modeste et moyenne, et d'éviter que certains quar
tiers en plein tissu urbain subissent de trop fortes distorsions sociales 
résultant de la situation du marché immobilier. 

L'ensemble des projets à l'étude représente un investissement d'au 
moins 80 millions pour les prochaines années qui s'ajoutera aux réali
sations en cours (voir tableaux n°s 5/2 et 9/1 du plan financier quadrien
nal 1972-1975). 

b) d'autre part, le Conseil administratif a régulièrement présenté à 
l'approbation du Conseil municipal l'achat de terrains en ville dont 
la majorité sont destinés à la construction de logements dans un délai 
assez bref. Il est bien entendu que la mise à disposition de la popu
lation de logements à loyers modérés en pleine ville représente une 
charge importante pour la collectivité. Toutefois, cette ligne de con
duite a rencontré l'entière approbation du Conseil municipal et sera 
poursuivie. 

Si l'on prend en considération les capitaux investis dans l'équipe
ment de notre cité ces dix dernières années, on constate que les autorités 
municipales, dans le cadre des possibilités financières de notre ville, ont 
voué tous leurs soins à son développement continu et harmonieux répon
dant aux besoins de sa population. 
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VIII. Possibilités de créer des appartements en propriété par étages sur 
les terrains de la Ville de Genève 
(Motion du 21.4.1971 de M. Pierre Schmid) 

Le Conseil administratif a examiné avec attention le contenu de cette 
motion, qui constitue une nouveauté dans le domaine de l'accession à la 
propriété du logement et s'adresse principalement à la classe moyenne. 

Jusqu'à ce jour, aucune corporation de droit public n'a encore utilisé 
ce système. Il consiste, en résumé, en la mise à disposition par la collec
tivité, non pas du terrain lui-même, mais d'un droit de superficie sur 
celui-ci, à des particuliers qui deviennent propriétaires de droits d'étages. 
La Bougeoisie de Berne a imaginé un moyen proche de celui développé 
par le motionnaire, mais qui serait, quant à la forme, difficilement appli
cable en Ville de Genève. 

Ce problème mérite une étude plus approfondie, notamment sur les 
plans juridique et financier, avant que le Conseil administratif soit en 
mesure de prendre une décision définitive de principe. 

Dans l'intervalle, l'exécutif municipal, considérant que la classe 
moyenne de notre population éprouve toujours plus de difficulté à trou
ver un logement, a prévu de l'aider en mettant à sa disposition une 
partie des logements construits par la Ville de Genève. 

Dans le cadre des nouvelles constructions envisagées durant les 4 pro
chaines années (notamment aux Crêts-de-Champel, au Seujet, etc.) la 
partie supérieure des bâtiments érigés serait mise à disposition (à des 
conditions financières particulières) de la classe moyenne. 

En conclusion, le Conseil administratif persistera à se préoccuper tout 
spécialement du problème du logement dans le cadre de l'équipement 
général indispensable de notre ville. 

Genève, le 4 juillet 1972. 

Deuxièmement, j 'ai reçu une lettre d'une maison chargée des équi
pements sportifs, qui nous écrit ceci : 

Genève, le 30 juin 1972 

Conseil administratif 
A l'attention de Monsieur Buensod 
4, rue de l'Hôtel-de-Ville 
1204 Genève 

Monsieur, 

Lors du cortège des promotions de jeudi, des fanions publicitaires de 
notre maison ont été malencontreusement distribués aux écoliers. 
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Nous désirons faire toute la lumière sur cette regrettable affaire et 
jugeons nécessaire de vous renseigner. 

En mon absence et celle de mon fils, un de nos employés a fait dis
tribuer des drapeaux aux spectateurs rassemblés sur les trottoirs de la 
Corraterie. Ces spectateurs, à leur tour, les donnaient à leurs enfants 
prenant part au cortège. Cette réaction très inattendue fut bien vite 
réalisée et la distribution stoppée, mais il était trop tard pour récupérer 
les fanions répartis. 

En notre présence, rien ne se serait passé, et nous ne pouvons aujour
d'hui que vous présenter nos*humbles excuses et nos profonds regrets. 

Cependant nous restons à votre entière disposition pour un entretien 
personnel car nous ne voudrions pas que notre fâcheuse action attire les 
réactions de certains groupements et vous mette dans une désagréable 
situation. 

Nous demeurons vos dévoués, et vous prions d'agréer, Monsieur, nos 
salutations distinguées. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Tous les chefs de groupe ont reçu le procès-verbal de 
la séance du 30 mai 1972 ; aucune réclamation n'ayant été formulée, le 
bureau déclare adopté ce procès-verbal. 

Nous avons également reçu une lettre de la Télévision romande ; je 
prierai notre secrétaire, M. Raymond Anna, de bien vouloir en donner 
lecture, s'il vous plaît : 

Genève, le 5 juin 1972 
Monsieur Claude Segond 
Président du Conseil municipal 
Bureau du Conseil municipal 
Rue de l'Hôtel-de-Ville 

Madame, 1200 Genève 
Monsieur, 

Nous vous informons que l'émission consacrée au canton de Genève 
sera diffusée sur notre chaîne romande le 

mardi 27 juin à 20 h 30. 

Malheureusement, la durée totale de ce film, qui est d'une heure 
quinze minutes, et la multiplicité des thèmes qui caractérisent Genève, 
nous ont obligés à renoncer au passage de certaines séquences qu'il ne 
nous a pas été possible d'inclure dans l'émission. 
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L'interview que vous nous avez aimablement consacrée ne se trouve 
donc pas dans le film qui passera le 27 juin. Nous la conserverons néan
moins dans nos archives pour un éventuel passage ultérieur, dans le 
cadre d'une émission qui pourrait de nouveau être faite sur Genève. 

Nous vous remercions encore de votre aimable collaboration, et vous 
prions de croire, Madame, Monsieur, à l'assurance de nos sentiments 
distingués. 

p. Valérie Burgy-Bierens de Haan 
M. Butikofer. 

Le président. Je remercie notre secrétaire de la lecture qu'il vient de 
nous faire et j'espère qu'un jour nous verrons le Conseil municipal sur 
les petits écrans de nos télévisions. 

Je voudrais excuser l'absence, dans une demi-heure, de Madame le 
maire, qui est retenue par les obligations de sa charge de maire de la 
Ville de Genève. 

3. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue : 

— de la cession par l'Etat à la Ville de Genève de parcelles 
sises chemin de la Gravière ; 

— d'un échange entre la Ville de Genève et M. Vuagniaux 
de terrains sis chemin de la Gravière (N° 70 A).1 

M. Jean-Marc Cougnard, rapporteur (L). 

La commission des travaux s'est réunie le 24 mai 1972, sous la prési
dence de M. Etienne Poncioni, pour examiner la proposition susmen
tionnée. 

Assistaient également à la séance : 
M. Claude Canavèse, directeur adjoint du Service immobilier, 
M. François Girod, chef de section au service précité ; 

Mm* Yvonne Kopp tenait le procès-verbal. 
La commission s'est tout d'abord rendue sur place, puis elle a entendu 

des explications détaillées au sujet des opérations envisagées. 

1 Proposition, 119. Commission, 121. 



420 SÉANCE DU 4 JUILLET 1972 (après-midi) 
Proposition : échange chemin de la Gravière 

La présente proposition s'inscrit dans le cadre de la réalisation du 
plan d'aménagement n° 25 957-57 concernant les terrains situés entre 
l'Arve et la rue François-Dussaud, à la hauteur du chemin de la Gra
vière. Ce plan d'aménagement définit l'implantation de bâtiments de 
caractère artisanal, de même que le tracé d'une nouvelle artère qui reliera 
la rue François-Dussaud au futur quai de l'Arve. Sa réalisation nécessite 
différents échanges et remembrements fonciers à intervenir avec la Ville 
de Genève, propriétaire de parcelles dans le lotissement considéré. 

La présente proposition constitue l'une des phases du remaniement 
parcellaire à opérer pour permettre le démarrage des constructions pré
vues et pour préparer la suite du remembrement général nécessaire pour 
la réalisation d'ensemble du plan d'aménagement. 

Il paraît utile de rappeler que le détail de l'opération se présente 
comme suit : 

1. Cession par l'Etat à la Ville de Genève (arrêté I) 
Cession des parcelles 2248 et 2515 d'une surface totale de 793 m2 fe 
90 Plainpalais. 

Ces parcelles constituent principalement aujourd'hui des zones d'accès 
et leur cession à notre commune intervient à titre gratuit. 

2. Echange entre M. Vuagniaux et la Ville de Genève (arrêté II) 
Cession par la Ville de Genève à M. Vuagniaux des sous-parcelles 
2515 C (provenant de l'opération visée sous chiffre 1) et 2603 index 
I B même feuille et commune, d'une surface de 94 m2. 
Ces terrains sont nécessaires à M. Vuagniaux pour lui permettre 
d'accoler son futur bâtiment aux constructions existantes de l'usine 
Jonneret. 
Cession par M. Vuagniaux à la Ville de Genève des sous-parcelles 
2418 B (située sur le tracé de la future route) et 2418 C fe 91 Plain
palais, d'une surface de 737 m2. 
Cet échange a lieu sans soulte ni retour. 

II sera constitué, entre les fonds de la Ville de Genève et de M. Vua
gniaux, toutes servitudes nécessaires à la construction et à l'exploita
tion des bâtiments projetés (passage de canalisation, passage à pied 
et à véhicules pour accès aux garages en sous-sol notamment, jours, 
distance, chaufferie commune, etc.). 

L'échange prévu permettra à M. Vuagniaux d'entreprendre la cons
truction du bâtiment artisanal pour lequel il a déjà obtenu une autorisa
tion de construire. 

En revanche, la réalisation de la nouvelle artère devant relier la 
rue François-Dussaud au futur quai de l'Arve ne sera pas immédiate-
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ment possible, car diverses parcelles privées empiéteront encore sur son 
tracé. A une exception près, la négociation de ces parcelles ne devrait 
pas soulever de difficultés. De toute façon, la Ville dispose du temps 
nécessaire pour mener à bien ces négociations dans des conditions favo
rables, étant donné que le nouveau quai de l'Arve ne sera vraisembla
blement pas réalisé dans un bref délai. 

Au vu de ces explications, et après en avoir délibéré, la commission 
unanime vous propose, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les 
conseillers, d'approuver les projets d'arrêtés 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 I 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et le Conseil 
d'Etat en vue de la cession, à titre gratuit, par l'Etat à la Ville de Genève 
des parcelles 2248 et 2515 fe 90 du cadastre de la commune de Genève, 
section Plainpalais, chemin de la Gravière, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Le susdit accord est ratifié et le Conseil adminis
tratif est autorisé à le convertir en acte authentique. 

Art. 2. — Cette opération ayant un caractère d'utilité publique, le 
Conseil administratif est chargé de demander au Conseil d'Etat l'exoné
ration des droits d'enregistrement et des émoluments du Registre foncier. 

ARRÊTÉ II 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 67 lettre g) de la loi sur l'administration des communes du 
3 juillet 1954, 
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vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et M. Arnold 
Vuagniaux aux termes duquel : 

— la Ville de Genève cède à M. Arnold Vuagniaux les parcelles 2515 C 
et 2603 index 1 B fe 90 du cadastre de la commune de Genève, sec
tion Plainpalais, chemin de la Gravière, 

— M. Arnold Vuagniaux cède à la Ville de Genève les parcelles 2418 B 
et 2418 C fe 91 du cadastre de la commune de Genève, section Plain
palais, chemin de la Gravière, 

— cet échange a lieu sans soulte ni retour, 

— il sera constitué, entre les fonds de la Ville de Genève et de M. Arnold 
Vuagniaux, toutes servitudes nécessaires à la construction et à l'ex
ploitation des bâtiments projetés sur les terrains en cause (passage 
de canalisations - passage à pied et à véhicules - jours - distance -
chaufferie commune, etc.), 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Le susdit accord est ratifié et le Conseil adminis
tratif est autorisé à le convertir en acte authentique. 

Art. 2. — Cette opération ayant un caractère d'utilité publique, le 
Conseil administratif est chargé de demander au Conseil d'Etat l'exoné
ration des droits d'enregistrement et des émoluments du Registre foncier. 

4. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition 
pour le prix de 550 000 francs du capital-actions de la SI 
Beaumont-Parc C, propriétaire d'une parcelle sise rue 
François-Grast (N° 71 A).1 

M. Jean Olive t, rapporteur (R). 

La commission des travaux s'est réunie le 14 juin pour examiner la 
proposition n° 71 du Conseil administratif. Elle s'est tout d'abord rendue 
sur place afin de reconnaître les lieux puis elle a tenu séance sous la 
présidence de M. Etienne Poncioni. M. Claude Ketterer, vice-président 
du Conseil administratif, et M. François Girod, du Service immobilier, 
assistaient à la séance. 

l Proposition, 122. Commission, 124. 
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La proposition du Conseil administratif est très complète et l'on peut 
donc s'y référer. La commission a pu se rendre compte que la parcelle 
en question s'inscrivait bien dans les propriétés de la Ville à cet endroit 
(derrière le Muséum d'histoire naturelle). Quoique la Ville ait l'intention 
d'utiliser cette parcelle comme extension de la promenade publique de 
Malagnou, c'est-à-dire à usage de zone verte, il serait possible, dans le 
cadre du plan d'aménagement, de prévoir sur ce terrain une construc
tion. Le prix de vente qui ressort à Fr. 238,— le m2 prouve que cette 
opération est conclue à des conditions intéressantes. 

Dans ces conditions, c'est à l'unanimité que la commission des tra
vaux vous recommande, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les 
conseillers, d'accepter le projet d'arrêté ci-après : (Voir ci-après le texte 
adopté sans modification) 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

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

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 Beaumont-Parc C, proprié
taire de la parcelle 1716 fe 27 du cadastre de la commune de Genève, 
section Eaux-Vives, rue François-Grast, en vue de l'acquisition par la 
Ville de Genève du capital-a étions de ladite société pour le prix de 
550 000 francs dont à déduire l'hypothèque l*r rang, de 82 800 francs, 
grevant l'immeuble en cause, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

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

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 550 000 
francs, frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. Cette dépense 
sera portée provisoirement au compte « Acquisitions de valeurs immo-
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bilières, 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 l'immeuble formant la parcelle 1716 fe 27 du cadastre de la 
commune de Genève, section Eaux-Vives, et le passif, notamment l'hypo
thèque 1er rang, actuellement de 82 800 francs, grevant ledit immeuble 
de la Société immobilière Beaumont-Parc C, et à dissoudre cette société 
sans liquidation au sens de l'article 751 du Code des obligations. 

Art. 5. — Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le Conseil 
administratif est chargé de demander au Conseil d'Etat : 
a) la garantie de l'Etat de Genève à la reprise des biens de la Société 

immobilière Beaumont-Parc C 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 Beaumont-Parc C. 

5. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif en vue de l'ouver
ture d'un crédit de 12 850 000 francs pour la construction 
d'un bâtiment locatif rue Soubeyran-avenue Ernest-Pictet 
(N° 75 A).1 

M. Charles Schleer, rapporteur (R). 

La commission des travaux s'est réunie, le 21 juin 1972, sous la pré
sidence de M. Etienne Poncioni et en présence de MM. Claude Ketterer, 
vice-président du Conseil administratif, Claude Canavèse, directeur 
adjoint du Service immobilier, François Girod, chef de section au service 
précité, Robert Borloz, chef du Service des loyers et redevances, Alain 
Clôt, adjoint dudit chef de service, et Jean Zuber, architecte mandataire. 

Après visite sur place, la commission a procédé à l'examen de détail 
de la proposition et elle a relevé avec satisfaction que le projet renonce 
à l'élargissement du haut de l'avenue Ernest-Pictet pour réserver le 
terrain ainsi récupéré à l'agrandissement de la zone verte du secteur, 

1 Proposi t ion, 353. Commission, 359. 
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mise à disposition des locataires et du public en général. Dans le même 
esprit, les droits à bâtir de la Ville ont été volontairement réduits. 

La discussion a porté sur l'avantage que présentent les appartements 
traversants qui doivent être retenus en priorité à l'avenir. Mais la com
mission a admis que, dans le cas particulier, le projet ne saurait être 
modifié, pour des raisons de rapidité d'exécution, d'économie et de pra
tique. 

Rappelons que la construction prévue comprendra 144 appartements, 
soit 100 appartements de 4 pièces, 24 appartements de 5 pièces, 8 apparte
ments de 2 pièces et 12 studios, d'où un total 4e 560 pièces. 

La séparation du logement de ses prolongements, à discuter en 
deuxième étape, est jugée intéressante du fait que, dans l'organisation 
du planning, l'ensemble sera terminé à une même échéance, garage sou
terrain compris. 

Le prix au ma SIA ressort à environ Fr. 260,—. 
Concernant les prix de location des logements, il est prématuré d'ar

ticuler des chiffres précis puisque, selon les normes usuelles de la Ville 
de Genève, les montants des loyers seront fonction des situations fami
liale et économique des futurs locataires. Le prix de revient locatif, 
calculé sur le coût présumé, s'établit à Fr. 2 135,—, montant qui est 
donné à titre indicatif. 

Au vote, 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 modifica
tion) 

Premier débat 

M. Georges Chappuis (S). Nous ne pouvons que féliciter le Conseil 
administratif pour le projet très bien étudié d'un bâtiment locatif rue 
Soubeyran-avenue Ernest-Pictet. 

Il faut être également satisfait du renoncement à l'élargissement de 
l'avenue Ernest-Pictet pour affecter ce terrain ainsi récupéré à l'agran
dissement de la zone verte qui sera mise à disposition du public et des 
locataires. 

Ce fait méritait d'être relevé, d'autant plus que la politique actuelle 
en matière d'urbanisation consiste à élargir les rues et à diminuer les 
trottoirs. 

M. Raymond Anna (T). Notre groupe est très satisfait aussi de la 
construction de ce bâtiment. Toutefois, nous voudrions attirer l'attention, 
comme il est énuméré dans le rapport, sur le fait... 
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M. Denis Blondel. Je me demande s'il n'est pas d'usage que quand 
un membre du bureau prend la parole pour faire un exposé il descende 
de sa tribune dans la salle. 

Le président. Je crois qu'il est très difficile, Monsieur Blondel, de 
vouloir parler debout dans la situation dans laquelle nous sommes, mais 
enfin, si M. Anna veut se lever, je n'y vois pas d'inconvénient ! 

M. Raymond Anna. Je veux bien me lever, cela donnera satisfaction 
à M. Blondel. 

A la commission, on a discuté la question de l'aménagement de ce 
bâtiment et nous pensons que, dans l'avenir, on devra à tout prix étudier 
de nouvelles formes de répartition des appartements, c'est-à-dire de voir 
des appartements traversants, et essayer d'étudier de nouvelles formes 
qui donnent satisfaction à la population. Et nous pensons — et nous 
avions attiré l'attention sur ce point à la commission — que le dépar
tement de M. Ketterer devra étudier tous ces problèmes peut-être dans 
un autre sens qu'il l'a fait jusqu'à présent. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Il est bien clair que dans 
la mesure du possible et selon la configuration du terrain, nous allons 
nous efforcer — et nous le faisons déjà — d'obtenir des appartements 
traversants. 

Ainsi que je l'ai expliqué à la commission, la largeur du terrain et 
surtout celle du bâtiment-tour impliquait que nous aurions obtenu des 
appartements immenses et cela aurait été de longs boyaux s'il avait fallu 
qu'ils donnent des deux côtés. 

Etant donné que les deux premières tours des Cheminots et du Bois-
Gentil procurent l'entière satisfaction des locataires — j 'y ai moi-même 
été locataire pendant six ans d'ailleurs — et qu'elles ont permis une 
construction rationnelle sur un système modulaire, nous avons appliqué 
le même principe à ce bâtiment ; mais je suis d'accord avec M. Anna 
que dans les constructions futures, autant que possible, nous devons 
rechercher des logements traversants. 

M. Claude Faquin (S). Dans les futures constructions, je pense qu'il 
faudrait justement étudier un peu mieux le logement pour l'habitat en 
lui-même. En fait, ce serait peut-être l'occasion que cette future com
mission du logement se penche sur ces problèmes. 

Par exemple, on a beaucoup de logements à la ville où il y a une 
pièce commune où il faut coucher des enfants, et il faut absolument 
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passer par cette pièce commune pour accéder aux autres pièces. Je crois 
qu'il y aurait éventuellement des statistiques à faire dans ce domaine, 
car, en fait, on donne un nombre restreint de pièces pour un jeune marié 
qui peut avoir un enfant — on ne lui donne que trois pièces. Il faudrait 
revoir tous ces problèmes, d'autant plus que quand il y a une pièce 
commune où l'on doit loger l'enfant, il est constamment dérangé parce 
qu'on est obligé de passer par cette chambre pour entrer dans les autres 
pièces. Je crois qu'il faudrait revoir l'habitat dans ce sens-là et que les 
futures propositions qui nous seront faites dans le domaine du logement 
tiennent compte de mes remarques. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je voudrais simplement 
faire observer, Monsieur le président, que dans le cas particulier d'Ernest-
Pictet il n'y a pas, dès l'entrée dans le hall, de pièce commune à tra
verser avant d'arriver aux chambres. Il est de fait que nous nous effor
çons de pallier les inconvénients qui sont signalés par M. Paquin mais 
qui sont surtout le fait de HLM de l'Etat ou de fondations privées. Je 
voudrais bien souligner que la qualité des HLM de la Ville — et cela a 
été reconnu depuis longtemps — ne comporte pas une bonne partie de 
ces inconvénients, à cette différence encore qu'elle a 2 mî en moyenne 
de plus par pièce habitable. 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
de 12 850 000 francs en vue de la construction d'un immeuble locatif sur 
le terrain de la Ville de Genève, sis rue Soubeyran-avenue Ernest-Pictet. 
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Art. 2. — Cette dépense, sous déduction du montant de 200 000 francs 
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 premier 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 200 000 francs, attribuée au Fonds de décora
tion institué par l'arrêté du Conseil municipal du 10 février 1950, sera 
amortie au moyen de deux annuités qui figureront au budget de la 
Ville de Genève des années 1974 et 1975 sous n° 700 581 « Annuités 
d'amortissement de crédits extraordinaires ». 

Art. 5. — Le Conseil administratif est autorisé à conclure des baux 
d'une durée de 15 ans pour les locaux commerciaux qui seront aménagés 
dans l'immeuble sus-indiqué. 

6. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 3 750 000 francs destiné à la première étape 
de l'agrandissement de la halle aux cuirs et fondoir de 
Genève sur la parcelle n° 2644, fe 45 du cadastre de Lancy, 
route des Jeunes (N° 77 A).1 

M. Etienne Poncioni, rapporteur (R). 

Sur demande expresse de M. Roger Dafflon, conseiller administratif, 
la commission des travaux a examiné d'urgence le projet rappelé en titre. 

La séance est présidée par le rapporteur, en présence de MM. Claude 
Ketterer, vice-président du Conseil administratif, Pierre Després, direc
teur de l'Abattoir, Claude Canavèse, directeur adjoint du Service immo
bilier, François Girod, chef de section au service précité, R. Gonseth, 
directeur des usagers de l'Abattoir, et André Frautschy, technicien au 
Service immobilier. 

M. Després a complété l'exposé des motifs en insistant sur la nécessité 
de traiter certains déchets organiques, non seulement pour récupérer cer-

1 Proposition', 317. Commission, 321. 
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taines matières utiles à l'économie, mais, surtout, pour éviter de nom
breuses sources de pollution hautement dangereuses. 

L'opération s'inscrit comme une extension normale des installations 
de l'Abattoir et sera financée et rentée comme telle. Le traitement des 
déchets, qui s'accroissent en fonction de l'augmentation de la consom
mation générale et constante de viande, est une nécessité absolue qui 
s'avère indispensable. 

La halle aux cuirs et l'abattoir ayant une finalité commune, la solu
tion choisie s'avère la meilleure, compte tenu du fait que les fournitures 
énergétiques seront fournies par les installations municipales en place. 

La division du crédit en deux parties s'explique par l'urgence de 
trouver une solution au remplacement des installations en place qui sont 
dépassées. Le temps de construction des halles projetées, lié au délai 
d'étude des installations techniques, permettra de terminer l'ensemble 
du complexe en temps utile. 

Le rendement des capitaux à investir, intérêts intercalaires compris, 
sera rente par le loyer prévu par la convention signée par le Conseil 
administratif et les usagers le 27 janvier 1972. 

La commission des travaux, unanime, au vu des explications données, 
vous recommande, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseil
lers, d'approuver le projet d'arrêté ci-après : (Voir ci-après le texte 
adopté sans modification) 

Premier débat 

M. Georges Chappuis (S). Le groupe socialiste votera la demande de 
crédit concernant l'agrandissement de la halle aux cuirs. M. Després a 
déclaré en séance de commission que de nouvelles installations permet
tront de lutter contre les différentes sources de pollution, notamment par 
la mise en service d'une nouvelle installation technique pour traiter le 
sang qui pollue dangereusement les eaux résiduelles. 

Pour rentabiliser ces installations nouvelles, destinées à traiter les 
déchets organiques et à récupérer les matières utilisables dans l'industrie, 
il faudra faire appel aux abattoirs municipaux d'autres cantons. La col
lectivité genevoise, par le truchement de la Ville de Genève, fait oeuvre 
de pionnier en créant de nouvelles installations destinées à lutter contre 
la pollution de l'environnement. 

Dès lors, on peut s'étonner de la réalisation d'un abattoir privé dans 
la zone de Meyrin-Satigny, abattoir dont le fonctionnement peut, dans 
une certaine mesure, diminuer la rentabilité de notre abattoir municipal, 
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mais qui, surtout, va créer une nouvelle zone de pollution, d'autant plus 
que nous ne savons pas si cet abattoir sera doté d'un équipement tech
nique aussi efficace que celui de l'Abattoir municipal de la Ville de 
Genève. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Effectivement, comme vient 
de le souligner M. Chappuis, avec le directeur de l'Abattoir municipal 
nous avons pris contact avec le préfet, le syndic de Nyon et les dirigeants 
de trente-deux communes du district de Nyon. Dans deux jours nous 
serons réunis pour signer une convention entre le Service vétérinaire 
municipal et les responsables de ces communes, ainsi que les respon
sables cantonaux de la protection de la santé dans le domaine du con
trôle des viandes. 

Les services municipaux de la Ville de Genève vont donc officier 
pour ramasser les déchets carnés et les cadavres d'animaux dans tout 
le district de Nyon. Cela va évidemment augmenter les possibilités d'uti
lisation des installations de l'abattoir. Tout d'abord, cela permettra 
d'assainir toute une région, et donnera des facilités aux municipalités de 
petites communes et aussi aux paysans pour faire enlever, aux conditions 
les meilleures, les cadavres et les déchets carnés qui sont situés sur leur 
territoire. Cela va permettre de mieux renter les installations de l'abat
toir de Genève. D'autre part, nous sommes déjà en contact avec la 
municipalité d'Annemasse pour voir si nous pouvons étendre ce ramas
sage de déchets carnés à la région limitrophe du canton de Genève, mais 
située en territoire français. 

En ce qui concerne l'observation que vous faites au sujet d'un projet 
de construction d'abattoir dans une autre commune, c'est celle de Sati-
gny ; ce n'est encore qu'un projet, ce n'est pas encore décidé. L'autorisa
tion dépend du gouvernement et aussi d'un préavis de la commune 
intéressée ; c'est cette commune qui doit prendre ses dispositions pour 
savoir si elle peut donner un préavis favorable à la construction d'un 
abattoir sur son territoire. Si des dispositions sont prises, je ne sais pas 
si la loi prévoit ou permet que l'on puisse l'interdire, je ne le crois pas. 

Par contre, la loi oblige, et les municipalités et le gouvernement, à 
prendre les mesures les plus impératives pour assurer et garantir qu'il 
n'y ait pas de pollution au moment de l'exploitation d'un nouvel abattoir. 

M. Claude Faquin (S). Je m'excuse, Monsieur le président, je com
prends l'inquiétude de mon collègue, parce qu'en fait, on croit savoir que 
(je ne veux pas nommer la maison qui va monter cet abattoir) la même 
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maison a une porcherie et on avait exigé de traiter les eaux usées, le 
purin, et ils ont contourné la question, simplement, en traversant l'Allon-
don et en déversant lesdites eaux sur la rive française. Alors, il faudrait 
quand même s'inquiéter qu'il n'y ait pas de situations semblables avec 
la création de cet abattoir qui serait fait par la même maison. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Non, écoutez, il ne faut 
pas... comment dire... faire des histoires. Le renseignement que vous 
venez de donner n'est pas exact. Il est vrai que cette maison est ou était 
propriétaire d'une porcherie dans la campagne genevoise, il est vrai 
qu'elle a rencontré des difficultés dans son exploitation ; mais il est faux 
de dire qu'elle a éludé la loi en détournant par un procédé quelconque 
les canalisations de cette porcherie. 

Non, le Service vétérinaire cantonal, le Service des contrôles de pollu
tion et les propriétaires de cette installation se sont rencontrés à plu
sieurs reprises et ont pris toutes les dispositions nécessaires pour éviter 
toute pollution. Ne croyez pas que les autorités françaises auraient laissé 
une exploitation, située sur territoire suisse, polluer l'AUondon. Je ne le 
crois pas, et je peux vous assurer que ce n'est pas le cas. 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
de 3 750 000 francs destiné à la première étape de l'agrandissement de la 
halle aux cuirs et fondoir de Genève, sur la parcelle n» 2644, feuille 45 
de Lancy, route des Jeunes. 
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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 3 750 000 francs. 

Art. 3. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen 
d'annuités d'amortissement portées au budget d'exploitation du Service 
vétérinaire municipal et de l'Abattoir. 

7. Rapports de la commission des beaux-arts, de la culture et 
du tourisme et de la commission des travaux chargées 
d'examiner la proposition 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 transfor
mation et d'équipement au Grand Théâtre (N° 26 A).1 

M. Walter Probst, rapporteur de la commission des beaux-arts et de 
la culture (H). 

La commission des beaux-arts s'est réunie trois fois pour se prononcer 
sur l'opportunité de cette proposition. Les aspects techniques sont de la 
compétence de la commission des travaux. 

La première réunion s'est tenue sous la présidence de M™* B. Ber-
nasconi remplaçant le président, M. N. Louis, excusé, dans la salle du 
Conseil de fondation au Grand Théâtre. C'était à l'occasion d'une visite 
de ce dernier, notamment afin de voir fonctionner les installations de la 
scène pendant le déroulement du spectacle de « Manon ». 

La deuxième séance s'est tenue en commun avec la commission des 
travaux sous la houlette de M. E. Piguet pour une séance d'information. 
Les commissaires se sont donc réunis une nouvelle fois au Grand Théâtre. 
Ils ont pu constater, sur place, les distances importantes qui sont à par
courir par le personnel à l'intérieur de cette volumineuse maison et 
l'état du bois du plateau de scène. Ils ont en outre reçu des explications 
techniques et pratiques sur la modification de la centrale de pression 
de la mécanique du plateau. Certains sont allés visiter les bureaux qui 
doivent faire l'objet d'une climatisation, d'autres sont descendus au fond 
de la cage de scène qui doit être insonorisée. Enfin, tous ont pu cons
tater que l'emplacement qui doit recevoir le deuxième ascenseur d'ex
ploitation existe depuis la reconstruction du Grand Théâtre. Le contexte 
politique de l'époque avait contraint le Conseil administratif à renoncer 

«Mémorial 129e année»: Proposition, 731. Commission, 748. 
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provisoirement à certaines installations. Après cette visite technique, ils 
se sont rendus dans le local du bar pour y tenir une séance de débat. 
Cette dernière s'est tenue en présence de MM. C. Ketterer, conseiller 
administratif, J.W. Bezmann, directeur administratif du Grand Théâtre, 
R. Strobino, chef de la section bâtiments du Service immobilier, A. Bluost, 
chef du personnel technique, R. Jordan, ingénieur, A. Chauffât, secré
taire de la Fondation du Grand Théâtre. Ensuite, la commission des 
beaux-arts est restée seule pour effectuer un tour d'horizon. La troisième 
séance s'est tenue sous la présidence de M. N. Louis dans la salle de com
missions A. 

D'emblée, les membres de la commission des beaux-arts ont tenu à 
se prononcer séparément sur chaque objet contenu dans la proposition. 
Il s'est en effet révélé que sur certains points quelques commissaires se 
sont déclarés incompétents. Un seul point n'est pas du ressort de la 
commission des beaux-arts, néanmoins elle désire émettre une propo
sition. 

Recherche de personnes (crédit demandé : 58 600 francs) 

Ce premier poste fait l'objet de quelques doutes avancés par certains 
commissaires. Le système proposé existe depuis 34 ans et pourtant aucun 
théâtre n'en fait usage dans le monde. D'autre part, les employés qui 
désirent échapper au contrôle n'ont qu'à le débrancher. En fait, si les 
postes prévus au cahier des charges sont respectés et que les personnes 
qui doivent s'y trouver prennent la peine d'aviser lorsqu'elles s'en vont, 
la recherche de personnes perd son utilité. Toutefois, il faut reconnaître 
que la maison est très vaste et que les distances à parcourir pour recher
cher un employé sont très importantes. Afin de gagner du temps et 
d'améliorer la gestion du Grand Théâtre en lui procurant du matériel 
moderne, la commission se prononce favorablement par 6 oui, 4 non et 
5 abstentions. Il est encore précisé que les 15 appareils prévus sont prin
cipalement destinés aux chefs de groupes. 

Remplacement des plateaux de scène (crédit demandé: 192 000 francs) 

Ce point est le plus discuté de la proposition. Quelques commissaires 
estiment que cette dépense ne se justifie pas plus qu'en 1971 car, à leur 
sens, il n'existe aucun risque d'accident. « Il est vrai que personne ne 
risque de passer au travers ». D'autres ont constaté le mauvais état de 
la surface du bois qui présente en de nombreux endroits des inégalités 
qui peuvent faire trébucher les artistes. Il faut en effet constater que 
lorsque l'un d'eux évolue, soit en dansant soit en marchant, il ne peut pas 
se préoccuper de l'état du plancher et faire constamment attention à 
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ne pas tomber. Il est là pour autre chose. Le contact des chaussons de 
danse avec la surface du plancher doit pouvoir s'effectuer sans accrocs. 
Il est en effet évident qu'une surface absolument lisse facilite consi
dérablement le jeu des acteurs. Un commissaire qui fait partie des oppo
sants reconnaît toutefois que si des dégâts sont causés au plancher, cela 
provient des poseurs de décors. Il signale qu'il existe une possibilité, 
utilisée notamment à la patinoire, qui consiste à poser par-dessus le 
plancher actuel un plateau de protection en bois croisé de 15 mm sur 
lequel peuvent évoluer les danseurs. A ce propos, aussi intéressante que 
puisse paraître cette proposition, ce système peut se justifier pour un 
spectacle ambulant dans une salle occasionnelle, dans le cas d'un spec
tacle déterminé, programmé en régie avec une implantation de décors 
elle aussi déterminée et localisée. Mais dans le cas du Grand Théâtre, il 
n'est pas possible de procéder de cette façon car il faut tenir compte 
du nombre de plateaux à recouvrir au cours d'un seul spectacle, des 
nombreuses implantations de décors variés, des modifications de situa
tions artistiques et d'une adhérence discutable. H faudrait découper un 
plateau de protection pour chaque cas si bien qu'avec le temps ce sys
tème coûterait beaucoup plus cher que le changement intégral du pla
teau actuel. Le coût du mètre carré de panneau fort de cette épaisseur 
revient entre 22 et 35 francs suivant la qualité. La qualité du bois de 
surface constitue aussi une question artistique. Un bois tendre risque de 
s'user assez vite avec le temps mais les esquilles qui peuvent se lever 
vont s'effacer sans effort au contact des chaussons de danse. C'est évi
demment le contraire avec un bois plus dur et fibreux. C'est sans doute 
la raison pour laquelle M™e Janine Charrat avait exigé du peuplier. Le 
bois qui va être utilisé est du panneau fort spécial dont l'âme est cons
tituée par des lamelles de sapin serrées entre deux feuilles de 18 mm 
de pitchpin. Ce bois est traité spécialement dans des chambres d'impré
gnation. Il est par conséquent beaucoup plus homogène que du simple 
bois massif, plus résistant aux risques de déprédations. En outre il ne 
travaille pas, il ne peut pas se produire de fentes, les inégalités sont 
impossibles. Il est vrai que les machinistes qui fixent un décor ont ten
dance, dans la précipitation, à se servir de clous qu'ils plantent dans le 
sol. Cela provoque des dégâts et notamment la levée d'esquilles. On peut 
suggérer au personnel technique de faire usage de douilles de serrage 
en métal, vissées dans un avant-trou. Elles peuvent ensuite s'enlever et 
l'on ferme le trou laissé par un bouchon cylindrique en bois en prenant 
soin d'aléser la place à l'aide d'une mèche adéquate. Les décors devant 
être remis chaque soir à la même place, il suffit de se retrouver en 
face de la douille. Ce procédé permettrait d'assurer une plus longue 
durée au nouveau plateau. D'autre part, on ne peut pas constamment 
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raboter le plancher actuel car cela diminue son épaisseur et il faut 
tenir compte des charges importantes qui sont souvent transportées sur 
la scène, trax, chevaux, etc. 

Par 9 oui, un non et 3 abstentions, la proposition de faire effectuer 
une étude en vue de la préparation d'un plateau protecteur identique à 
celui utilisé à la patinoire des Vernets est acceptée. 

Ensuite, dans le cas d'un résultat négatif, la proposition initiale est 
acceptée par 7 oui et 6 abstentions. 

Modification de la centrale de pression de la mécanique de scène 
(crédit demandé : 294 000 francs) 

Plusieurs commissaires se déclarent incompétents sur ce point. Les 
autres sont partagés. Une partie estime que c'est à l'origine que les 
installations ont été mal construites et que le Grand Théâtre ne possé
dera jamais une scène en état de marche. L'autre partie pense que des 
installations de cette importance, qui sont d'autre part un prototype, 
sont constamment perfectibles. Ainsi, les travaux envisagés vont fournir 
toutes les garanties nécessaires pour limiter, voire même éliminer tota
lement les risques de panne. En effet, l'immobilisation d'un plateau peut 
provoquer d'importantes perturbations dans le déroulement d'un spec
tacle, ce qu'il faut éviter à tout prix. Plusieurs cas se sont déjà produits, 
un temps considérable a été perdu. Il est vrai que tout système mécani
que est sujet à des pannes. Mais les améliorations proposées sont juste
ment destinées à les éliminer au maximum. Il n'est pas pensable non 
plus de vouloir tout changer sous prétexte que l'installation actuelle 
donne peu ou pas beaucoup de satisfactions. Il faut donc bien perfec
tionner ce qui existe. 

Finalement, ce crédit est accepté par 12 oui, un non et 2 abstentions. 

Climatisation des bureaux (crédit demandé : 10 000 francs) 

Les membres de la commission des beaux-arts estiment qu'ils ne sont 
pas compétents sur ce poste. Néanmoins, des critiques sont émises con
tre le système de climatisation en soit, qui, dit-on, ne donne pas satisfac
tion aux employés de bureau en général. On reconnaît toutefois qu'il 
doit faire très chaud dans ces bureaux en été et qu'ils ne sont pas utilisés 
pendant cette période à cause de cet inconvénient. La pose de ventila
teurs de fenêtre devrait être expérimentée avant d'envisager l'installa
tion d'un système de climatisation coûteux. 

Au vote, 5 commissaires se déclarent incompétents et 10 acceptent le 
principe d'une climatisation mais avec un crédit nettement moins 
onéreux. 
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Deuxième ascenseur d'exploitation côté jardin 
(crédit demandé : 88 000 francs) 

Ce crédit est accepté à l'unanimité sans discussion. 
Il est évident que cet ascenseur facilitera considérablement l'exploi

tation de la scène. 

Insonorisation de la cage de fond de scène (crédit demandé : 28 000 francs) 

Les commissaires ne sont pas tous convaincus de l'utilité de cette 
proposition. On estime que ce qui est réellement nécessaire, c'est l'inso
norisation de la salle de répétition. Il semble que cette dépense peut 
s'envisager dans le cadre de l'entretien normal du bâtiment. La cage du 
fond de scène constitue une véritable chambre d'échos. Les employés 
sont donc obligés de prendre des mesures afin d'éviter tout bruit qui 
pourrait se répercuter jusque dans la salle. Du temps est ainsi perdu. 
Cette dépense n'est pourtant pas excessive, mais finalement, ce crédit 
est refusé par 9 non, 4 oui, et 2 abstentions. 

En conclusion 

Sur l'ensemble, les membres de la commission des beaux-arts ne se 
sont pas prononcés, un seul point a été refusé. Il appert que les pro
positions contenues dans cette demande de crédit font partie d'une liste 
qui a été soumise au Conseil municipal le 14 avril 1969. C'est pourquoi 
il ne semble pas judicieux de repousser indéfiniment ces travaux dont 
l'opportunité se justifie pleinement. Le personnel du Grand Théâtre doit 
consentir de nombreux efforts pour apporter à la population de Genève 
des saisons théâtrales de grande qualité. De nombreuses heures supplé
mentaires sont demandées et il n'est pas toujours agréable de devoir 
sacrifier constamment du temps pris sur la vie privée. En outre, les nor
mes de sécurité demandées doivent être respectées. Enfin, les commis
saires ont constaté que les travaux repoussés en 1971 coûtent plus cher 
aujourd'hui ! 

M. Pierre Karl en, rapporteur de la commission des travaux (T). 

La commission des travaux s'est réunie le 17 mai 1972 pour procéder 
à l'examen de la proposition n° 26 susmentionnée. Elle avait préalable
ment participé à la séance d'information précédée d'une visite des lieux 
en date du 22 mars. 

La commission des travaux a eu connaissance des conclusions de la 
commission des beaux-arts qui a transmis des préavis séparés pour cha
cun des six postes qui font l'objet de la demande de crédit 
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Après un premier échange de vues très général, la commission des 
travaux a décidé d'examiner, elle aussi, séparément, les divers points 
de la proposition n° 26. Cet examen a suscité les remarques qui suivent. 

Recherche de personnes 

Plusieurs commissaires ont manifesté un souci d'économie évident, 
soit en évoquant un autre système, soit en rappelant la possibilité d'une 
location, soit en insistant sur la nécessité d'un appel d'offres largement 
ouvert. Ils ont d'autre part constaté que les avis de la commission des 
beaux-arts étaient très partagés quant à l'opportunité et à l'efficacité 
d'un tel système. Du point de vue purement technique qui est le sien, la 
commission des travaux approuve la proposition par 12 oui et 3 
abstentions. 

Remplacement des plateaux de scène 

Là encore, les commissaires ont pris connaissance avec intérêt des 
conclusions très partagées de la commission des beaux-arts quant aux 
incidences de l'état du plateau sur l'activité artistique. 

La commission des travaux, quant à elle, a reçu toutes les explica
tions techniques nécessaires de M. Alfred Bluost, chef du personnel 
technique du Grand Théâtre, et de M. Roger Strobino, chef de la section 
bâtiments du Service immobilier. Il a été précisé que la dépense con
sidérable nécessaire au remplacement des plateaux de scène doit être 
considérée comme une dépense d'entretien courant. On peut donc s'éton
ner qu'elle fasse l'objet d'un crédit extraordinaire. 

Finalement, la commission des travaux a donné un préavis favorable 
par 9 oui contre 6 abstentions. 

Modification de la centrale de pression de la mécanique de scène 

Il appartenait à la commission des beaux-arts de se prononcer sur 
l'opportunité de cette dépense. Elle l'a fait par une large approbation. 

Quant à la commission des travaux, qui devait examiner l'aspect 
technique du problème et de la solution envisagée, elle a également 
conclu positivement par 12 oui et 3 abstentions. 

Climatisation des bureaux 

Les membres de la commission des travaux ne doutent pas un ins
tant que les conditions de travail dans lesdits bureaux soient très péni
bles en été. Ces derniers sont en effet situés sous la toiture. 

Mais plusieurs commissaires ont exprimé clairement qu'il s'agissait 
là d'un défaut de conception. D'ailleurs, tout le Grand Théâtre est prati
quement inutilisable en été à cause de la chaleur qui y règne. 
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En outre, le coût considérable de l'installation proposée a été évoqué. 
Il a semblé que le montant mentionné était nettement exagéré et qu'un 
appel d'offres sérieux s'imposait. En conclusion, cette climatisation n'a 
recueilli que 6 oui et 9 abstentions. 

Deuxième ascenseur d'exploitation générale 

L'utilité de cette installation n'est pas contestée. Son emplacement 
a d'ailleurs été réservé lors de la reconstruction du Grand Théâtre. La 
dépense y relative doit donc être considérée comme faisant partie du coût 
de reconstruction. La commission des travaux lui est favorable par 12 
oui et 3 abstentions. 

Insonorisation de la cage de fond de scène 

Il s'agit essentiellement d'étouffer les bruits provenant du système 
hydraulique de la mécanique de scène qui s'entendent de la salle et qui 
gênent les spectateurs, notamment pendant les changements à vue. 

Plusieurs membres de la commission estiment que cette dépense repré
sente un luxe. C'est d'ailleurs l'avis de la commission compétente, celle 
des beaux-arts, qui s'est prononcée négativement. 

Quant à l'aspect purement technique de cette proposition, la commis
sion des travaux s'exprime par 8 oui et 7 abstentions. 

En fin de séance, les commissaires ont encore entendu M. Claude 
Ketterer, vice-président du Conseil administratif, leur annoncer qu'une 
troisième tranche de travaux, d'un coût approximativement égal à celui 
qui fait l'objet de la proposition n« 26, serait encore présentée. Il a ajouté 
que ce serait la dernière... Quant au vote final sur l'ensemble du crédit 
demandé, il donne 7 oui et 8 abstentions. On ne saurait donc dire, Mes
dames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, que la majorité de la 
commission des travaux recommande d'accepter l'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 840 000 francs pour l'exécution de divers travaux d'amélioration, de 
transformation et d'équipement au Grand Théâtre, 2e étape. 

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 840 000 francs. 

Art. 4. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen 
de dix annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève sous 
n° 233 581 « Annuités d'amortissement de crédits extraordinaires des 
années 1973 à 1982 ». 

Premier débat 

M. Noël Louis (DC). Je ne voudrais pas entamer un large débat, tant 
il est vrai que cette affaire, mise en route en novembre 1971, a déjà 
suffisamment traîné. Il m'apparaît par ailleurs nécessaire de vous don
ner de façon claire et précise la position de notre groupe en regard de 
la proposition qui nous a été faite. 

Comme l'a fort bien mentionné le rapporteur de la commission des 
beaux-arts, nous avons pu nous rendre par deux fois sur place pour 
essayer de mieux saisir le sens de ce que l'on nous demandait. Si vous le 
voulez bien, et par souci de clarté, en ce qui concerne en tout cas la 
commission des beaux-arts, je prendrai le rapport poste par poste, ce 
qui me permettra d'aller plus vite. 

Point 1- Recherche de personnes. Notre position est très claire, elle 
suit la majorité, en tout cas en ce qui concerne la commission des beaux-
arts ; elle acceptera le devis demandé. 

Point 2. Remplacement des plateaux de scène. Il en va de même, avec 
cependant la réserve suivante. Vous avez pu remarquer en lisant le 
rapport qu'à une large majorité la commission des beaux-arts avait 
demandé que l'on étudie la possibilité de la mise en place d'un plancher 
de protection. Nous aimerions bien que cette étude soit faite et nous nous 
réservons de relancer à nouveau le Conseil administratif pour que nous 
puissions savoir où en est ce plancher de protection. 

Point 3. Modification de la centrale de pression mécanique de scène. 
Nous suivons sans autre la proposition qui nous est faite. 
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Point 4. Climatisation. Nous n'avons pas réussi à faire l'unanimité 
dans notre groupe. Il est bien sûr que le principe est acquis, mais les 
compétences manquant, chacun de nous agira selon sa conscience. 
(Remous.) 

Point 5. Deuxième ascenseur d'exploitation. Il n'y a pas de discussion, 
ce que l'on nous a montré a été suffisamment probant pour que nous 
admettions la mise en place de ce deuxième ascenseur. 

Point 6. Insonorisation du fond de scène. Là il y a unanimité de 
notre groupe ; nous pensons que cette dépense n'est pas nécessaire et 
qu'elle peut être reportée. 

En conclusion et pour que ce soit bien clair, nous donnons notre sou
tien global aux postes 1, 2, 3 et 5, nous refusons le poste 6 et en ce qui 
concerne le poste 4, comme je vous l'ai dit, chacun de nous agira selon 
sa conscience. 

Le président. Bien. Pour la clarté des débats, je pense que dans notre 
premier débat nous allons discuter des convenances générales et si vous 
le voulez bien, en deuxième débat nous ferons les amendements, c'est-à-
dire que nous voterons poste par poste, comme l'a fait la commission 
des travaux. Ce sera le seul moyen de nous en sortir d'une manière 
claire. 

M. Charles Berner (R). Je désire intervenir sur un problème techni
que et de détail. Il est cité à la page 3 que le bois qui va être utilisé est 
du panneau fort spécial, etc.. 

J'aimerais demander à M. le conseiller administratif chargé des tra
vaux que l'on porte un intérêt particulier au problème suivant. Cer
tains de ces bois sont traités par des substances parfois agressives. Or, 
actuellement, dans le cadre des ballets en particulier, on assiste à une 
suppression généralisée des chaussons, si bien que les danseurs effec
tuent leurs exhibitions à pieds nus. J'aimerais que l'on s'assure, au Ser
vice immobilier, que ce plancher satisfera à toutes ces exigences. 

M. Claude Paquin (S). Un quotidien du matin a titré : le Grand 
Théâtre «a déjà besoin de réparations». Pour ma part, j 'aurais préféré 
qu'il ait titré « le Grand Théâtre n'est pas encore achevé ». 

En effet, dans le crédit qui nous est demandé, il y a une somme de 
88 000 francs pour un ascenseur dont seule la cage pour le recevoir a été 
prévue. 

Une fois de plus, notre parti dénonce la légèreté avec laquelle l'exploi
tation du Grand Théâtre a commencé. La finition et peut-être le luxe 
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de la salle ont été trop poussés pour négliger l'essentiel, c'est-à-dire le 
plateau avec ses installations techniques. Notre groupe ne votera pas 
tous les crédits demandés, car nous sommes dans une période où il faut 
faire un choix des priorités ; nous avons encore un grand besoin d'argent 
pour nos écoles, nos équipements sociaux et sportifs. Nous pensons que 
certains postes demandés peuvent attendre ou être soumis à une étude 
complémentaire pour différentes raisons que je vais énumérer rapide
ment. 

Point 1. Recherche de personnes. A priori, on ne peut pas savoir si 
cela va donner entièrement satisfaction au personnel. Je crois qu'il serait 
préférable de prendre un système tout d'abord en location, comme cela 
se fait actuellement au collège Rousseau. Grosso modo, je crois que pour 
les appareils, la location revient à 132 francs par mois. Et ainsi, on pourra 
voir s'il y a satisfaction dans le personnel. Pour ce point 1, je pense qu'il 
faudrait un renvoi au Conseil administratif pour une étude. 

Point 2. Remplacement des plateaux de scène. Il faut d'abord être 
certain que le plateau peut satisfaire la danse. Dans beaucoup de théâtres 
européens, on estime qu'il faut danser sur du bois tendre — et à ce 
sujet, la proposition faite par la commission des beaux-arts demande à 
être retenue puisqu'on pense à un plateau de protection. Pour l'instant, 
il est évident qu'il y a des plateaux qui sont détériorés ; il faudrait les 
remplacer comme j 'ai vu le faire, par exemple, à l'Opéra de Vienne (qui 
a 15 ans d'existence ; c'est un Opéra qui joue tous les soirs) ; il est fait 
avec des plateaux tendres et actuellement une dizaine de plateaux sont 
remplacés au fur et à mesure. Je pense que ce travail pourrait se pren
dre sur un crédit ordinaire. 

Il faut repenser tout le problème du plateau parce que, un jour ou 
l'autre, j 'ai bien peur qu'on nous demande pour la danse un plateau de 
bois tendre. J'ai vu un théâtre moderne, qui est le théâtre de Brno, au 
sujet duquel on fait un grand éloge, eh bien, eux-mêmes ont un plateau 
en simple sapin qui est tiré sur scène au moment où il y a des représen
tations de danse. Pour ce qui est donc de ce crédit, nous le refuserons. 

Point 3. Modification de la centrale de pression de la mécanique de 
scène. Nous voterons ce crédit indispensable pour la sécurité, tout en 
déplorant les imperfections initiales et en ayant l'assurance du Conseil 
administratif que le litige avec les responsables de cette installation 
donne un avantage financier à la Ville. 

Point 4. Climatisation. Je crois que là on peut différer le crédit et 
faire peut-être une autre étude, voire un système de ventilation. Parce 
qu'en fait, on s'aperçoit que bien souvent où on a installé des climati
sations, par la suite ce sont les intéressés qui s'en plaignent. On a l'ex-
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périence des grands magasins et je crois qu'en l'occurrence on pourrait 
peut-être trouver une solution au Grand Théâtre, parce qu'il y a bien 
des locaux à la Ville de Genève où il faudrait peut-être revoir ce pro
blème. Et je crois qu'il y aurait peut-être une autre possibilité qui serait 
de déplacer ces personnes dans d'autres locaux au moment de la période 
chaude. 

Point 5. Insonorisation du fond de scène. Je pense qu'a priori ce n'est 
pas d'une grande utilité ; cela ne gêne pas vraiment le public comme on 
avait l'air de le dire. 

M. Edmond Gilliéron (T). Notre groupe a examiné la proposition qui 
nous est soumise au sujet du Grand Théâtre et nous vous disons d'em
blée que nous avons l'intention de déposer, dans le deuxième débat, un 
amendement à la somme qui nous est demandée. 

En effet, nos commissaires n'ont pas été convaincus par tous les argu
ments qui ont été développés dans le cadre de la commission, et notam
ment en ce qui concerne un certain nombre de points que je m'en vais 
aussi vous énumérer, rejoignant quelques-uns de ceux qui ont déjà été 
émis tout à l'heure. Nous nous étonnons de ce que ce théâtre, qui est 
relativement récent, demande autant de transformations et autant d'en
tretien alors qu'un certain nombre de ces points auraient dû faire partie 
de la reconstruction même du Grand Théâtre. 

Point 1. La recherche de personnes. Nous pensons, comme notre collè
gue Paquin, que cette question pourrait très bien être d'abord essayée ; 
nous savons que le théâtre de Genève n'est pas différent des autres 
théâtres et pourtant nous serions les premiers à essayer un système qui 
ne donne pas toujours satisfaction suivant où il est implanté. C'est la 
raison pour laquelle nous pensons, comme le Parti socialiste, qu'il vau
drait mieux faire la location de l'installation d'abord, quitte à l'acquérir 
par la suite. Nous pensons que ce système de recherche de personnes 
peut avoir un intérêt certain, mais il semble que les inconvénients soient 
aussi nombreux que les avantages. 

Point 2. Plateaux de scène. Nous avons ici une position très claire. 
Le plateau de scène est un plateau qui a été utilisé relativement peu et 
qui est usé plus par la manipulation des décors que par les pieds. Nous 
pensons, par conséquent, que lorsqu'il y a des spectacles de danse, il 
serait utile que l'on recouvre ce plancher d'un plateau amovible, propre 
aux spectacles de danse. 

En effet, nous pensons que d'utiliser le même plancher pour des acti
vités aussi différentes que des spectacles lyriques, dramatiques et de la 
danse, pour des conditions aussi différentes les unes des autres, il serait 
nécessaire d'avoir des planchers différents les uns des autres. C'est la 
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raison pour laquelle nous ne pensons pas que le changement complet 
de ce plancher soit absolument indispensable. Il serait par contre sou
haitable que l'on envisage de recouvrir le plancher, lorsqu'on fait des 
spectacles de danse, d'un plateau spécial de manière à ce que les dan
seurs s'y sentent à l'aise. 

Point 3. Modification de la centrale de pression de la mécanique de 
scène. Nous pensons, quant à nous, qu'il s'agit-là d'un défaut. Je crois, 
dans une certaine mesure, que la société qui a installé ce système de 
montée et de descente de la scène est en litige avec la Ville. Evidemment, 
si l'on veut travailler convenablement, il faudrait faire un certain nom
bre de modifications. Nous acceptons le crédit de 294 000 francs un peu 
à contre-cœur, parce que nous savons que l'étude aurait pu être mieux 
faite dès l'origine, de telle façon que l'on ne soit pas obligé d'apporter 
des modifications. 

Point 4. Climatisation des bureaux. Dans un bâtiment comme celui du 
Grand Théâtre, il y a certainement des possibilités de déplacer les 
bureaux qui sont excessivement mal placés du point de vue de leur 
situation et de la température qu'il y fait, notamment en été. Une sim
ple ventilation, dans l'état actuel des choses, serait suffisante et pour
rait donner satisfaction. Il est clair que si nous acceptions le crédit 
demandé, il faudrait admettre à brève échéance que la climatisation de 
l'ensemble de la salle serait nécessaire, et admettre aussi qu'il n'y a pas 
possibilité de déplacer ces bureaux dans d'autres lieux plus propices. 

Point 5. Deuxième ascenseur d'exploitation. Nous sommes d'avis que 
cet ascenseur doit être installé, et qu'il aurait été utile dès le début de 
l'installation du Grand Théâtre. Pour 88 000 francs on aurait pu déjà 
le prévoir à cette époque-là et il aurait certainement coûté moins cher. 

Point 6. Insonorisation de la cage de fond de scène. Notre collègue 
Paquin a dit tout à l'heure que le bruit ne dérangeait pas le public, 
puisqu'il se produit à l'entracte. Un théâtre étant un instrument de tra
vail — on nous l'a assez souvent répété du reste — il n'est pas absolu
ment indispensable que, pendant l'entracte, le silence sur scène soit 
total. Par conséquent, on ne voit pas les raisons qui nous obligeraient à 
rendre le fond de scène insonore, puisqu'il s'agit essentiellement d'un 
inconvénient qui se manifeste aux entractes seulement. 

Tout à l'heure je ferai donc une proposition d'amendement à l'arrêté, 
en modifiant les sommes, de telle façon que nous arrivions à la somme 
qui correspond au crédit que nous acceptons. 

Le président. Bien, de toute façon, M. le conseiller municipal, je me 
propose de mettre au vote poste par poste, cela simplifiera bien les 
choses. 
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M. Denis Blondel (L). Dans l'ensemble, le groupe libéral acceptera le 
crédit qui nous est proposé ; il y a certaines restrictions que je vous 
exposerai tout à l'heure. 

J'aimerais d'abord faire trois remarques d'ordre général. Il est inutile 
de refaire toute l'histoire du Grand Théâtre, mais on devrait quand 
même reconnaître qu'en fait nous avons construit un bâtiment qui est 
en quelque sorte un prototype et qu'il n'est pas étonnant qu'il y ait par
fois de petits mécomptes (bruit) et que certains <àe ces crédits en sont 
le résultat. 

La deuxième remarque que je voudrais faire sur l'ensemble : il faut 
admettre qu'il faut une fois essayer de terminer ce Grand Théâtre (rires) 
et d'achever sa construction. 

La troisième remarque que je voudrais faire a trait aux frais d'exploi
tation. Ce Conseil a demandé que les frais d'exploitation ou d'entretien 
du Grand Théâtre ne figurent plus dans le budget, de telle sorte qu'au
jourd'hui certains des crédits qui vous sont proposés, et notamment les 
plateaux de scène, à mon avis font partie des crédits d'exploitation. 
Notre groupe regrette qu'on n'ait pas tenu compte de cet élément et que 
ces crédits d'exploitation ne figurent plus dans le budget, ce qui aurait 
simplifié certaines choses. 

En ce qui concerne les crédits, les orateurs qui m'ont précédé ont fait 
des réserves. Je vais ici indiquer une position plus personnelle, parce que 
l'ensemble de notre groupe n'est pas unanime sur tous les éléments. 

Point 1. La recherche de personnes. En ce qui me concerne je voterai 
ce crédit, mais je ne pense pas qu'il faille d'entrée s'opposer à la pro
position faite par M. Paquin d'avoir une période d'essai sur cette question. 

Point 2. Le remplacement des plateaux de scène. Notre groupe votera 
ce remplacement, puisque nous n'avons pas le moyen de voter autre
ment, étant donné qu'il ne fait pas partie des crédits d'exploitation du 
Grand Théâtre et que normalement on devrait remplacer ces plateaux à 
intervalles réguliers. 

Point 3. Modification de la centrale de pression de la mécanique de 
scène. Notre groupe votera la centrale de pression. Evidemment, on peut 
dire qu'il y a peut-être un défaut de conception au départ. Je pense que 
l'on doit admettre que, étant donné que notre Grand Théâtre est un pro
totype, cela peut arriver. 

Point 4. Climatisation des bureaux. Alors là, je voterai personnelle
ment ce crédit, mais je pense que le Conseil administratif pourrait cher
cher un moyen moins onéreux de réaliser cette climatisation. 

Point 5. Deuxième ascenseur d'exploitation. L'ascenseur, cela va de 
soi ; je crois qu'il y a l'unanimité de tous les groupes. 
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Point 6. L'insonorisation de la cage de fond de scène. Il me semble 
que c'est une dépense très faible et qu'on pourrait la voter. Elle apporte
rait certainement une amélioration au fonctionnement de notre Grand 
Théâtre. (Hou, dans la salle.) 

J'en ai terminé. 

M. Hans Stettler (V). Je vous demande de pouvoir consulter mes notes. 

La présente demande de crédit comporte à nouveau une étape de 
travaux d'amélioration, de transformation et d'équipement du Grand 
Théâtre. Cette somme de 840 000 francs ne peut alors laisser indifférent 
aucun conseiller soucieux des deniers publics. 

Le groupe Vigilance est d'accord de compléter certaines installations 
techniques qui sont en relation avec la sécurité de ceux qui doivent y 
travailler. Mais nous ne pouvons souscrire à des dépenses que nous n'esti
mons pas justifiées et qui présentent un caractère de facilité ou de com
modité. Sur ces points, nous nous sommes déjà prononcés en 1971. 

Point 1. Recherche de personnes. Nous y sommes assez favorables 
pour que les personnes qui travaillent dans ce vaste complexe soient 
plus facilement et rapidement atteintes. Mais nous aimerions qu'un 
moyen moins coûteux soit choisi. Aussi, avant de se déterminer défini
tivement sur un système, pourrait-on faire un essai, même avec du 
matériel en location dont l'exploitation du Grand Théâtre pourrait se 
charger elle-même. 

Point 2. Remplacement des plateaux de scène. Nous estimons que ces 
derniers peuvent très bien être égalisés par ponçage ou un léger rabo
tage, d'autant plus qu'ils présentent encore une épaisseur importante et 
que le bois est parfaitement stabilisé. 

Point 3. Modification de la centrale de pression de la mécanique de 
scène. Nous ne pouvons qu'approuver les impératifs qui justifient ce 
poste. Toutefois, il serait intéressant de connaître et de comparer les 
soumissions avec l'exécution faite en son temps, lorsque le Grand Théâ
tre a été reconstruit, et de consulter les architectes responsables — de 
qui d'ailleurs on ne parle jamais ! Car, il nous semble presque impossi
ble que les architectes responsables n'aient pas prévu l'installation de 
vannes qui permettent de vider ou d'arrêter un secteur d'un circuit en 
cas d'accident. 

Point 4. Climatisation des bureaux. Ce point étonne, nous le pensons, 
un peu tout le monde. En effet, pour ces quelques jours où les habitants 
de notre ville peuvent arrêter le chauffage, il n'est vraiment pas néces
saire d'installer une climatisation coûteuse. Un simple ventilateur por-
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tatif contenterait certainement les plus exigeants. D'autre part, il y a 
tout de même encore les fenêtres qu'on peut ouvrir. 

Point 5. Deuxième ascenseur d'exploitation. Cet ascenseur, pour lequel 
la cage existe déjà, nous paraît utile ; mais là aussi les observations faites 
au poste 3 nous semblent indiquées. 

Point 6. Insonorisation de la cage de fond de scène. Cette dépense 
nous paraît superflue et présente même un certain luxe auquel nous ne 
pouvons souscrire. 

Le groupe Vigilance présentera, en deuxième débat, un amendement 
à l'article premier. 

M. Jean Olivet (R). Monsieur le président, le Grand Théâtre donne 
toujours l'occasion à des torrents d'éloquence. Aussi, je m'efforcerai, au 
nom de mon groupe, d'être aussi bref que possible, sans garantir d'y 
arriver. 

Cependant, dans un but de simplification, je dirai que notre groupe 
approuve dans son ensemble le projet tel qu'il nous est présenté, et ceci 
notamment, comme le relevait M. le rapporteur de la commission des 
beaux-arts, parce que l'on est obligé de constater que plus l'on attend, 
plus ces travaux coûtent cher. 

Je voudrais simplement, sur un ou deux points, relever ce qui a été 
dit. 

Point 1. La recherche de personnes. Je pense en effet que c'est une 
chose utile et valable, mais là j 'ai des doutes sur les propositions qui 
nous sont faites, de faire une installation à titre précaire pour faire un 
essai, ce qui me paraît, sur le plan technique, difficile. Car on nous a 
expliqué, lors des visites sur place, que ce qui coûtait cher dans cette 
installation ce ne sont pas les appareils. Les appareils, je vous le rappelle, 
sont assez bon marché, mais ce sont les boucles magnétiques qui sont, 
elles, assez coûteuses à placer. Et je vous rappelle qu'il faut en placer 
deux, c'est ce qui fait l'essentiel de ce crédit. Je ne pense pas qu'on puisse 
remplacer ces boucles par des installations provisoires, ou alors, le résul
tat serait probablement très incertain. 

Point 2. Plateaux de scène. Je pense au contraire, d'après ce que nous 
disait notamment mon collègue M. Schleer, qui est de la partie, que ces 
plateaux sont très abîmés et qu'il faut les changer. 

Quant aux autres points, nous les acceptons. 
Point 6. Insonorisation de la cage de fond de scène. Ceux qui assis

tent à ces spectacles auront certainement été frappés, comme je l'ai été 
moi-même, combien dans certains spectacles où l'on utilise notamment 
les vérins hydrauliques on entend justement le bruit de ces appareils de 
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pression et autres dans la salle, et l'on a l'impression qu'on est dans un 
train qui fait fonctionner ses freins... (Exclamations.) 

J'aimerais aussi relever une chose dans le rapport. C'est qu'en défi
nitive, si l'on prend la commission des travaux, qui est en fait la « com
mission bastante », elle a accepté tous les postes sans opposition. Evidem
ment, il y a dans les abstentions des variations d'un poste à un autre, ce 
qui est normal puisque chacun, individuellement, peut avoir un avis ou 
un autre sur l'utilité d'un poste ou d'un autre ; mais en définitive tous 
les postes ont été acceptés sans opposition. Cependant, à la fin, pour 
l'ensemble, comme les motifs d'accepter un poste ou un autre n'étaient 
pas les mêmes pour tous les commissaires, il est normal qu'on arrive à 
un résultat qui donne 7 oui et 8 abstentions. C'est assez normal dans une 
affaire comme celle-ci, et je crois que ce n'est pas très correct de la part 
du rapporteur de dire que ce n'est pas à la majorité que ce rapport est 
présenté. En réalité il n'y a pas d'opposition. C'est pour ces motifs 
d'ailleurs que notre groupe acceptera ces crédits. 

(Huées dans la salle.) 

Mme Jacqueline Berenstein-Wavre (S). Monsieur le président, c'est 
sur une question de procédure que j'aimerais intervenir. 

Je m'étonne, sans m'y opposer, que vous mettiez au vote ce crédit, 
poste par poste, alors que dans l'arrêté ne figure qu'une somme globale. 
Je vous rappelle que, lorsque j'avais demandé la séparation des crédits 
pour le vote comprenant la construction d'une école et d'une installa
tion de protection civile, vous vous y étiez opposé. 

Or, ici, il s'agit d'une même procédure. On m'a empêché la dernière 
fois de séparer les crédits et vous voulez aujourd'hui les séparer, c'est 
votre droit, Monsieur le président. Mais moi, je me réserve le droit, lors
qu'une autre fois une construction d'école et de protection civile vien
dra à l'ordre du jour, de rappeler la procédure d'aujourd'hui et de 
demander son application. C'est-à-dire voter poste par poste, alors que 
l'arrêté ne mentionne qu'une somme globale. 

Le président. Madame le conseiller municipal, je pense qu'ici il y a 
six postes, et sur les six postes il y a des divergences. C'est-à-dire que, 
ou bien on refuse le crédit, ou bien on l'accepte. Je pense que dans l'avis 
de ce Conseil municipal, certains veulent accepter un, deux ou trois 
postes et d'autres veulent les refuser. Il faut donc donner l'occasion à 
chacun de s'exprimer et ensuite on déduira les sommes qui n'auront pas 
été votées de la somme globale qui a été prévue initialement. Je pense 
que c'est la seule façon d'y voir clair. 
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M. Jean-Jacques Favre (V). Ce n'est pas pour revenir sur tous les 
points qui ont été discutés, mais je dois dire que ce débat me laisse très 
songeur. 

Me laisse songeur, pourquoi ? C'est qu'il y a relativement peu de 
temps, aussi bien le Parti libéral que le Parti radical ont fait de grandes 
déclarations comme quoi il fallait absolument économiser, qu'on était au 
bord de la catastrophe, et que ça n'allait plus, et qu'ils étaient d'ailleurs 
les deux seuls partis qui allaient nous sauver de la déroute. Cela, le public 
l'a lu, l'a avalé et l'a probablement déjà oublié. 

Enfin, je crois qu'on est ici dans une assemblée relativement sérieuse 
et je m'étonne que des gens, ce soir même, disent : « Je ne suis pas 
d'accord avec le point 1, mais je le voterai ; je ne suis pas d'accord avec 
le point 2, mais je le voterai aussi ; je ne suis pas d'accord avec le point 6, 
parce que c'est beaucoup trop cher, mais enfin je le voterai aussi... » 

Non. Je crois que vis-à-vis des gens que nous sommes censés repré
senter, nous n'avons pas le droit de jouer un jeu pareil. Ou bien on n'est 
pas d'accord avec quelque chose et on le dit — même si on se fait 
« enguirlander » par son conseiller administratif respectif — ou bien on 
est d'accord et on l'accepte. Mais je trouve inacceptable dans cette assem
blée de dire qu'on n'est pas d'accord avec quelque chose mais qu'on 
l'accepte quand même. 

M. Emile Piguet (DC). Je conçois parfaitement que Mme Berenstein 
puisse s'étonner que d'une séance à l'autre on accepte un mode de vote 
pour un crédit et qu'on ne puisse pas le faire pour un autre objet la 
séance d'après. Je crois que le problème est différent et je pense qu'il 
est nécessaire, Madame, qu'on soit bien au clair à ce sujet. 

La dislocation « protection civile » et « bâtiment scolaire » ne doit pas 
intervenir au moment du crédit, il ne serait techniquement pas possi
ble de dissocier le dessous du dessus. La seule possibilité, Madame 
Berenstein, serait que votre groupement, le moment opportun, demande 
au Conseil administratif — puisque vous y avez un de vos représentants 
éminents — avant la proposition, s'il accepte oui ou non que la protec
tion civile soit placée sous l'école. Mais pas au moment de la demande 
de crédit. 

Je me permettrais de vous appuyer à ce moment si votre parti dépo
sait une motion ou une réclamation à ce sujet, mais pas au moment de 
la demande de crédit, ce n'est plus possible, je le répète. 

Un voix sur la gauche. Vous remplacez M. Buensod... 
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M. Claude Faquin (S). J'avais omis de parler de l'ascenseur — mon 
collègue Livron aurait dû en parler. Pour le point 5, nous sommes 
d'accord pour l'ascenseur. 

Mais je voudrais répondre à M. Blondel. Quand il dit qu'au théâtre 
on a fait un prototype, je pense qu'on a envoyé assez d'experts, à grands 
frais, dans toutes les villes d'Europe pour faire ce théâtre ; alors je crois 
que ce n'est quand même pas un prototype, on aurait dû faire quelque 
chose de sérieux. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Cela devient un rite. Le 
Grand Théâtre donne régulièrement, à divers conseillers municipaux, 
l'occasion de faire du mauvais cinéma. (Oh, oh, dans la salle.) Parfaite
ment. Ce ne sont pas des parlementaires qui s'expriment jnais autant 
d'experts et de spécialistes. 

Il est vrai que les avis énoncés il y a trois ans par M. Walter Unruh, 
qui est universellement réputé et qui a à son actif la construction ou la 
reconstruction après-guerre d'une cinquantaine de théâtres dans le 
monde, ne sont évidemment que de la roupie de sansonnet face aux 
lumières qui sont dispensées sur les bancs de ce Conseil municipal ! 

En ce qui me concerne, je suis assez stupéfait de la légèreté, de l'in
souciance ou de l'amnésie de quelques-uns. Parce qu'il est évident que 
le Conseil municipal a changé plusieurs fois depuis 1964, date à laquelle 
déjà, en ce qui concerne le plancher contesté, il était dit : « bois de peu
plier insuffisant, changement à prévoir ». C'était du temps de M. Lamy, 
en 1964. 

Par la suite, en 1966 et 1967, et dans les années suivantes, lors des 
débats sur les crédits d'entretien, M. Grobet était intervenu pour qu'on 
en finisse une fois avec des perfectionnements qui sont décidés au hasard, 
et qu'on fasse appel, une bonne fois pour toutes, à un expert reconnu. 
Nous nous sommes conformés à ces instructions du Conseil municipal. 
Nous avons eu la chance, comme je l'ai dit, de pouvoir disposer, entre 
autres, de M. Walter Unruh, qui est venu quelques fois à Genève, qui 
a ausculté ce théâtre de haut en bas et en détail — comme je l'ai pré
cisé, il en a construit plus de cinquante, dont trente-cinq en Allemagne. 
Et voici les constatations de M. Unruh dans le procès-verbal du 14 avril 
1969 que j'avais fait envoyer aux membres de la commission des beaux-
arts et de la culture, et de la commission des travaux : « Le plateau 
existant est en peuplier ; l'expert constate que le bois choisi à l'origine 
est beaucoup trop mou, il demande la pose de bois massif, soit du pitch
pin ou de l'orégon. L'expert estime qu'il faut remplacer un plateau tous 
les huit à dix ans. Il conseille l'achat du bois immédiatement pour le 
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laisser ensuite sécher pendant deux ans. Le plateau devrait être fait en 
une fois. » 

Je constate que lors du programme quadriennal précédent, où nous 
avions inscrit 2 650 000 francs en trois étapes pour les améliorations du 
théâtre — qui ont donc figuré au programme quadriennal — il n'y a pas 
eu de fortes contestations de base sur le fait qu'on procède en trois 
étapes. 

Lors de la première demande de crédit qui vous a été adressée, il y 
a de cela un peu plus de deux ans, vous avez conclu au renvoi de la 
signalisation de personnes (point 1) et au renvoi également du plancher 
(point 2), estimant que ce n'était pas une dépense urgente, et qu'il fallait 
examiner cela plus tard. 

Entretemps, le Conseil municipal a changé à GO10/© et maintenant il 
faut, encore une fois, recommencer l'histoire, refaire des expertises, et 
on ose venir nous demander de nous livrer à une étude. Non, ce n'est 
pas sérieux, Mesdames et Messieurs. L'étude en ce qui concerne la qua
lité de ce plancher a été faite, refaite et surfaite, pendant plus de huit 
ans. Je pense que de ce côté-là c'est une sorte de plaisanterie un peu 
amère, c'est même une mauvaise querelle qu'on cherche au Grand 
Théâtre, qui est comme un abcès de fixation ; c'est le pelé, le galeux 
dont vient tout le mal. Et lorsqu'il faut des économies, c'est sur le Grand 
Théâtre qu'on se rattrape. 

J'aimerais faire remarquer à M. Favre en passant qu'un seul des 
postes contestés du Grand Théâtre coûtera toujours beaucoup moins cher 
qu'un des seuls référendums lancés régulièrement par son parti. 

Ceci dit, je voudrais quand même faire remarquer que les experts 
ont souligné la nécessité et l'urgence de remplacer ce plancher. Si vous 
ne voulez pas le remplacer, je dois vous dire que c'est ni le Conseil 
municipal, ni le Conseil administratif qui l'utilise, c'est le corps de ballet. 
Je vous signale en passant que les danseurs sont tous syndiqués à la 
VPOD, comme les pompiers. Si vous préférez qu'une fois ils essaient 
aussi d'utiliser les moyens qu'on a connus, je connais un Conseil muni
cipal qui se précipitera pour leur donner satisfaction, et qui reprochera 
véhémentement au Conseil administratif d'avoir tant tardé à améliorer 
les conditions de travail du corps de ballet, qui mérite autant d'égards 
que les travailleurs de la voirie ou de n'importe où. (Remarque sur la 
gauche.) Mais non, Monsieur Farine. Un travailleur, qu'il soit à la voirie, 
au Grand Théâtre ou au Poste permanent, c'est un travailleur et il a droit 
à des égards. Or, ce plancher est en mauvais état, vous le savez, vous 
l'avez vu. Vous avez souligné que parfois, lors de la mise de décors et 
de clouage de la scène, certains dégâts ont été commis qui risquent de 



SÉANCE DU 4 JUILLET 1972 (après-midi) 451 
Proposition : travaux au Grand Théâtre 

provoquer des accidents — trois ou quatre se sont déjà produits dont un 
est encore pendant en ce moment pour un arbitrage. Je crois qu'il ne faut 
pas jouer comme cela à la légère avec la santé du personnel. 

Remarque sur la gauche ...pour le confort des employés ! (suivie 
d'applaudissements et d'un rappel à l'ordre du président) 

Mais je regrette, Monsieur Farine. Aucun des crédits qui vous est 
demandé ne concerne le confort ou le bien-être des spectateurs. Ce sont 
tous des crédits d'amélioration des installations. Par conséquent, je main
tiens qu'il faut bien réfléchir avant de ratiociner ou de faire de l'épicerie. 

On a demandé d'étudier un plancher de remplacement, mais de toute 
façon, ce plancher-là, qui en est à sa onzième année, doit être changé. 
Vous parlez maintenant d'un plancher de remplacement qui serait amené 
chaque fois que le ballet se produit, comme je l'ai entendu il y a quel
ques jours. Est-ce que vous imaginez les frais de manutention, de trans
ports, de déménageurs, de mise en place... ensuite il faut enlever, il faut 
recommencer... Mais écoutez, cela serait la croix et la bannière ! Par 
conséquent, étant donné qu'un plancher en bois dur très utilisable pour 
le corps de ballet est ensuite utilisé et utilisable pour les spectacles lyri
ques sans ballet, il faut de toute façon le changer, ne cherchons pas à 
compliquer les choses. Changeons donc ce plancher en choisissant du 
bois dur. 

On a parlé de réduire la climatisation (point 4)... Je veux bien. Vous 
avez dit à un moment donné qu'il n'y avait qu'à transférer le personnel 
des bureaux quand il fait chaud ailleurs. On veut bien convaincre les 
secrétaires de descendre à la cave, pendant l'été. On veut bien supprimer 
la signalisation de personnes (point 1) et la remplacer par du tam-tam... 
On veut bien acheter des éventails pour que cela fasse plus frais, mais 
restez un peu sérieux, je vous en prie... 

(Brouhaha sur les bancs de la gauche, et rappel à l'ordre du président.) 

Dans le secteur privé à Genève, des entreprises qui n'ont que vingt 
personnes utilisent la signalisation, vous le savez très bien. Par consé
quent, dans le Grand Théâtre qui se trouve, dans les journées de repré
sentations, contenir parfois 300 à 400 travailleurs dans la maison... 
M. Olivet l'a rappelé, il faut un double ceinturage de ce Grand Théâtre. 
Ce n'est donc pas la location des appareils qui est coûteuse, ce sont tous 
les travaux de ce double ceinturage du Grand Théâtre qui sont coûteux. 
Je pense que c'est de la petite épicerie, et si on attend encore un an ou 
deux, cela coûtera forcément encore plus cher. 
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Par conséquent, je souhaiterais, comme l'a dit Mme Berenstein, que le 
crédit soit voté globalement. Si maintenant, avec chaque crédit demandé, 
pour une route, pour une école, pour un HLM, on commence à disso
cier tous les postes, c'est votre affaire, c'est entendu. On a déjà repê
ché la question du plancher et de la recherche de personnes pour le 
deuxième crédit ; il est bien clair que si vous les écartez de ce deuxième 
crédit, il faudra vous attendre à les retrouver dans le troisième qui se 
préparera pour Tannée prochaine. Mais d'ici que le nouveau plancher 
soit créé, cela fera douze à treize ans, je dirais peut-être même davan
tage, puisque les experts ont recommandé d'acheter le bois et de le 
laisser sécher deux ans. Par conséquent, si on achète le bois maintenant, 
et qu'on le laisse sécher deux ans, le même plancher de ce Grand Théâtre, 
qui est déjà assez abîmé, aura servi pendant quatorze ans. Si vous vou
lez que cela dure encore plus longtemps, prenez-en la responsabilité. 
Mais encore une fois, je fais toutes réserves, et comme le corps d.e ballet 
est précisément très bien syndiqué, il saura à qui s'adresser pour obtenir 
satisfaction. 

(Applaudissements sur le centre.) 

M. Edmond Gilliéron (T). Je suis étonné de la mauvaise foi avec 
laquelle M. Ketterer répond aux différentes observations que nous avons 
faites sur le crédit qui nous est demandé. 

Point 2. On parle du plateau de scène et je voudrais simplement poser 
une question et tout le monde sera rapidement édifié. Le plateau de 
scène sera remplacé sur la proposition du Conseil administratif. Deux 
jours après, des décors, en raison de la manipulation et du poids qu'ils 
représentent, marquent le plancher. Ce plancher, quelques instants après, 
n'a par conséquent pas plus de valeur qu'il n'en avait précédemment. 

On ne danse pas avec des souliers de montagne, on danse avec des 
chaussons jusqu'à preuve du contraire ou même à pieds nus. Comment 
pouvez-vous admettre, Monsieur Ketterer, qu'on puisse sur le même 
plancher faire passer des chevaux, des trax, des charrettes cerclées de 
fer, et au spectacle suivant y faire danser des ballerines ? Ce n'est pas 
pensable. 

Il y a deux façons de détruire le plancher. L'usure, l'usure par frotte
ment des chaussures, et je ne pense pas que ce sont les danseuses qui 
usent le plancher avec le frottement de leurs chaussures. Et il y a une 
autre façon, c'est d'y planter des clous. Eh bien, planter des clous, je 
pense que c'est propre au déplacement des décors, je conçois aisément 
que lorsqu'il faut les fixer, il faut bien trouver des moyens pour le faire, 
il semble que l'on ne peut pas y remédier. Alors, qu'on place, pour les 
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spectacles de danse où les artistes ont un respect du plancher sur lequel 
ils travaillent — car c'est pour eux un instrument de travail — un plan
cher différent ! Cela me semble tout à fait logique. 

Je m'étonne que M. le conseiller administratif Ketterer puisse ironiser 
sur ce cas-là. Parce que, quelques jours après la pose du plancher, il y 
aura les mêmes inconvénients, qui soulèveront à nouveau les mêmes 
problèmes. On vient de nous dire que le plancher sera un petit peu plus 
dur, peut-être, mais cela n'empêchera pas qu'il soit marqué quand même. 
Parce que, quand on plante un clou, je ne pense pas que le clou reste en 
surface, il pénètre bien à l'intérieur du bois et par conséquent, des 
échardes se lèvent. 

La proposition que nous faisons est parfaitement justifiée, et je con
sidère qu'au contraire la proposition du Conseil administratif est — je 
ne veux pas donner d'adjectif, vous en avez donné un tout à l'heure, je 
vous le retourne, Monsieur Ketterer... 

Le président. Pour la troisième fois, je donne la parole à M. le conseil
ler municipal Claude Paquin. 

M. Claude Paquin (S). Monsieur le président, simplement... On parle 
de la sécurité des danseurs, à cela on y a pensé. M. Ketterer connaît très 
bien le théâtre de Brno — enfin, il n'a peut-être pas vu la scène... 

M. Claude Ketterer. Mais oui, je le connais, j 'y étais la semaine der
nière, j'étais à Prague... 

M. Claude Paquin. Mais il y a des jours de 3 à 4 cm. Quand il y a de 
petits ballets, on met des tapis rigides, et, comme je l'ai dit tout à 
l'heure, quand il y a des spectacles de danse, on met un plateau spécial. 

(Le président rappelle à l'ordre et demande un peu de silence.) 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Monsieur le président, 
je ne suis absolument pas expert dans les problèmes de plancher, bien 
que je connaisse des théâtres dans le monde entier ; j 'en ai assez vu, et 
je connais la qualité de leur bois. Je pense que M. Gilliéron ne com
prend pas le problème. Quand on dit que le bois choisi à l'époque est 
insuffisant parce que beaucoup trop tendre, beaucoup trop mou, c'est 
précisément parce que, à part les clous, n'importe quel pas en souliers 
de montagne, comme vous l'avez dit, se marquait dans ce plancher ten
dre et restait... 
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M. Edmond Gilliéron. Mais sur n'importe quel plancher, Monsieur 
Ketterer... 

M. Claude Ketterer. Non, Monsieur, justement pas. (Rappel à l'ordre 
du président à l'adresse de M. Gilliéron.) 

Sur un plancher en bois dur, les marquages sont beaucoup moins 
importants, et quand on place ou déplace des décors c'est beaucoup 
moins apparent. Et c'est une chose que non seulement M. Unruh avait 
relevée... il n'était d'ailleurs pas le premier à le faire, puisque du temps 
de M. Lamy en 1964 cela avait déjà été constaté. M. Unruh l'a relevé en 
1969, et je rappelle qu'à une séance de la commission des travaux, 
M. Bluost avait précisément insisté sur cette qualité du pitchpin et de 
l'orégon, qui permet précisément non pas d'absorber les marques, mais 
qui par rapport à un bois de peuplier — qui n'aurait pas dû être choisi 
à l'époque — permet de conserver une égalité de surface. Je sais aussi, 
parce que nous nous en étions entretenus avec M. Catâ, qu'il estimait ce 
plancher très mauvais. 

On parle maintenant de dérouler un tapis. Je connais effectivement 
un ou deux théâtres où on déroule un tapis. De l'avis quasi général, 
c'est très mauvais, parce qu'un tapis soulève une quantité de poussière 
invraisemblable s'il n'est pas avant chaque représentation tout à fait 
dépoussiéré, ce qui est donc extrêmement compliqué. 

Pour M. Berner, je signale qu'il est évident que si ce bois est acheté, 
stocké deux ans, et ensuite posé, des précautions doivent être prises, 
comme vous l'avez dit, pour qu'il ne soit pas revêtu d'acide, ou plutôt 
d'une pellicule qui pourrait être nocive. Mais encore une fois, ce n'est 
qu'au moment de la mise en place et du changement que ces précautions 
doivent être prises. 

(Le président rappelle l'assemblée à l'ordre pour donner la parole au 
doyen des conseillers municipaux.) 

M. Henri Livron (S). Messieurs, je suis outré, absolument, de cette 
discussion oiseuse, qui ne tient compte de rien. Je regrette de dire à 
Monsieur Ketterer que je ne sais pas pour quel parti il tient lorsqu'il 
discute comme cela. Je voudrais savoir de quels intérêts il parle lorsqu'il 
vient défendre cette histoire de plancher ou de bois. Qu'est-ce que cela 
peut nous faire ? Faudra-t-il comme dans les fermes bernoises passer 
notre hiver à couper du bois et à le mettre régulièrement en mètres 
cubes pour l'avoir pour cet hiver pour faire des planchers ?... S'il vous 
plaît, ne disons pas des bêtises... (Brouhaha.) Vous tenez le parti de qui ? 
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Nous, nous tenons le parti du peuple, nous ne tenons pas le parti des 
finances, nous., et vous ne parlez pas de finances, vous parlez seulement 
d'un tas de choses que vous ne connaissez pas plus que moi ! 

Alors, on dit qu'on a pris des experts. Dès qu'une affaire tient aux 
experts, elle tourne mal bien souvent... Je peux le dire, et M. Berdoz 
en sait quelque chose, ancien greffier du Tribunal, ce collègue pourra 
vous l'affirmer aussi. 

(Rires dans la salle.) 

Le président (voulant clore la discussion). Bien. 

M. Henri Livron (S). Non, il n'y a pas de « bien ». Il y a encore des 
tas de choses à dire, je le regrette beaucoup. 

On nous a convoqués le 4 juillet, bien que cela nous contrariait. Main
tenant que nous sommes là, nous y sommes et nous discuterons jusqu'à 
2 h du matin si c'est nécessaire ! 

Le président. Je crois que la majorité de ce Conseil municipal n'y tient 
pas... Monsieur le doyen, ne prolongez pas les débats inutilement. Nous 
n'allons pas rester jusqu'à 2 h du matin... 

M. Henri Livron (S). Non, Monsieur le président. Je connais votre 
bienveillance, j 'y fais appel et je vous en remercie. 

Point 4. Climatisation des bureaux. La climatisation... s'il vous plaît... 
(Protestations dans la salle.) Mais ces gens-là n'ont jamais été dans le 
Sahara, qu'est-ce qu'ils ont fait, franchement... (hilarité générale) pour 
venir nous parler, au boulevard du Théâtre, des fortes chaleurs qui 
tuent les hommes, s'il vous plaît... Il ne faut quand même pas vous 
« foutre » de nous, pour parler français. Et alors, Monsieur Ketterer, vous 
soutenez cela ? Vous soutenez cette climatisation... En avez-vous une 
dans votre bureau ? 

M. Ketterer, Oui, j 'en ai une. 

M. Henri Livron. Avez-vous été élevé dans un climat de climatisa
tion ? (Hilarité générale.) ... Moi, pas, et quand on se chauffait, on se 
chauffait très mal, chez nous. Maintenant, ces messieurs voudraient un 
système qui coûterait 500 000 francs. J'ai été visiter les locaux et ils 
disent qu'on ne peut pas souffler... Alors, on fermera tout le théâtre, tout 
le fourbi, on fermera tout l'été parce que ces messieurs ne peuvent pas 
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souffler et que les planches de la scène sont pourries... De tout cela, on 
en ferait une revue, de cette histoire-là ! 

Et il y a encore la question qu'on a oubliée... Ne riez pas, Messieurs 
les radicaux, soyez avec moi un petit peu, vous n'aurez rien à y per
dre... la question des escaliers, on n'en a pas parlé ! 

Une voix. Il y a l'ascenseur... 

M. Henri Livron. Oui, attendez, cela viendra... (Hilarité générale.) La 
question des escaliers, est-ce que c'est un défaut de construction, Mon
sieur Olivet, vous qui êtes de la partie ? Il a fallu, je crois, payer 100 000 
francs pour refaire les escaliers... 

Ainsi, petit à petit, on reconstruit intérieurement tout le Grand 
Théâtre, en tout cas on veut le restaurer. Mais cela ne va pas, cela ne 
joue pas. On a bien l'impression que tout ceci n'est pas du tout justifié. 

Une chose encore m'étonne, c'est le prix global. On veut nous faire 
voter. On n'a le détail de rien du tout. On ne sait rien, et même de l'ascen
seur, on ne sait pas combien il coûte... Cet ascenseur, est-il si utile que 
cela ? Il y a sept ans que j'attends le mien et il n'est pas encore là ! 
Mais celui du Grand Théâtre, Monsieur le président, cet ascenseur-là, 
pourquoi laisse-t-on sa cabine vide ? 

Il me semble qu'on exagère beaucoup trop. J'espère maintenant, après 
ce que je viens de dire, Monsieur Ketterer, que vous reviendrez à de 
meilleures idées. Vous ne soutiendrez pas ce qui n'est pas l'évidence 
même et que vous verrez que nous, nous défendons les intérêts du peu
ple, nous défendons les finances de la Ville, nous sommes avec le peu
ple. Mais soutenir des artisans qui déjà, sans doute, se pressent à deman
der des commandes, cela n'existe pas pour nous ! 

Voilà ce que je voulais dire. 

M. Jacky Farine (T). (Nombreuses marques de clameurs et d'impa
tience dans la salle.) Monsieur le président, je serai très bref. 

Je ne m'étonne pas que M. Ketterer ait été applaudi sur les bancs 
radicaux, je le juge en digne successeur de M. Thévenaz et il essaie de 
réparer toutes les erreurs qui ont été commises par ce magistrat dans le 
choix de ce bâtiment. 

Aujourd'hui je voudrais faire quelques remarques sur deux points. 
Point 2. Remplacement du plateau de scène. Je tiens à vous faire 

remarquer que le rapporteur, radical, des beaux-arts dit bien : « On 
pourrait suggérer au personnel technique de faire usage de douilles de 
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serrage en métal, vissées dans un avant-trou. Elles peuvent ensuite s'en
lever et l'on ferme le trou laissé par un bouchon cylindrique de bois en 
prenant soin d'aléser la place à l'aide d'une mèche adéquate. » Certaine
ment qu'au début, on arrivera à le faire faire aux machinistes. Les deux 
premiers mois, les machinistes auront beaucoup de soin d'un nouveau 
plateau. Mais vous savez qu'avec l'usage, on arrête de donner les soins, 
et cela reviendra exactement comme avant. 

Par contre, la commission des beaux-arts a voté par 9 oui, 1 non et 
3 abstentions, qu'on fasse une étude « d'un plateau protecteur identique 
à celui utilisé à la patinoire des Vernets ». Je tiens à vous signaler qu'aux 
Vernets on a un plateau en novopan, et que M. Noureev, lorsqu'il a 
dansé sur le plateau des Vernets, a vanté le plateau. Je pense qu'il est 
lui un expert dans la danse et qu'on peut lui faire confiance. Le Conseil 
administratif aurait eu, à cet égard, à faire une étude. 

Point 6. Insonorisation du fond de scène. Quant à la peinture du fond 
de scène, pour mon compte je la juge complètement inutile, car on 
essaie à nouveau de faire une expérience au Grand Théâtre. L'expé
rience qui a été faite jusqu'à maintenant avec cette peinture a été faite 
dans les studios de la Télévision. Je ne pense pas qu'on puisse mettre 
en rapport les studios de télévision avec la scène du Grand Théâtre. 

Le président donne la parole en dernier lieu à M. Claude Ketterer 
avant de clore le premier débat. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Monsieur le président, 
en dernier élément, je retrouve le petit rapport que le chef menuisier 
avait donné à l'intention de M. Bluost pour la commission des travaux 
concernant les plateaux de scène. Il nous disait simplement : « Ce rem
placement des plateaux de scène relève, lui aussi, de la sécurité. Ce 
travail est devenu urgent, car il aurait dû, depuis des années, être un 
élément régulier de notre entretien. » 

On ne peut donc pas raboter constamment, puisque cela se fait depuis 
bientôt dix ans, ces plateaux. 

M. Emile Piguet (DC). J'ai écouté avec beaucoup d'intérêt l'inter
vention de notre doyen M. Henri Livron. 

Je ne voudrais pas laisser accréditer une légende en ce qui concerne, 
mon cher collègue, les employés de l'administration municipale qui 
travaillent sous les toits. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de 
monter dans ces bureaux. Vous avez parlé de la chaleur du Sahara. 
Il faut monter dans les combles. On travaille pratiquement sous le zinc 
de la toiture. Il y fait extrêmement chaud. 
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Qu'on trouve d'autres bureaux pour eux, je pense que ce peut être 
une solution, mais surtout, ne dites pas que c'est une plaisanterie, et que 
les gens qui travaillent là-haut y travaillent en toute sécurité et avec 
plaisir, ce n'est pas vrai. 

Deuxième débat 

Le président. Je pense que je vais mettre aux voix point par point. 
Il n'y a pas de nécessité de déposer des amendements pour refuser l'un 
ou l'autre des postes. Par contre, si l'un des groupes veut demander le 
renvoi au Conseil administratif, je vous prie de le faire savoir. 

Point 1. La recherche de personnes (crédit demandé : 58 600 francs). 

M. Edmond Gilliéron (T). Nous demandons le renvoi au Conseil admi
nistratif pour l'étude d'une installation louée, d'abord. 

Mise aux voix, la proposition de renvoi au Conseil administratif est acceptée. 

Point 2. Remplacement des plateaux de scène (crédit demandé : 
192 000 francs). 

M. Jacky Farine (T). Notre groupe demande le renvoi au Conseil 
administratif pour une nouvelle étude. 

M. Claude Faquin (S). J'avais fait une première déclaration. Je deman
dais qu'on remplace au fur et à mesure de l'utilité et qu'on se reporte 
à la déclaration faite à la commission des beaux-arts qui demandait un 
plateau pour la danse. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Sur ce point-là, Mon
sieur le président, une étude quelconque, même ultérieure, ne préjuge 
pas l'achat du bois et son stockage puisqu'il faut le laisser sécher deux 
ans. 

M. Jacky Farine (T). Ce qu'on demande, c'est que le Conseil adminis
tratif étudie un plateau protecteur spécialement réservé pour la danse. 

Mise aux voix, la proposition de renvoi au Conseil administratif est acceptée par 33 voix 
contre 38. 

Point 3. Modification de la centrale de pression de la mécanique de 
scène (crédit demandé : 294 000 francs). 

Mis aux voix, ce crédit est accepté à la majorité. 
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Point 4. Climatisation des bureaux (crédit demandé : 70 000 francs). 

Mise aux voix, la proposition de renvoi au Conseil administratif demandée par M. Edmond 
GilHéron (T) est acceptée par 28 voix contre 24. 

Point 5. Deuxième ascenseur d'exploitation côté jardin (crédit de
mandé : 88 000 francs). 

Mise aux voix, la demande de crédit pour ce point est acceptée a l'unanimité. 

Point 6. Insonorisation de la cage de fond de scène (crédit demandé : 
28 000 francs). 

Mise aux voix, la demande de ce crédit est refusée à la majorité. 

Le président. Nous mettons maintenant aux voix le texte de l'arrêté 
dans son ensemble. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Il faut refaire complète
ment le texte de l'arrêté pour dire quels sont les travaux qui correspon
dent au montant que vous allez voter. 

Après modification du montant correspondant aux crédits acceptés et une nouvelle rédaction 
de l'article premier, l'arrêté est adopté. 

Il est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
de 439 300 francs destiné aux travaux de modification de la centrale de 
pression de la mécanique de scène et à l'installation d'un deuxième 
ascenseur d'exploitation générale au Grand Théâtre. 

Art. 2. — La dépense prévue à l'article premier sera portée au groupe 
« Travaux en cours et comptes à amortir ». 
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Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à 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 439 300 francs. 

Art. 4. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen 
de dix annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève sous 
n° 233 581 « Annuités d'amortissement de crédits extraordinaires des 
années 1973 à 1982». 

8. 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'octroi, pour 1972, d'une subvention 
de 12 500 francs au comité d'organisation des Rencontres 
internationales (N° 57 A).1 

Mme Christiane Marfurt, rapporteur (L). 

A la suite de la proposition n« 57 faite par le Conseil administratif, 
soit de passer de 12 500 francs à 15 000 francs le poste des subventions 
versées à l'égard des Rencontres internationales, la commission des 
beaux-arts, de la culture et du tourisme s'est réunie en deux séances 
sous la présidence de M. Noël Louis. 

Assistait également aux entretiens Mme Lise Girardin, maire de la 
Ville de Genève. 

D'emblée et dans un climat positif la commission des beaux-arts, de 
la culture et du tourisme n'a pas objecté cette augmentation, qu'elle a 
estimée relativement modeste. 

Néanmoins, désireuse de parfaire ses connaissances à l'égard des Ren
contres internationales, elle a demandé l'audition de deux de ses repré
sentants, soit M. Jean Starobinski, président des Rencontres internatio
nales et M. F.L. Muller, secrétaire général des Rencontres internationales. 

Fondées en 1946, les Rencontres internationales avaient pour but de 
renouer entre les pays des liens destinés à promouvoir des échanges 
intellectuels. Le comité de ces dites Rencontres comporte des membres 
de l'UlT, de l'OMS, du CERN et des personnalités de divers milieux. La 
diversité des sujets ainsi que la valeur des conférenciers eurent tôt fait 
de leur donner une renommée de grande classe auprès des organes uni-

1 « Mémorial 129e année » : Proposition, 1938. Commission, 1944. 
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versitaires et internationaux. Bien des thèmes passionnèrent le grand 
public et firent salle comble. Des livres édités lors de ces Rencontres, 
environ 23 volumes, laissent aujourd'hui encore sur bien des sujets un 
témoignage précurseur. Il est évidemment clair, et les personnalités 
entendues le reconnaissent, qu'à l'heure actuelle la situation n'est mani
festement plus la même et bien des difficultés surgissent quant à l'orga
nisation proprement dite d'une conférence, leur budget restreignant en 
l'occurrence la venue de certaines personnalités. 

Après ces précisions, les membres de la commission des beaux-arts, 
de la culture et du tourisme constatent que les Rencontres internationales 
sont assez méconnues de la population, aussi elle souhaite qu'à l'avenir 
des liens plus étroits se créent entre elles et le public. Elle admet 
d'autre part que la subvention allouée pour l'année intermédiaire soit 
inscrite au budget, alors que la subvention accordée pour l'année des 
manifestations soit demandée sous forme de crédit extraordinaire afin 
que la commission des beaux-arts, de la culture et du tourisme garde un 
droit d'étude. 

Au vu des explications qui précèdent, la commission des beaux-arts, 
de la culture et du tourisme, par 12 oui et 3 abstentions, vous recom
mande, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'accepter 
l'arrêté suivant : 

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. 
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Premier débat 

M. Louis Nyffenegger (T). Notre parti n'a jamais été contre ces Ren
contres internationales, en principe, et par conséquent il votera la pro
position qui nous est faite, c'est-à-dire l'inscription au budget, tous les 
deux ans, du crédit qui est destiné au secrétariat des Rencontres. 

Cela ne signifie pas que notre groupe renonce aux critiques qui ont 
déjà été formulées sur nos bancs, en ce qui concerne ces débats qui sont 
parfois trop académiques. 

Récemment, la commission des beaux-arts a eu l'occasion d'écouter 
MM. Muller et Starobinski, secrétaire et président des Rencontres, qui 
nous ont fait part de leurs soucis. Il faut reconnaître objectivement qu'ils 
ont un crédit assez mince pour pouvoir inviter ce qu'on appelle des gens 
très représentatifs dans les milieux de la science ou de la culture — 
des vedettes — mais je ne voulais pas utiliser ce mot pour des person
nalités qui sont plutôt des scientifiques que des artistes appartenant au 
monde du spectacle. Ils nous ont dit, par exemple, pour tirer un paral
lèle, qu'à Bâle récemment, les « grands » de la chimie avaient invité des 
hommes de science du monde entier et certainement que ce « plateau », 
si je puis m'exprimer ainsi, avait dû coûter une somme considérable, 
forcément bien loin de celle dont disposent les Rencontres interna
tionales. 

Pour conclure, nous souhaitons et nous veillerons à ce que les orga
nisateurs des Rencontres vouent tous leurs efforts à élargir l'audience 
de celles-ci auprès du public par le choix des sujets, des conférenciers, 
et aussi par l'aménagement des horaires, afin de rendre ces entretiens 
accessibles aux non-spécialistes. 

Mme Jacqueline Berenstein-Wavre (S). J'aimerais, pour continuer dans 
la ligne de ce que vient de dire M. Nyffenegger, insister sur l'animation, 
ou plutôt la participation du public genevois à ces Rencontres. 

Nous pensons que ces entretiens, qui certes ont une grande renommée 
sur le plan international, réunissent ici à Genève une élite intellectuelle 
internationale sans impact direct dans la population genevoise, ou en 
tout cas sans un impact aussi généralisé que nous l'aurions souhaité. 

J'ai ici le livre des comptes rendus des XXIIIe Rencontres inter
nationales de l'an passé, « Où va la civilisation ? ». J'ai d'autre part le 
programme officiel qui a été diffusé, et où se trouve la liste très com
plète de tous les gens invités, des savants du monde entier. Je suis tout 
à fait d'accord avec cette liste, mais lorsque je prends ici, dans ce volume, 
la liste des gens qui ont pris la parole — c'est-à-dire non seulement des 
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conférenciers, mais aussi des invités qui ont pris la parole aux entre
tiens — je m'aperçois que la liste du livre est beaucoup, beaucoup plus 
courte que celle du programme. 

Je me demande alors, pourquoi tant d'invités muets ? Pourquoi ne 
pas en faire profiter la population genevoise ? Ne serait-il pas possible 
d'organiser une sorte de décentralisation des entretiens, ou en d'autres 
termes des entretiens à un échelon, j'allais dire primaire, ceux qui 
seraient publiés l'étant à un échelon secondaire ? Pourquoi, comme d'ail
leurs M. Starobinski l'a proposé je crois à la commission des beaux-arts, 
ne pas donner les sujets à l'avance dans certains milieux, dans certains 
groupes, dans certains collèges, pour que les gens y réfléchissent à 
l'avance, avec l'aide de certains invités, eux aussi conviés à l'avance ? 

Je regrette vraiment que le comité des Rencontres n'ait pas encore 
compris combien nous désirons qu'il y ait une animation plus grande 
des entretiens et des conférences. Nous ne pensons pas — personnelle
ment je ne pense pas — qu'il suffit de permettre au public de poser des 
questions après les conférences. J'aimerais quelque chose de beaucoup 
plus recherché, pour que je puisse — si je peux me mettre dans la 
catégorie des « intellectuels genevois moyens » — moi aussi, profiter de 
ces invités et avoir avec eux une discussion ou un entretien et avec 
d'autres personnes, sans qu'il soit attendu, naturellement, que ces entre
tiens soient publiés dans le monde entier et répandus et traduits dans 
toutes les langues. Cela va de soi. 

Après cette première intervention, j 'aurais voulu demander à Madame 
le maire, la grande absente de cette fin de séance du Conseil municipal, 
pourquoi il est indiqué : « A la suite de la proposition n° 57 faite par 
le Conseil administratif, soit de passer de 12 500 francs à 15 000 francs le 
poste des subventions versées à l'égard des Rencontres internationales, 
la commission des beaux-arts, de la culture et du tourisme s'est réunie 
en deux séances sous la présidence de M. Noël Louis. » Je retourne le 
rapport et je vois que l'arrêté porte la somme de 12 500 francs. 

Lorsque je lis le rapport et lorsque j 'ai eu connaissance du procès-
verbal de la séance des beaux-arts, nulle part il est indiqué pourquoi on 
a diminué de 2 500 francs ce crédit. Que sont 2 500 francs comparés à 
tous les milliers, ou les centaines de milliers de francs que nous venons 
de voter ? Pourquoi le Conseil administratif, sans donner de raison, 
tient-il à tout prix à diminuer de 2 500 francs la subvention qui lui est 
demandée, alors que l'Etat, on le sait, a déjà versé pour 1972 15 000 
francs ? Si on ne nous donne pas de réponse, je demanderai de donner 
ces 2 500 francs aux Rencontres. Ce serait les mettre dans la bonne voie 
pour faire un effort en vue d'une meilleure animation des entretiens. 
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M™e Christiane Marfurt, rapporteur (L). J'aimerais simplement appor
ter la précision suivante. La somme de 15 000 francs concerne Tannée 
des Rencontres internationales et celle de 12 500 francs se rapporte au 
crédit extraordinaire. 

M. Louis Nyffenegger (T). Je renonce, Madame Marfurt ayant apporté 
les éclaircissements. 

Mme Jacqueline Berenstein-Wavre (S). Monsieur le président, Mes
dames et Messieurs, il s'agit ici de voter un crédit extraordinaire. Il ne 
s'agit rien d'inscrire au budget. Il s'agit de voter. Et la somme de 15 000 
francs, comme il est indiqué à la deuxième ligne du rapport, « A la 
suite de la proposition du Conseil administratif de faire passer de 12 500 
à 15 000 francs». Cela n'a donc pas été proposé par le Conseil adminis
tratif, et par conséquent je ne comprends pas la remarque du rapporteur. 
Puisque, encore une fois, il ne s'agit pas d'une inscription au budget. 

M. Noël Louis (DC). Monsieur le président, je suis désolé d'insister. 
Mais Madame Berenstein a déjà en son temps assisté à ces fameuses 
discussions qui chaque fois avaient lieu d'abord au sein de la commis
sion des beaux-arts, ensuite au sein de ce Conseil, pour assurer le finan
cement régulier de l'entretien du secrétariat des Rencontres, qui lui, ne 
se manifeste pas tous les deux ans, mais se manifeste année après année. 

Or, et cela figure au rapport, sauf erreur de ma part, les commissaires, 
représentés sur tous les bancs qui sont autour de cette table, ont admis 
le principe que, plutôt que de remettre en discussion chaque fois ce 
crédit de 12 500 francs nécessaire au roulement financier du secré
tariat, nous le portions une fois pour toutes au budget. Et comme l'a dit 
notre collègue Nyffenegger il y a un moment, nous gardons en mains la 
possibilité de discuter le crédit qui nous sera proposé pour l'année où 
les Rencontres déploieront leurs effets. Voilà. 

M. Henri Livron (S). Mesdames et Messieurs, je ne puis que vous 
encourager à voter les 15 000 francs, et non les 12 500 francs... (interrup
tion de Mme Berenstein aux côtés de M. Livron). 

Nous avons étudié en séance de la commission les allocations qui 
étaient données à ceux qui viennent, aux savants qui viennent nous 
parler. Je vous prie bien de croire que ces allocations sont très, très 
faibles. Et finalement ce doit être très dur de trouver quelqu'un qui 
puisse venir à Genève pour une somme aussi modeste que cela, et laisser 
ses affaires, son milieu. 
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Au point de vue du fonctionnement, et c'est cela que ma collègue a 
voulu dire, c'est le fonctionnement même de ces assemblées d'érudits. 
Evidemment, je pensais à Platon dans les jardins d'Athènes, et je voyais 
déjà M. Muller, grand maître des Rencontres internationales, se pro
mener en causant de toutes sortes de choses avec des disciples qui eux 
aussi auraient la répartie. Tout cela, c'est très beau. Mais comment y 
arriver ? Mais comment arriver à intéresser le « vulgum pecus », le com
mun des mortels à ces sujets qui sont, pour un savant, palpitants et qui 
pour un simple profane ne sont peut-être pas aussi intéressants ? Et 
voilà le grand problème. 

Mais ce problème-là, on y reviendra. Certainement, nous aurons l'occa
sion à la commission des beaux-arts de rediscuter ces questions, et peut-
être de former un groupe, je ne dirais pas de nommer un expert, qui 
puisse étudier cela utilement. Car évidemment, une assemblée de savants, 
ce n'est pas gai. Et une assemblée du peuple, cela tourne mal quelque
fois aussi !... 

Dans ces conditions, il faut trouver un moyen terme. Il faut trouver 
le moyen qui attirera tout le monde, qui intéressera tout le monde, et 
dont chacun pourra faire son profit. Ainsi nous aurons rempli une mis
sion très belle au point de vue social, et encore plus belle au point de 
vue international. 

M"16 Jacqueline Bercnstein-Wavre (S). A l'article 2 il est indiqué : 
« L'engagement de la Ville de Genève est subordonné à l'octroi par l'Etat 
de Genève d'une contribution du même montant. » L'Etat a versé 15 000 
francs. Je ne comprends pas pourquoi nous n'indiquons pas la même 
somme. 

On dit qu'on veut l'inscrire au budget et que cela va apparaître au 
compte rendu comme dépassement, vu le vote que nous allons faire. Ce 
n'est donc pas un crédit extraordinaire que nous votons, comme je 
l'avais cru, au début ; je suis d'accord. Mais alors, je ne comprends pas 
pourquoi, la Ville de Genève s'engageant à avoir les mêmes versements 
que l'Etat, on a laissé 12 500 francs. 

Je maintiens donc ma proposition, et quelqu'un tout à l'heure de la 
commission des beaux-arts a également dit que c'était bel et bien ce qui 
avait été compris à la commission des beaux-arts ; c'est donc comme 
crédit de roulement qu'on porte une somme égale à celle de l'Etat, soit 
15 000 francs. 

Le président. Ceci est une proposition que vous ferez en deuxième 
débat ? 
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M™6 Jacqueline Berenstein-Wavre (S). Oui, Monsieur le président, de 
manière à ce que l'article de l'arrêté soit exact, l'article n° 2. 

M. Jean Olivet (R). Monsieur le président, à la suite de ce débat, 
j'essaie de me rappeler, car j'étais présent à cette séance, et je crois que 
Madame Berenstein a raison, j'essaie de me remémorer la chose. 

. Je crois que la confusion vient de ce que le débat a eu lieu en deux 
séances. C'est à la première séance que Madame le maire nous a indi
qué que l'Etat avait porté la subvention de 12 500 à 15 000 francs. Et 
c'est la proposition de notre doyen faite à la commission des beaux-
arts, et il a dit : « Je propose qu'on porte aussi la subvention à 15 000 
francs », et cela a été accepté par toute la commission. Je suis à peu 
près certain que la chose s'est passée comme cela. Je n'ai malheureuse
ment pas mes procès-verbaux de la commission des beaux-arts sur moi, 
il y en a trop, mais je suis à peu près sûr de la chose. 

Je pense que, comme il y a eu une deuxième séance où on a entendu 
diverses personnalités, il a dû y avoir à ce moment-là une confusion, 
mais je crois bien que la décision unanime de la commission des beaux-
arts était en définitive de porter le crédit de 12 500 à 15 000 francs. Je 
crois d'ailleurs qu'il s'agit d'une petite somme. Et on peut très bien 
comprendre que Madame le rapporteur ait fait la confusion, parce que 
ces discussions ont eu lieu en deux fois. S'il n'y avait eu qu'un seul débat, 
ce malentendu n'aurait pas eu lieu. 

Je vous propose, comme vous l'a proposé Madame Berenstein, de 
rétablir simplement la somme de 15 000 francs. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Monsieur le président, Mes
dames et Messieurs, je me demande s'il ne serait pas bon de différer le 
vote de cette proposition jusqu'au retour de Madame Girardin, qui pour
rait vous donner l'explication. (Protestations dans la salle.) Il me semble 
qu'on a décidé — je le fais sous toutes réserves parce que je n'ai pas 
le budget sous les yeux — il a été décidé qu'il y avait une subvention 
versée budgétairement, chaque année, pour les frais de secrétariat, et 
que l'année où il y a les Rencontres internationales, on vote un crédit 
extraordinaire supplémentaire de x milliers de francs, pour les frais de 
l'année où il y a les Rencontres. 

Sauf erreur, les 15 000 francs sont ceux qui sont versés par voie de 
subvention budgétaire, dans le cadre du budget ordinaire, et les 12 500 
francs sont le supplément pour arriver aux 27 500 francs nécessaires 
l'année des Rencontres. 
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De son côté, l'Etat verse sauf erreur aussi 15 000 francs dans le cadre 
d'une subvention budgétaire et probablement un supplément l'année 
des Rencontres. 

Comme je ne suis pas absolument sûr de ce que j'avance ici, mais 
que je sais qu'il y a une subvention budgétaire qui sera aussi inscrite 
l'année prochaine au budget, je pense qu'on pourrait laisser cet objet 
de côté jusqu'au retour de Madame Girardin qui pourrait vous donner 
les chiffres exacts et la façon exacte dont les choses se sont passées. 

Madame Berenstein. On ne doit pas interrompre un débat... 

M. Jean Olivet (R). Là, je crois pouvoir répondre à M. le conseiller 
administratif Raisin, pour la bonne raison que c'est moi qui avais fait 
la proposition à la commission des beaux-arts d'inscrire cette somme au 
budget, et que tous les deux ans, on demande simplement un crédit 
extraordinaire — comme l'a relevé tout à l'heure notre collègue M. Nyf-
fenegger — en supplément. 

Mais je rappelle également que ce supplément viendra à partir de 
l'année prochaine, puisque nous sommes encore dans un crédit extra
ordinaire. 

Plus je réfléchis à cette affaire, plus je suis persuadé qu'on avait bien 
décidé de porter cette somme de 12 500 francs à 15 000, conformément à 
ce qu'avait fait l'Etat, et ceci sur proposition de M« Livron. 

M. Louis Nyffenegger (T). Rapidement, je crois pouvoir encore appor
ter cette précision. Lorsque nous avons discuté tout d'abord cette ques
tion, M™* Girardin nous a dit que la demande avait été faite pour 15 000 
francs, et que, sous réserve que l'Etat accorde cette somme, le Conseil 
municipal pourrait faire de même. 

Mais l'Etat n'avait pas encore fixé à son budget ces 15 000 francs. Je 
pense que maintenant, nous pouvons — notre groupe en tout cas ne s'y 
oppose pas — inscrire 15 000 francs au budget. 

Deuxième débat 

Mise aux voix, la proposition de porter la subvention de 12 500 à 15 000 francs est adoptée 
a l'unanimité. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, le projet est adopté, après la 
modification ci-dessus, dans son ensemble. Il est ainsi conçu : 



468 SÉANCE DU 4 JUILLET 1972 (après-midi) 
Questions 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
15 000 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. 

Le président. Je me propose de terminer cette première séance et 
nous reprendrons à 20 h 30. Avant, je passe encore aux Questions. 

9. Questions. 

a) écrites : 

Le président. Je vous rappelle qu'il a été répondu aux questions 
écrites suivantes : 

N° 1037 du 14 décembre 1971 

de Monsieur François DUCHÊNE (L) 

conseiller municipal 

Concerne : Aménagement du chemin du Petit-Saconnex. 

L'aménagement actuel ne répond manifestement plus aux besoins du 
trafic et ne permet pas, notamment, une circulation fluide des nombreux 
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véhicules qui l'empruntent journellement. Des encombrements ont lieu 
au débouché sur la route de Ferney. Cette situation ne pourra qu'empirer 
avec les nouvelles constructions des SI « Interunité ». 

a) Le Conseil administratif peut-il dire si un nouveau projet d'aména
gement est à l'étude (élargissement, suppression du stationnement, 
feux) ? 

b) Si oui, dans quels délais les travaux nécessaires pourront-ils être 
entrepris ? 

c) Dans le cas contraire, le Conseil administratif ne pense-t-il pas qu'il 
serait opportun de remédier au plus vite à ce fâcheux état de choses ? 

François Duchêne. 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS 

L'aménagement, actuellement à l'étude, prévoit, côté lac, un élargisse
ment du chemin du Petit-Saconnex, dans sa section avenue de Budé -
route de Ferney. Dès lors, le gabarit de l'ensemble du chemin du Petit-
Saconnex sera homogène. 

Une première étape est envisagée entièrement sur terrain propriété 
de la Ville de Genève, ou déjà incorporé au domaine public. 

Compte tenu de la démolition projetée d'un bâtiment propriété de la 
Ville, ces travaux pourront être réalisés en 1973. Il n'est pas prévu pour 
cette date d'installation de feux au carrefour sur la route de Ferney. 
Par contre, la surlargeur des chaussées permettra de dégager des sur
faces suffisantes pour la présélection des véhicules. 

Le conseiller d'Etat chargé du 
Département des travaux publics : 

Le 14 juin 1972. François Picot. 

N* 1071 du 16 mai 1972 

de Monsieur Jean-Jacques FAVRE (V) 

conseiller municipal 

Siège UNICEF 

De plusieurs sources, il se confirme que le siège de l'UNICEF serait 
transféré à Genève. 

Celui-ci compte environ 100 fonctionnaires. 
Le Conseil administratif a-t-il connaissance de ce projet ? 
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A-t-il été consulté et a-t-il donné un préavis ? 

Par rapport aux promesses de stabilisation du nombre d'étrangers en 
Suisse, faites par nos autorités, quel est l'avis du Conseil administratif 
au sujet de ce projet ? 

Jean-Jacques Favre. 

RÉPONSE DV CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Conseil administratif n'a pas été informé d'un projet tendant au 
transfert à Genève du siège du Fonds de secours d'urgence des Nations 
Unies pour les enfants (UNICEF). 

Le maire : 
Le 14 juin 1972. Lise Girardin. 

b) orales ; 

M. Jean Olivet (R). C'est une toute petite question que je désirerais 
poser à — je ne sais pas si c'est à M. Ketterer ou à M. Buensod, d'ail
leurs. Il y a quelque temps, à peu près une année, j'avais signalé que 
la place de la Synagogue était couverte de voitures et M. Ketterer, à 
cette époque, m'avait répondu que le Conseil administratif s'était déjà 
préoccupé de la chose et avait commandé des bornes, ce qui a été fait. 

Maintenant la place est dégagée, et à l'époque je relevais qu'il y avait 
une très jolie fontaine, mais qu'on ne la voyait pas parce qu'il y avait 
des voitures. A cette époque la fontaine marchait, maintenant il n'y a 
plus de voitures, mais la fontaine ne marche pas (rires), alors, est-ce qu'il 
serait possible de faire marcher la fontaine ? 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. En ce qui concerne la 
place de la Synagogue, vous avez pu constater que les travaux sont pra
tiquement achevés pour le surfaçage, le pavage et la pose des bornes. 
Nous avons dû intervenir auprès du Département de justice et police, 
dont un service avait envie de remettre les parcomètres en bordure, et 
nous avons pu faire comprendre que si on débarrassait toute la surface 
de la place des voitures, ce n'était pas pour masquer la vision de la 
place par du parking autour. C'est pourquoi les services cantonaux ont 
fait marquer des croix jaunes tout autour de la place afin d'empêcher 
le stationnement. 

Quant à la mise en marche de la fontaine, elle devrait s'effectuer cette 
semaine encore. 
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M. Denis Blondel (L). Je voudrais poser une question, je pense que 
M. Ketterer pourrait la transmettre aux travaux publics. Il y a deux ans, 
on a voté une pataugeoire pour les enfants au parc La Grange, ce qui, 
en quelque sorte, a désaffecté Baby-Plage. Par ailleurs, on a créé une 
digue en aval du quai des Eaux-Vives pour obtenir de nouvelles places 
pour les bateaux. Le résultat est que les dériveurs sont obligés de con
tourner cette digue et doivent remonter le courant sur une beaucoup 
plus longue distance. 

Alors, je me demande si l'on ne pourrait pas demander aux travaux 
publics de prévoir un plan incliné de mise à l'eau à Baby-Plage pour les 
dériveurs légers, ce qui leur épargnerait de faire le contour et d'être 
obligés de remonter contre le courant. 

Mlle Juliette Matile (R). La place Isaac-Mercier a été rénovée il y a 
plusieurs mois. Le Conseil administratif peut-il me dire à quel moment 
cette place sera délivrée des barrières qui l'entourent et s'il ne serait pas 
possible de l'aménager d'une manière un peu plus jolie qu'elle ne l'est ? 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. C'est évident, c'est d'ail
leurs bien d'abord pour la débarrasser des voitures qui l'envahissaient 
progressivement que nous avons fait poser les barrières « vauban ». Et 
nous avons immédiatement commandé des bornes et de grandes vasques 
à végétation, fleuries, selon un projet établi dans mon département et 
qui a été agréé. 

Mais il est évident qu'on ne trouve pas comme cela des vasques et 
des bornes, comme une boîte de petits pois au magasin ; elles sont com
mandées, je pense qu'elles vont être livrées incessamment. Je vous rap
pelle que pour la place de la Synagogue il a fallu plusieurs mois pour 
procéder à ces travaux. Pour Isaac-Mercier, j 'aurais voulu, comme vous, 
Mademoiselle, que déjà au début de l'été, en juin, on puisse aménager 
cette place. Je crois que les bornes sont maintenant toutes rassemblées, 
il faut les livrer, il faut faire effectuer le travail, la même chose avec les 
vasques. Donc, cela devrait suivre, mais je ne peux pas vous garantir une 
date, cela dépend de l'entreprise. 

Mlle Juliette Matile (R). Je comprends très bien la réponse de 
M. Ketterer, mais il y a des mois que cette place est terminée et qu'elle 
est entourée de barrières. Alors, je pense qu'il ne faudra pas attendre 
qu'il y ait de la neige pour y mettre du muguet ! (Rires épars.) 

M. Léon Champion (DC). Notre collègue, M. Jacky Farine, conseiller 
municipal, était intervenu pour demander au Conseil administratif d'in-
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tervenir à son tour auprès du Conseil d'Etat afin que les prix soient affi
chés dans les magasins de souvenirs. 

A mon tour, je m'inquiète que cette demande soit toujours sans 
réponse ; la saison touristique à Genève commence, l'Office du tourisme 
nous avise que l'apport du tourisme à Genève est de plus d'un demi 
milliard de francs et l'exploitation des touristes, surtout ceux de condi
tion modeste, continue. 

Peut-on me dire si le Conseil administratif est intervenu auprès du 
Conseil d'Etat ? Il est urgent que le scandale des quais des Eaux-Vives 
soit stoppé. Pour vous donner un exemple, on est allé jusqu'à demander 
quarante centimes de supplément par timbre postal vendu. (Etonnement 
parmi les conseillers.) 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je sais que le problème 
a été soulevé non seulement devant le Conseil d'Etat mais à l'Office du 
tourisme et, sauf erreur, M™e le maire doit avoir la réponse dans ses 
affaires. Je pense que si elle est là ce soir, elle pourra vous la fournir 
directement. 

M. Henri Livron (S). Pendant que se déroulaient les promotions des 
écoles enfantines aux Bastions, j 'ai eu l'amère contemplation de cet 
infâme kiosque qui persiste encore, qui est là, vilain, laid, à qui on a 
essayé de donner un habit vert qui ne lui convient pas du tout. Et puis, 
derrière, une espèce d'ajouture, je ne sais pas, qui sert, je pense, pour les 
marmitons, pour brasser leur soupe pour ceux qui viennent ou qui ont 
l'honneur de venir dans ce kiosque (rires) y manger quelque mets. 

Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen — je regrette que Mme le maire ne 
soit pas là — quand même d'étudier la disparition de ce triste bâtiment ? 
C'est si joli les Bastions, c'est si beau. Et pour faire honneur au monument 
de la Réformation ; que ce kiosque-là ne soit pas contigu à un monument 
comme celui de la Réformation, qui tient au coeur certainement de tous 
les Genevois, même ceux qui ne sont pas réformés. 

Je crois que ce n'est pas une mauvaise question que je pose et je 
vous demande de bien vouloir — malheureusement Mm* le maire n'est 
pas là — étudier cette question de la disparition de ce kiosque et la 
construction de quelque chose de joli, d'élégant, de mondain, de beau, 
quelque chose qui frappe les gens. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Si M. Livron consulte 
son programme quadriennal, il verra qu'il y figure le nouveau kiosque 
à musique des Bastions, dont l'étude est déjà prête, le projet est com-
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plet ; nous l'avions différé depuis quelques années pour des raisons 
d'économie. Comme pour le Grand Théâtre d'ailleurs. Si bien que lors 
de cette législature vous serez encore saisi de la demande de crédit qui 
se situera entre un et deux millions. 

Le président. Bien, avant de lever la séance, je voudrais vous rappeler 
que le crédit concernant le Grand Théâtre, qui était de 840 000 francs, a 
été ramené à 439 300 francs... (voir le texte de l'arrêté page 459). 

M. Jean-Jacques Favre (V). Monsieur le président, je crois que les 
deux postes qui ont été acceptés ce soir représentent 382 000 francs ! 
(Brouhaha.) 

Le président. Plus le 15 */o. Je lève cette séance en vous souhaitant 
bon appétit ! 

Séance levée à 18 h 55. 
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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 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

Mardi 4 juillet 1972, à 20 h 30 

Présidence de M. Albert Chauffât, président 

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

Font excuser leur absence : MM. Jean-Paul Buensod, conseiller admi
nistratif, François Picot, conseiller d'Etat chargé du Département des 
travaux publics, Charles Berner, Joseph Colombo, Georges de Coulon, 
Henri Dubois-F err 1ère, François Duchêne, Edouard Givel, Bernard Jaton, 
Gabriel Kissling, Albert Knechtli, Yves Parade. 

Sont absents : MM. Marcel Chapuis, Pierre Karlen, Emile Monney, 
Ernest Pantet, Roland Ray. 

Assistent à la séance : Mm« Lise Girardin, maire, MM. Claude Ketterert 

Roger Dafflon, Pierre Raisin, conseillers administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 23 juin 1972, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mardi 4 juillet 1972, à 17 h et 20 h 30 
précises. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant 

3. Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner 
la pétition de M. Boimond, concernant la fête de l'Indépen
dance américaine du 4 juillet au Bout-du-Monde (N° 81 A). 

Mme Blanche Bernasconi, rapporteur (DC). 

La commission des pétitions s'est réunie deux fois, les 14 et 21 juin, 
sous la présidence de M. Gil Dumartheray. Elle a examiné la requête 
de M. Pierre Boimond, concernant la manifestation organisée par les 
Américains de Genève sur le terrain du Bout-du-Monde pour l'anniver
saire du 4 juillet. Ledit terrain appartenant à la Ville, c'est la raison 
pour laquelle cette lettre nous a été adressée. 

Les commissaires ont entendu M. Boimond, le 14 juin. En résumé, ce 
dernier explique qu'il aime l'Amérique et trouve ses citoyens sympa
thiques mais que sans s'ériger en juge, l'autorisation accordée aux Amé
ricains de Genève lui pose un problème de conscience : comment la colo
nie américaine de Genève peut-elle fêter joyeusement le jour de l'Indé
pendance, alors que son pays mène toujours une guerre sanglante au 
Vietnam ; que les bombardements s'intensifient, et que journellement 
soldats et civils sont tués ? M. Boimond estime que tout en vivant dans 
un pays politiquement neutre, les citoyens et les autorités entre autres 
devraient parfois savoir prendre des positions courageuses. Il est 
convaincu que si cette fête avait lieu, elle appellerait immanquablement 
la contre-manifestation. C'est pour lui, donner une caution officielle à la 
violence. 
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Au cours de la discussion, les commissaires ont pu constater que 
M. Boimond était sincère dans ses convictions et mesuré dans ses paroles, 
et qu'il était animé d'un sentiment de justice et d'un désir de paix. 

Lors de ses délibérations, la commission a relevé : 

1. que nul pays, y compris le nôtre, n'étant à l'abri de toutes critiques, de 
ce fait, avons-nous le droit, nous conseillers municipaux, de juger les 
autres ou de prendre des mesures, au niveau de la commune ? Il est 
toujours difficile de condamner unilatéralement, sans dénoncer tous 
les responsables de la violence ; 

2. que cette fête du 4 juillet a un caractère récréatif et populaire, et n'est 
pas une manifestation politique ; 

3. que le Conseil administratif a donné le feu vert pour cette manifes
tation, depuis un certain temps déjà. Il est donc impossible et impen
sable, pour cette année, de revenir sur l'autorisation délivrée. 

Le président de la commission des pétitions a demandé au Conseil 
administratif s'il désirait être entendu par la commission. Ce dernier a 
estimé que ce n'était pas nécessaire ; ceci pour deux raisons : 

1. parce qu'il ne peut revenir sur sa décision ; 

2. parce qu'il a déjà fait part de tous ses arguments en séance plénière 
du Conseil municipal et qu'il n'a pas d'autres explications à donner. 

La commission est consciente de l'ampleur du problème, de la difficulté 
d'être juste et de la sincérité de M. Boimond. En démocratie, les mino
rités doivent être entendues, tout citoyen a le droit d'exprimer son opi
nion ; c'est pourquoi M. Boimond a été reçu par la commission des 
pétitions. 

En conclusion, les membres de la commission des pétitions, soit pour 
des raisons politiques, soit pour des raisons d'organisation technique 
estiment qu'ils ne peuvent suivre la proposition de M. Boimond à la 
veille du 4 juillet. 

D'autre part, Genève étant une ville internationale, le Conseil admi
nistratif est lié par des règles diplomatiques et ne peut prendre des déci
sions unilatérales. Il est difficile de condamner la violence dans un seul 
pays. 

Cependant, pour l'avenir la commission demande au Conseil admi
nistratif d'être conscient que les invitations de personnalités étrangères 
et les autorisations données pour des manifestations d'autres pays, sur 
notre territoire, peuvent poser des problèmes en périodes agitées. 

Elle recommande au Conseil administratif d'évaluer chaque fois la 
situation et les conséquences possibles avant de procéder à des actes 
politiques semblables. 
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Dans des circonstances difficiles, certains membres de la commission 
souhaiteraient même que le Conseil administratif s'abstienne de participer 
officiellement à des manifestations organisées par des groupements 
étrangers, privés. 

En conclusion, la commission des pétitions, par 9 oui, 5 non et une 
abstention approuve, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseil
lers, le présent rapport. 

Premier débat 

M. Louis Vaney (S). Ce rapport fait par M"* Bernasconi mentionne 
bien les réserves et les craintes que nous avions formulées lors de la 
première lecture de la pétition de M. Boimond. Réserves quant à une 
fête qui se veut joyeuse, tendant à faire oublier — serait-ce du reste un 
de ses buts ? — les atrocités d'une guerre qui plonge des millions de 
personnes dans la misère (murmures)... 

Réserves, vu les désordres qu'il aurait pu y avoir lors de cette fête, 
car de nombreuses personnes paraissaient hostiles à cette réjouissance. 
Ces deux points sont bien ressortis dans le rapport, il faudra en tenir 
compte à l'avenir. 

Ce rapport fait aussi apparaître la complexité du problème. Ceci ne 
nous avait pas échappé. Notre pays, il est vrai, se pose souvent en juge 
alors que nous sommes bien souvent et trop fréquemment partie égale
ment. 

Cependant, si une majorité de la commission n'a pas pu, ou n'a pas 
voulu suspendre l'autorisation donnée pour cette fête, notre groupe, lui, 
avait demandé instamment que le Conseil administratif ne se rende pas 
officiellement à 'cette fête. Simplement, si le Conseil administratif jugeait 
bon de s'y rendre, qu'il y aille à titre individuel. 

Avant de voter ce rapport, de l'approuver, nous désirerions savoir à 
quel titre nos autorités se sont rendues à cette fête ? 

De plus, certains conseillers ont dit que beaucoup de fêtes étrangères 
organisées dans notre Ville, si l'on suivait l'idée de M. Boimond, devraient 
être interdites vu le nombre important de conflits qu'il y a dans le monde. 
Cela est peut-être vrai, mais enfin, vous savez aussi qu'aucune fête ayant 
lieu à Genève n'a autant de faste et n'est aussi démonstrative que la fête 
de rindependence Day ; ce manque de discrétion l'oppose aux tristes 
événements d'Asie. 

Je terminerai en soulignant que, si les organisateurs de cette fête 
n'ont guère eu de pudeur en mettant ces réjouissances sur pied actuelle-
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ment, les organisateurs des fêtes du 14 juillet, eux, ont eu le bon sens, 
lors des événements d'Algérie, de retirer leur fête pendant deux années. 
Nous aurions voulu attendre un tel geste de la colonie américaine. 

Le président. Bien, je vous rappelle que nous ne votons pas sur le 
rapport, nous votons sur les conclusions du rapport. 

Mme Lise Girardin, maire. Je laisse la responsabilité des paroles qui 
viennent d'être prononcées à celui qui les a prononcées, je ne veux pas 
redire ce que j 'ai déjà dit à la dernière séance du Conseil municipal. 
Je reviens actuellement de la fête où je me suis rendue, déléguée par 
mes collègues — et d'ailleurs je n'ai pas besoin de mes collègues pour la 
responsabilité de ma présence là-bas ; mais enfin je le souligne — 
c'est un geste que le Conseil administratif a jugé absolument normal. 

Je reviens d'une fête où nous avons été accueillis, soit M. Picot, vice-
président du Conseil d'Etat, soit moi-même, avec beaucoup de respect, 
d'attention et de remerciements. Nous y avons été tout à fait officielle
ment, comme — je le répète — j'irai à n'importe quelle fête et comme 
je recevrai tout à fait officiellement — par exemple — les représentants 
de l'URSS quand ils viendront cet automne. 

Je ne désire pas que l'on porte un jugement sur une fonction qui est 
assumée officiellement et qui, par là, doit au contraire être l'expression 
de l'autorité municipale tout entière. Je voudrais vous dire une chose 
encore, c'est que, actuellement, au Bout-du-Monde il y a probablement 
un nombre considérable de Genevois, non, il n'y a pas probablement, il y 
a certainement, un nombre considérable de Genevois. Nous les avons vus 
et ils arrivent encore plus nombreux. Ils ont l'air d'avoir un très grand 
plaisir à cette fête et je ne vois pas pourquoi ils ne l'auraient pas. 

M. Arnold Schlaepfer (V). Je n'ai pas, en ce qui me concerne, d'objec
tion à ce que les autorités représentent la Ville lors de fêtes de grandes 
colonies qui sont dans notre pays. En revanche, je trouve critiquable que 
lorsque le Conseil municipal siège, on préfère ces fêtes au Conseil muni
cipal. Il y avait par exemple cet après-midi à l'ordre du jour des ques
tions pour lesquelles on aurait désiré avoir la réponse de M«« le maire. 

Le président. Je vous rappelle, Monsieur le conseiller municipal, que 
Mme i e maire était excusée pour, justement, les devoirs de sa charge. 

M. Louis Vaney (S). Oui, simplement pour dire, que... nous aurions 
pu mettre le vote de ces conclusions en première séance, parce que, 
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les conseillers qui ont proposé l'amendement, c'est-à-dire de ne s'y ren
dre qu'à titre individuel, représentaient six ou sept personnes sur qua
torze membres de la commission des pétitions. Alors, je pense que ce-la 
aurait été un respect des décisions du Conseil municipal d'attendre le 
vote des conclusions du rapport. Le Conseil administratif n'est-il pas 
aussi censé représenter le Conseil municipal ? (Enervement dans la salle.) 

Mme Lise Girardin, maire. Je voudrais dire une chose, en réponse à 
M. Schlaepfer. C'est extrêmement volontiers que j'aurais compris que 
vous mettiez ce soir à l'ordre du jour les crédits pour le Grand Théâtre, 
quoique je vous rappelle que c'est un sujet qui n'est pas de la compé
tence de mon département, mais exclusivement de celui de M. Ketterer. 
Et M. Ketterer était là pour répondre pour un objet de son département. 
D'autre part il arrive extrêmement souvent au Grand Conseil que les 
députés comprennent fort bien qu'un conseiller d'Etat qui est appelé par 
les devoirs de sa charge ailleurs, demande de remplacer un point de 
l'ordre du jour par un autre point. Cela se fait très fréquemment et si 
vous aviez désiré ma présence lors de la discussion pour les sujets du 
Grand Théâtre où je n'avais rien à faire, mon département n'étant pas 
en cause, je crois qu'il aurait été très facile de le faire. 

Quant aux Rencontres internationales, c'était un point pour lequel 
la commission était d'accord, moins deux abstentions. Je pense qu'il n'y 
avait pas lieu, là, de rouvrir un débat bien important. Si vous désiriez 
rouvrir un débat, je pense qu'il aurait été tout à fait possible, pendant la 
demi-heure où je n'ai pas été là, de traiter un autre point de l'ordre du 
jour et d'attendre ma présence ce soir, puisque, vous le voyez, je suis là 
et je ne suis pas ailleurs ! (Applaudissements.) 

M. Henri Perrig (R). Il y a une phrase qui nous plaît dans le rap
port soumis à notre attention ce soir, par M™ Bernasconi ; c'est celle qui 
dit : « Avons-nous le droit, nous, conseillers municipaux, de juger les 
autres ou de prendre des mesures au niveau de la commune ? Il est tou
jours difficile de condamner unilatéralement, sans dénoncer tous les res
ponsables de la violence. » 

Alors, j'aimerais dire ceci : je me souviens, il y a une année .envi
ron — à l'époque j'étais président de cette assemblée — qu'un conseiller 
municipal avait déposé un projet de résolution qui tendait à critiquer la 
venue sur notre territoire d'un représentant d'un Etat étranger. Puis 
ensuite, il y a eu de nombreuses interventions et on a rajouté beaucoup 
d'autres Etats étrangers, si bien qu'en définitive presque tous les pays 
de ce globe avaient subi notre anathème. 
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Je pense que la mission de la Suisse est ailleurs, que de rejeter hors 
de ses frontières tous les messages qui pourraient être apportés, de com
préhension, de réunion, par divers peuples. Je ne fais -pas de discrimina
tion. J'en arrive maintenant à dire que certains auraient pu s'étonner de 
la venue d'une fanfare soviétique qui... (protestations et interruptions), 
attendez, laissez-moi parler, je vous en prie... (intervention du président), 
va coexister avec une fanfare des Etats-Unis. Nous pensons que ces deux 
fanfares s'entendront très bien, échangeront des idées, et nous pensons 
que c'est d'excellent augure. 

Pour le surplus, nous nous en référons au message de M. le conseiller 
fédéral Graber qui, en réponse à une question posée par M. Ziégler, 
conseiller national, a dit que notre pays se devait d'entretenir des rela
tions amicales avec tous les autres pays représentés sous forme diploma
tique en Suisse. C'est le message que, je crois, nous devons apporter ce 
soir à ce parlement. Nous devons dire au surplus que Genève s'est vouée 
à une vocation internationale, cela ne date pas d'aujourd'hui ni de ce 
soir et que, comme telle, elle doit en accepter les avantages très nom
breux que cela comporte, et également les inconvénients. 

Mises aux voix, les conclusions du rapport de la commission des pétitions sont adoptées. 

Elles sont ainsi conçues : 

En conclusion, les membres de la commission des pétitions, soit pour 
des raisons politiques, soit pour des raisons d'organisation technique, esti
ment qu'ils ne peuvent suivre la proposition de M. Boimond à la veille 
du 4 juillet. 

Mme Jacqueline Berenstein-4Vavre (S). Je prends simplement acte que 
nous avons voté sur des conclusions d'un rapport et que j'utiliserai cette 
procédure lorsque nous devrons voter, soit le budget où l'on refuse tou
jours de mettre au vote le rapport, où lorsque nous voterons les comptes 
rendus. Nous nous arrangerons à ce qu'il y ait dans le rapport des conclu
sions et nous prendrons acte de cette procédure que vous avez utilisée 
et que vous ne pourrez plus nous refuser. 

Le président. Mais ce n'est pas moi qui l'applique, c'est le règlement 
qui m'oblige à l'appliquer... 

Mme Berenstein. Il faut appliquer le règlement alors ! 

Le président. Mais, bien sûr. 
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4. Proposition du Conseil administratif et du Conseil d'adminis
tration des Services industriels de Genève relative à la vente 
à la commune du Grand-Saconnex d'une parcelle en pro
priété commune avec la Ville de Genève sise dans la com
mune du Grand-Saconnex (N° 79). 

A la demande de la commune du Grand-Saconnex, les Services indus
triels sont disposés à vendre à cette dernière la parcelle n° 2256 A, 
feuille 4 du cadastre de la commune du Grand-Saconnex, d'une super
ficie de 4 485 m2 afin de permettre à cette dernière de construire à cet 
endroit un certain nombre de logements HCM. 

Cette parcelle qui, au moment de son acquisition par les Services 
industriels, avait une superficie de 4 968 m2, avait été achetée en 1956 
pour le prix de Fr. 109 250,— (soit à un prix moyen de Fr. 22,— le m2). 
Cette acquisition avait été approuvée par votre Conseil le 11 septembre 
1956. Bien qu'inscrite au nom de l'indivision de droit public de la Ville 
de Genève et des Services industriels de Genève, ceux-ci avaient sup
porté seuls le financement de cette opération immobilière. Ce terrain 
était destiné à la construction d'un réservoir pour le Service des eaux. 

Postérieurement, les Services industriels ont cédé, à titre gratuit, une 
partie de cette parcelle, soit 483 m2, à la commune du Grand-Saconnex 
afin de lui permettre d'élargir ses voies de communication communales. 
Cette cession a été approuvée par votre Conseil le 5 juillet 1960. 

Le Service des eaux ayant, depuis lors, modifié complètement ses 
conceptions pour l'alimentation de cette région en construisant la sta
tion de Bellevue, ce terrain a été finalement désaffecté par les Services 
industriels. Dès lors, rien ne s'oppose maintenant à la réalisation de la 
demande de la commune du Grand-Saconnex d'acquérir ce terrain, dont 
la superficie actuelle est de 4 485 m2. 

Le prix de vente de cette parcelle a été fixé à Fr. 358 800,—, afin de 
tenir compte du fait qu'elle est acquise aux fins des utilisations sui
vantes (décision du Conseil municipal de cette commune du 19 avril 
1972) : 

— construction de logements HCM. 

— réserve d'eau pour la Protection civile, cet emplacement ayant été 
jugé le plus opportun par une étude du bureau d'ingénieurs de 
la place. 

Il convient, en outre, de signaler que le Conseil municipal de la com
mune du Grand-Saconnex a accepté la clause de réméré réclamée par 
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les Services industriels prévoyant qu'au cas où les réalisations mention
nées ci-dessus n'interviendraient pas dans un délai de 5 ans, la parcelle 
précitée ferait retour aux Services industriels de Genève, ces derniers 
devant restituer le montant de l'achat à la commune intéressée. 

Nous vous prions en conséquence, Mesdames, Mesdemoiselles et Mes
sieurs les conseillers, de donner votre approbation au projet d'arrêté 
suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 19, lettre e) de la loi du 1er avril 1931 sur l'organisation des 
Services industriels ; 

vu l'accord intervenu entre les Services industriels et la commune 
du Grand-Saconnex en vue de la vente à cette dernière pour le prix 
de Fr. 358 800,— de la parcelle n° 2256 A, feuille 4 du cadastre de la com
mune du Grand-Saconnex, d'une superficie de 4 485 m^ ; 

vu l'engagement pris par cette commune d'affecter ladite parcelle 
aux utilisations suivantes : immeubles HCM et point d'eau pour la Pro
tection civile ; 

vu la clause de réméré acceptée, à la demande des Services industriels, 
par la commune du Grand-Saconnex et prévoyant qu'au cas où les réa
lisations mentionnées ci-dessus n'interviendraient pas dans un délai de 
5 ans, ladite parcelle ferait retour aux Services industriels de Genève, 
ces derniers devant alors restituer à la commune le montant de son 
achat ; 

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

arrête : 

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

Préconsultation 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je propose le renvoi de 
ce projet à la commission des travaux. Il s'agit donc pour la commune 
du Grand-Saconnex, extrêmement pauvre en terrains d'une part, et qui 
ne dispose d'autre part que de logements HLM ou de logements coû
teux, de construire des logements HCM sur la commune. 
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M. Jean Bruinart (S). Nous sommes évidemment d'accord pour le ren
voi en commission, nous pensons que certainement une communauté peut 
céder à une autre communauté un terrain, mais nous estimons que dans 
le cas particulier, dans une période où la pénurie de logements très 
économiques se fait terriblement sentir, nous demandons que nos com
missaires examinent si, véritablement, on doit construire des logements 
HCM plutôt que des logements HLM. 

Le projet est renvoyé en commission des travaux. 

5. Proposition de M. Arnold Schlaepfer, conseiller municipal, 
en vue de la modification du règlement du Conseil muni
cipal de la Ville de Genève en introduisant à l'article 111 
in fine un alinéa nouveau (N° 80).1 

J'ai l'honneur de proposer au Conseil municipal l'adjonction d'un 
alinéa nouveau à l'article 111 pour éliminer des cas d'incompatibilité 
pouvant donner lieu à discussion et portant atteinte au crédit du Conseil 
municipal. Le texte proposé est le suivant : 

Pendant la durée de sa délégation dans les commissions ou conseils 
énumérés sous lettres A et B du premier alinéa, il ne peut être confié 
de mandat, ni donné de commande au conseiller municipal par l'organe 
auquel il appartient. Il ne peut pas non plus être confié de mandat ou 
de commande par cet organe à l'épouse du conseiller municipal, à ses 
enfants ou aux sociétés avec ou sans personnalité juridique dont il est 
associé, gérant, administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou représen
tant. La violation de cette obligation entraîne la perte du mandat dans 
le conseil donneur d'ordre. La perte du mandat, si le conseiller municipal 
n'a pas démissionné, sera constatée par arrêté municipal à la requête du 
Conseil administratif, d'un conseiller municipal ou de n'importe quel 
citoyen électeur sur le territoire de la Ville de Genève. 

Motivation 

Les incompatibilités ont ému particulièrement l'opinion. Même si un 
conseiller municipal n'utilise en aucune manière sa position pour obtenir 
un mandat, le seul fait qu'il soit membre du donneur d'ordre en même 

1 Annoncée, 216. 
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temps que responsable de l'exécution de l'ordre fait qu'il est son propre 
contrôleur. 

Cette situation n'est pas conforme au but des délégations prévues à 
l'article 111. Il faut que les conseillers municipaux en exerçant leur man
dat n'aient pas d'autres préoccupations que celles commandées par 
l'exercice du mandat qu'ils ont reçu du Conseil municipal. 

Une loi est à l'étude au Grand Conseil sur le problème d'ensemble des 
incompatibilités. Il faudra beaucoup de temps avant qu'elle ne soit 
approuvée selon la procédure prévue. 

Le Conseil municipal a le droit de s'imposer lui-même par le moyen 
de son règlement une discipline conforme aux vœux de la majorité de 
la population et c'est l'objet de la présente proposition. 

En conséquence, je vous propose, Mesdames, Mesdemoiselles et Mes
sieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté suivant: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 17 de la loi sur l'administration des communes du 3 juillet 
1954, 

sur la proposition d'un de ses membres, 

arrête : 

Article unique. — Il est introduit à l'art. 111 in fine du règlement 
du Conseil municipal un alinéa nouveau libellé comme suit : 

Pendant la durée de sa délégation dans les commissions ou conseils 
énumérés sous lettres A et B du premier alinéa, il ne peut être confié 
de mandat, ni donné de commande au conseiller municipal par l'organe 
auquel il appartient. Il ne peut pas non plus être confié de mandat ou 
de commande par cet organe à l'épouse du conseiller municipal, à ses 
enfants ou aux sociétés avec ou sans personnalité juridique dont il est 
associé, gérant, administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou représen
tant. La violation de cette obligation entraîne la perte du mandat dans 
le conseil donneur d'ordre. La perte du mandat, si le conseiller municipal 
n'a pas démissionné, sera constatée par arrêté municipal à la requête du 
Conseil administratif, d'un conseiller municipal ou de n'importe quel 
citoyen électeur sur le territoire de la Ville de Genève. 
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M. Arnold Schlaepfer (V). Je ne relis pas ma proposition, puisque 
vous l'avez reçue et je vais la commenter très brièvement. 

L'article 111 de notre règlement prévoit la nomination de délégués à 
certains conseils ou commissions qui ont des fonctions de gestion de biens 
publics. Il ne prévoit pas de règle quant au comportement des délégués 
désignés par le Conseil municipal. La loi non plus, ne prévoit pas de 
restrictions quant à l'exercice de ces mandats et aujourd'hui !la situation 
est telle qu'il est possible que des membres de conseils tels que la FAG, 
l'Hospice général, peuvent voter l'octroi de mandats à leur propre entre
prise, à leur propre personne. 

Cette situation nous semble regrettable. Il ne faudrait pas que des 
confusions puissent s'établir et que celui qui agit pour le compte du 
Conseil municipal au sein d'un corps constitué, chargé de surveiller le 
bien public, puisse se trouver en quelque sorte en conflit. Cette situation 
est bien connue, elle a de multiples faces ; en ce moment le Grand 
Conseil en est saisi. Mais j 'ai pensé que, vu les longueurs des procédures 
parlementaires, nous devions, sans attendre, faire quelque chose en ce 
qui nous concerne. 

Dans notre bonne république les opinions sur ce problème varient con
sidérablement. Vous avez, par exemple, le conseil de la Caisse d'épargne, 
désigné par le Conseil d'Etat, qui ne voit aucun inconvénient quelconque 
à ce que le président de son comité de banque, son comité restreint, soit 
en même temps intéressé dans une entreprise qui participe à la cons
truction de son nouvel immeuble et que deux architectes qui font partie 
du conseil également y participent. Cela fait peut-être une très bonne 
équipe, qui travaille dans l'intérêt de la Caisse d'épargne, je n'en doute 
pas ; mais c'est une situation assez spéciale. 

D'autre part, Mmc le maire (ou M. Ketterer) nous a dit récemment en 
commission des finances que, par exemple, la commission qui s'occupe 
du fonds de décoration comprend des artistes, et que ces artistes, eux, 
refusent toute commande de la Ville tant qu'ils exercent ce mandat. 
Voilà, si vous voulez, les deux positions extrêmes. 

Il y a deux façons de concevoir un mandat. Celle qui est de se dire, 
je suis là uniquement pour défendre des intérêts publics et pour les 
défendre de telle manière qu'on ne puisse même pas soupçonner qu'il y 
ait un conflit d'intérêts, ou, au contraire, concevoir la chose d'une manière 
beaucoup plus large. 

Je pense que notre Conseil doit s'astreindre à une certaine discipline 
et éviter ces risques de confusion. Voilà pourquoi je vous ai fait cette 
proposition. Elle est assez limitée, pourquoi ? Nous ne pouvons pas légi
férer sur ce que le Conseil administratif peut faire ou décider pour ses 
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membres ; là il faudrait une règle constitutionnelle. Nous n'avons pas non 
plus à nous prononcer sur les problèmes d'incompatibilité qui pourraient 
exister entre le mandat de fonctionnaire et le mandat de conseiller muni
cipal, il y faut une loi. 

En revanche, nous pouvons nous astreindre nous-mêmes à cette dis
cipline de refuser de demander, de recevoir ou d'accepter des mandats 
pour nous ou nos proches pour les sociétés dans lesquelles nous sommes, 
et c'est ce que je vous demande. Je souhaite donc que ce Conseil se rende 
compte que pour avoir la confiance du peuple, répondre à ses vœux, il 
doit s'astreindre à une discipline qui n'était pas imposée jusqu'à mainte
nant, discipline qui est peut-être même utile pour certains, parce que 
cela évite tout malentendu. Il n'y a pas de pression possible d'un patron 
sur un fondé de pouvoir qui siégerait ici ou d'un associé sur un autre 
associé ; lorsqu'une règle est clairement établie cela facilite même la 
position du conseiller municipal concerné. 

C'est pourquoi je vous demande que ce projet soit pris en considé
ration et ensuite renvoyé en commission. 

Préconsultation 

M. Henri Perrig (R). Sans entrer dans le détail de la proposition de 
M« Schlaepfer, que je comprends parfaitement, j'aimerais quand même 
souligner une chose, c'est qu'en ce qui concerne la Caisse d'épargne, il 
y a eu soumission et que M. Olivet — puisqu'il faut arriver à citer des 
noms — n'est pas en cause, puisqu'il s'agit d'un consortium, en l'occur
rence celui de la maison Zschokke, qui a eu l'attribution de ces travaux. 
(Protestations.) 

M. Jean Olivet (R). (Brouhaha.) Monsieur le président, je suis désolé 
que mon chef de groupe ait cru devoir prendre la parole. Il l'a fait loyale
ment à mon égard ; mais je ne me serais en tout cas pas abaissé à répon
dre aux propos désagréables de M* Schlaepfer. Je peux en tout cas assu
rer une chose, c'est que j'ai la conscience parfaitement nette. (Nouvelles 
protestations.) 

M. François Berdoz (R). (Rires.) Je tiens à saluer en Mc Schlaepfer le 
chevalier Ajax, personnage bien connu de la télévision, qui rend blanc 
et pur tout ce qu'il touche. Dans le cas particulier ce n'est peut-être pas 
la blancheur de la limpidité, parce que, je dois le dire, j 'ai eu beaucoup 
de peine à comprendre son texte. Et, alors, publiquement je rends grâce 
au rédacteur de La Suisse qui m'a aidé à comprendre les pensées secrètes 
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de M. Schlaepfer. Je pensais, moi, qu'il voulait exclure le conseiller muni
cipal de ce Conseil quand il transgressait le voeu que nous soumet 
M. Schlaepfer ; j 'ai compris que cela n'était pas le cas. Mais, enfin, c'est 
peut-être déjà une première raison pour ne pas entrer en matière, étant 
donné qu'un règlement doit contenir des normes qui soient claires, lim
pides et comprises de chacun. 

Sur le fond, qu'en dire ? Je crois que la procédure de M. Schlaepfer 
me paraît quand même un petit peu compliquée. D'abord il instaure ce 
que l'on pourrait appeler un tribunal populaire, ce qui est détestable. 
Je ne sais pas s'il tient cette idée d'un membre de sa famille, mais enfin 
il y a la délation qui apparaît à la fin de la proposition de M. Schlaepfer ; 
vous savez la propension qu'ont les citoyens à écrire au nom de tous et 
pour n'importe quoi. Je trouve que nous n'avons pas à nous ériger en 
tribunal. D'autant plus je ferais remarquer à M* Schlaepfer que s'il pre
nait la fantaisie à ce Conseil municipal, comme souvent, de refuser de 
voter l'arrêté qui nous serait proposé par le Conseil administratif, qu'est-
ce qui se passerait ? Le conseiller municipal en question continuerait à 
exercer son mandat, je ne vois pas pourquoi on passerait outre à une 
décision du Conseil municipal. Donc la garantie de Me Schlaepfer n'est 
pas tout à fait totale... 

M. Jacky Farine. Rien compris ! (Exclamations.) 

M. François Berdoz. Comment, je n'ai rien compris, eh bien tant 
mieux, cela me rassure (rires), mais oui, parce que la perte du mandat, 
si le conseiller municipal n'a pas démissionné, sera constatée par arrêté 
municipal. Donc, il faut quand même l'accord de ce Conseil, qui n'est 
pas acquis d'avance. Alors, il y aura peut-être là une source d'ambi
guïté. 

Quant au reste, je crois que dans notre système démocratique il y a 
un moyen bien simple de lutte contre les abus que constate Mc Schlaepfer : 
c'est qu'au bout des quatre ans le Conseil ne renouvellera pas le mandat 
de celui qui aurait transgressé cette interdiction. C'est la forme la plus 
démocratique de s'opposer à ces abus et je regrette que Me Schlaepfer 
n'y ait pas pensé ; il doit quand même faire confiance à tous les partis 
qui sévissent dans cet hémicycle ; je crois que jusqu'à maintenant les 
abus que nous signale M* Schlaepfer « ne sont pas tels, que cela mérite 
une telle suspicion de sa part à l'égard des partis politiques qui assu
ment leurs responsabilités ». 

Et puis, alors, permettez quand même à un esprit libéral de regretter 
cette emprise toujours plus grande de l'Etat dans les relations des 
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citoyens. Le principe de la liberté individuelle est battu en brèche de 
plus en plus, et c'est assez curieux, soit par des arrêtés, soit par des lois ; 
et ce principe ne sera bientôt plus qu'un souvenir ; nous imitons les 
Etats socialistes. Chose curieuse, si vous l'avez remarqué, les Etats socia
listes ont la politique inverse, ils deviennent libéraux : cela donne à 
réfléchir au fond... (Protestations et indignation.) Et la vérité se situe 
où ? Sans vouloir insister et pour toutes ces raisons, je refuse la prise 
en considération du projet de M. Schlaepfer. (Brouhaha.) 

M. Claude Faquin (S). Contrairement à mon collègue M. Berdoz — 
puisque, enfin, on voit pour finir qu'il développe la proposition de 
M* Schlaepfer — nous, nous estimons qu'il y a matière à étudier cette 
proposition et je demanderai en tout cas la prise en considération et le 
renvoi à une commission du règlement. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je ne veux pas aborder le 
fond du problème, ce qui regarde le Conseil municipal et non pas le 
Conseil administratif ; toutefois, je constate que Me Schlaepfer — et cela 
m'étonne un peu — institue une nouvelle procédure qui consiste à auto
riser un citoyen à déposer une proposition devant le Conseil municipal. 
M. Berdoz a déjà fait allusion, il y a un instant, à cela ; c'est absolument 
invraisemblable et je m'étonne un peu de trouver une pareille invrai
semblance sous la plume d'un juriste. 

M. Emile Piguet (DC). Notre fameux article 37, qui régit notre Conseil 
municipal, dit que « les conseillers administratifs et les conseillers muni
cipaux qui, par eux-mêmes, leurs ascendants, descendants, frères et 
sœurs, conjoints ou alliés au même degré, ont un intérêt direct avec 
l'objet soumis à la délibération, ne peuvent intervenir dans la discussion 
ni voter ». 

Et, alors, on retrouve, aux pages 30 et 31 de notre règlement, l'énu-
mération d'un certain nombre de commissions extraparlementaires ou 
parlementaires ; alors, Monsieur le président, je me pose la question ce 
soir, est-ce qu'en vertu de l'article 37 tous ceux qui font partie, prati
quement, des Services industriels, de la Caisse hypothécaire, de la com
mission administrative de l'Hospice général, et je vous en passe, peuvent 
prendre ou non part au vote ? Je vous pose la question. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je voudrais également, 
à mon tour, poser une question à M. Schlaepfer, parce que je crois 
savoir... J'aimerais obtenir des précisions, évidemment, sur ce qu'il vise 
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très exactement, dans son texte, car il a quand même des contours assez 
flous parfois. Je sais qu'actuellement, en ce qui concerne en tout cas le 
Service immobilier, et les adjudications que nous pouvons être appelés 
à donner, de un franc à l'infini, il y a sur tous ces bancs, sans exception, 
de là à là (M. Ketterer désigne les partis de droite à gauche), des gens 
qui par leur famille ou d'une autre manière peuvent être, en étant 
employé, fondé de pouvoir, associé ou autre, plus ou moins intéressés. 
Cela veut dire que dorénavant il faudra s'adresser à des conseillers 
municipaux de Carouge, de Vernier, de Grand-Saconnex ou à des gens 
qui ne font pas de politique, bien sûr. Dans quelle mesure préservez-
vous les députés par rapport aux conseillers municipaux de Genève ? 
Dans quelle mesure favorisez-vous ceux de Carouge ou de Vernier ? Je 
n'en sais rien, moi je souhaiterais avoir des précisions. Ou bien la dis
crimination atteint tout le monde — et je m'y rallie volontiers, pour 
autant qu'on arrive encore à trouver demain un nombre suffisant d'archi
tectes, d'ingénieurs, de maîtres d'état qui ne soient d'aucun parti et qui ne 
fassent aucune politique. Cela existe peut-être — mais je ne vois pas 
pourquoi on circonscrit uniquement à la Ville de Genève, et à elle seule, 
votre modification. Donc, je souhaiterais vraiment obtenir des expli
cations. 

De même, est-ce que la Ville et ses services financiers pourront traiter 
avec une banque, par exemple, dont un des conseillers municipaux est 
membre du Conseil d'administration ? 

M. Arnold Schlaepfer (V). Monsieur le président, je répondrai donc 
à deux questions, non pas aux digressions de M. Berdoz qui ont un peu 
diverti l'assemblée, et je l'en remercie, mais à celles de M. Piguet et de 
M. le conseiller administratif Ketterer. 

L'article 37 ne vous empêche pas de voter parce que chaque fois que 
nous votons un règlement, nous sommes tous touchés par le règlement 
que nous votons. Si bien que, de ce point de vue-là, le vote que l'on 
vous demande aujourd'hui est parfaitement normal et ne concerne pas 
le cas qui est visé à l'article 37. 

Ensuite, en ce qui concerne les conseillers municipaux, j 'ai proposé 
ceci : c'est que quand un conseiller municipal est délégué dans un organe 
de gestion, je prends par exemple le conseil de la FAG, où je siège avec 
vous, je ne pourrai pas, pour prendre mon exemple, accepter un mandat 
pour évacuer un locataire des Grottes. Ou bien, si quelqu'un est à la Fon
dation du Grand Théâtre, il ne pourra pas accepter un mandat pour 
réparer des escaliers ou pour faire des nettoyages dans cet édifice, mais 
uniquement dans ce cadre ; il ne s'agit pas d'une interdiction générale 
pour les conseillers municipaux. (Soulagement.) 
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Et pourquoi ? Parce que la FAG est un organe qui donne le mandat, 
tandis que le Conseil municipal, ici, n'octroie pas de mandat ; le maître 
de l'œuvre, quand le Service immobilier est en cause, c'est vous M. le 
conseiller administratif, c'est votre Conseil, mais ce n'est pas le Conseil 
municipal. Nous n'avons pas le choix d'indiquer « nous donnerons le 
travail à telle personne ou à telle autre », c'est de votre compétence. Donc 
il y a une séparation entre celui qui donne l'ordre et celui qui le reçoit, 
tandis que si la personne fait partie du Conseil qui donne Tordre, à ce 
moment elle se contrôle elle-même. Je ne sais pas si je me suis fait 
comprendre. 

M. Dominique Ducret (DC). Permettez-moi de m'étonner à mon tour 
qu'un juriste aussi éminent et possédant (bruit) l'expérience de 
M* Schlaepfer ait pu rédiger un texte aussi peu clair et ambigu. 

J'aimerais simplement signaler qu'indépendamment du fait que cette 
proposition laisse planer une certaine suspicion sur chacun d'entre nous, 
M* Schlaepfer a oublié que dans les commissions, fondations ou conseils 
d'administration mentionnés dans ce fameux article, les personnes qui 
sont désignées par le Conseil municipal ne sont pas exclusivement des 
membres de cette assemblée. Ce qui revient à dire qu'il y a deux poids 
deux mesures et que les conseillers municipaux qui font ou feraient 
partie de tel ou tel conseil ou commission seraient limités dans leurs 
droits, alors que les autres ne le seraient pas. 

J'imagine qu'il y a lieu, à ce propos, de réfléchir quelque peu et c'est 
pourquoi je refuserai également la prise en considération. 

M. Henri Livron (S). (Signes de mécontentement.) Qu'est-ce que vous 
voulez... (rires), après un juriste il faut quand même un autre juriste 
pour embrouiller les choses ! 

Vraiment, j 'aime beaucoup vous entendre parler, M« Schlaepfer, vous 
avez une parole incisive, douce, aimable, vous êtes bienveillant à l'égard 
de tout le monde (protestations) et certainement qu'avec cette attitude-là 
vous récoltez beaucoup de suffrages. Mais, je dois dire qu'aujourd'hui, 
vous êtes un petit peu dans une tour de Babel ; on ne vous a pas com
pris, pas même votre adjudant, là, dans le Parti radical, M. Berdoz ! 
(Hilarité générale.) 

Et la seule chose que je retiens de votre idée, qui, certainement est 
discutable et doit être discutée, c'est qu'on ne peut pas être dans un corps 
juge et partie ; c'est cela que vous auriez dû dire. Voilà, vous voyez qu'on 
l'a trouvé les deux, gentiment. (Rires dans la salle.) 

Alors, tout cet amphigourisme de paroles pour rien du tout... Evidem
ment qu'il est difficile à un conseiller municipal de décider, par exemple, 
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le Conseil administratif à lui octroyer un travail. Mais enfin, après tout, 
si le Conseil administratif estime que cette personne-là est bonne à entre
prendre ce bâtiment, étant un homme convenable et pas cher, disons... 
(Rires épars.) ...parce qu'il est conseiller municipal il ne pourra pas le 
lui confier ? C'est cela, c'est là le fond de votre pensée ? Eh bien, vous 
méditerez ceci ce soir en rentrant (rires) et je suis sûr que nous arrive
rons à une prochaine séance à nous entendre. 

La proposition de M. Schlaepfer est prise en considération par 32 oui contre 25 non et 
renvoyée a la commission du règlement. 

6. Interpellation de M. Jacky Farine, conseiller municipal : la 
reconstruction du Grand-Casino.1 

M. Jacky Farine (T). (Le président demande un peu de silence.) Mon
sieur le président, je vous demande la permission de consulter mes notes. 
Merci. 

Monsieur le président, Mesdames, Messieurs, pour la troisième fois je 
me vois dans l'obligation d'interpeller le Conseil administratif sur la 
reconstruction du Grand-Casino de Genève, alors que le Casino de Mon-
treux, qui a brûlé l'année dernière, sera fini en 1974. 

Certainement, comme les fois précédentes, et comme à toutes les 
questions, la réponse du Conseil administratif sera une fois de plus la 
même, car il semble que l'on manque un peu d'imagination dans ce 
Conseil exécutif. Ce qui ne m'étonne guère. On va nous répondre que tout 
va bien, que le planning est respecté, que les travaux vont débuter 
incessamment. 

Eh bien, non, que cela ne vous déplaise, Madame et Messieurs du 
Conseil administratif. Et pour employer le langage des casinos, « rien ne 
va plus ». 

Il est nécessaire, puisque le Conseil administratif ne le fait pas, de 
dénoncer publiquement cette grotesque et coûteuse plaisanterie qu'est 
l'affaire du Grand-Casino en rappelant brièvement certains faits. 

Tout le monde a été trompé, et ceci dès l'origine. Car si les promo
teurs de l'époque avaient eu vraiment les moyens comme ils le faisaient 
entendre et dont ils nous parlaient au moment de la votation référendaire 
— moyens financiers que notre parti avait mis en doute à l'époque par 
la voix de notre camarade Chiostergi, qui avait parié d'une lettre de la 

1 Annoncée, 237 
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SBS, qui était déjà un avertissement sur le manque de finances de 
SOFEDINE — les travaux auraient pu, après le référendum et la vota-
tion, débuter rapidement si réellement ces moyens financiers avaient 
existé. Mais, je le répète, tout le monde a été trompé ou s'est trompé 
sur la valeur des promoteurs, y compris le Conseil administratif, qui se 
devrait aujourd'hui d'avoir le courage de le reconnaître. 

A propos, si mes souvenirs... car avec le temps qui passe nous sommes 
obligés de parler de souvenirs, qu'en est-il de la somme de un million 
de francs que la Ville de Genève a avancée pour cette farce ? Va-t-on 
enfin nous renseigner si nous allons être remboursés, et quels sont les 
intérêts que perçoit la Ville ? 

Puis ce furent les changements au sein du Conseil d'administration 
de SOFEDINE SA, et la cascade de changements de promoteurs et 
d'architectes. 

Et c'est à nouveau un été avec un trou noir sur les quais où on ne 
s'est même pas donné la peine de faire un aménagement provisoire 
comme cela fut demandé par les 450 pétitionnaires du quartier des Pâquis, 
et ceci malgré un rapport unanime de la commission des pétitions pour 
procéder rapidement à l'aménagement provisoire qui aurait dû être prêt 
cet été. Là, une fois de plus, le Conseil administratif a été négligent et 
a mis dans le tiroir la décision favorable qu'avait votée notre Conseil. 

Et par la faute de ce Conseil administratif, la commission des péti
tions devra à nouveau siéger demain pour examiner une nouvelle péti
tion des citoyens mécontents des Pâquis, qui demandent à nouveau à ce 
Conseil ce que le Conseil municipal avait préconisé au début du mois 
de novembre 1971. 

Je suppose qu'on va nous répondre qu'une autorisation préalable 
aurait été délivrée ces derniers jours aux promoteurs — je crois savoir 
que ce n'est pas la première autorisation préalable délivrée pour ce projet. 
Mais enfin, ce n'est pas l'autorisation définitive non plus. Du reste, à 
propos d'autorisation définitive, je voudrais rappeler les propos qu'a 
tenus au Grand Conseil M. le conseiller d'Etat Picot qui répondait à une 
question des députés Grobet et Karlen, où il a affirmé que son dépar
tement ne donnerait en aucun cas une autorisation définitive sans con
naître complètement le projet, et surtout pas pour l'infrastructure seule
ment. Et dans ce cas, les travaux ne pourraient débuter. 

De plus, si comme on le dit dans les milieux intéressés, les promoteurs 
actuels, dont ce Conseil municipal ne connaît ni les plans, ni les maquet
tes du nouveau projet — car nouveau projet il y a, et il a passé de l'eau 
sous les ponts depuis l'extasiante conférence d'information de feu l'archi
tecte Saugey — ces promoteurs n'entreprendraient qu'une première étape 



496 SÉANCE DU 4 JUILLET 1972 (soir) 
Interpellation : reconstruction du Grand-Casino 

pour construire l'infrastructure et le garage souterrain, l'une des sources 
de revenus les plus intéressantes, bien entendu. 

On pourrait s'étonner de cette façon d'entreprendre les travaux, et 
dans ce cas aléatoire, le Conseil administratif peut-il nous informer un 
peu sur la nouvelle convention, comment elle s'établit, quelles seraient 
les redevances que la Ville touchera dès la mise en exploitation de ces 
infrastructures, pour autant qu'elles se fassent ? Car la Municipalité, 
jusqu'à présent, par la faute du Conseil administratif, n'a pas eu le cou
rage de donner un ultime délai aux promoteurs et perd l'argent de la 
redevance de la concession du terrain, qui est toujours retardée par le 
non début des travaux, et n'est pas prête à retirer les substantiels béné
fices des jeux du casino. 

A propos du droit de retour, je vous rappelle la première convention 
du droit de superficie, c'est-à-dire que si le Conseil administratif avait 
donné un avertissement, on aurait pu récupérer le terrain dans le cas où, 
malgré un avertissement, le superficiaire n'exécute pas les obligations 
de caractère personnel ou réel stipulées dans le présent contrat, ou ne 
se conforme pas aux instructions que la "Ville est en droit de lui donner. 
C'est un droit de retour qui existe dans l'article 13, alinéa a). 

Et maintenant se pose une nouvelle et importante entrave à ce projet. 
Je veux parler des nouveaux arrêtés du Conseil fédéral, où les disposi
tions sur les constructions sont plus draconiennes que les précédentes, et 
notamment à l'égard d'un établissement privé à complexe de luxe et 
hôtelier non indispensable. 

Nous aimerions bien savoir, au sein de notre parti, comment le Conseil 
administratif va faire respecter les directives précises édictées par M. le 
conseiller fédéral Celio. Quels sont les moyens de contrôle du Conseil 
administratif ? Je pense que la fraction radicale sera aussi intéressée de 
savoir comment seront respectés les arrêts de son haut magistrat à Berne. 

Quel va être le contrôle sur l'origine exacte des fonds financiers qui 
devront participer à cette affaire ? Car maintenant, c'est terminé. Le 
fait d'avoir un conseil d'administration suisse sur le papier ne suffit plus. 
Il faut prouver l'origine des fonds, et la Ville se doit encore plus que tout 
autre citoyen de donner l'exemple. 

Donc, les retards aux travaux ne sont pas terminés et on peut prêter 
une oreille attentive aux pétitionnaires des Pâquis. 

Aussi, tout cela a assez duré et il est temps que le Conseil adminis
tratif arrête de planer et se rende compte que nous sommes dans l'im
passe avec ce malheureux projet que l'on a voulu absolument faire réa
liser par des groupes privés sous prétexte, bien à tort, que cela irait plus 
vite. 
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Il est maintenant facile de se rendre compte que cette attitude est 
erronée et il est encore temps, au Conseil administratif, de prendre le 
taureau par les cornes, qu'il retire les cartes de la Ville de Genève en 
donnant aux promoteurs un ultime et court délai. 

Et en attendant des jours meilleurs, d'aménager rapidement et pro
visoirement l'emplacement. Ceci fera plaisir aux citoyens des Pâquis et 
répondra aux directives de M. Celio. Car ce n'est non plus le moment 
de distraire une main-d'oeuvre bien plus nécessaire aux besoins d'urgence 
de constructions. 

Car nous devons bien l'avouer, le Grand-Casino, avec son cabaret, 
ses magasins, boutiques de luxe et hôtel superluxe n'est absolument pas 
une urgence, et certainement que M. Celio sera là pour le rappeler aux 
autorités genevoises si elles l'oubliaient. 

Aussi, en attendant la stabilisation, le Conseil administratif aura tout 
le loisir de revoir toute la question et étudier cette fois un sérieux projet. 

Et pourquoi ne pas profiter de ce merveilleux terrain du quai du 
Mont-Blanc en étudiant un projet d'un complexe au service entier de 
la population, en alliant un futur casino avec la maison des arts, en se 
servant de toute la polyvalence que l'on peut faire actuellement en 
architecture ? Il est certain que les Genevois apprécieraient cette réali
sation sur nos quais. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Monsieur le président, 
Mesdames et Messieurs les conseillers, vous vous imaginez bien que nous 
attendons d'avoir le détail du texte de M. Farine pour pouvoir lui répon
dre d'une manière plus complète à la rentrée de septembre. 

Mais en attendant, j'aimerais relever deux ou trois points de l'inter
vention de M. Farine. Quant à la fin il a l'air de déplorer qu'on n'ait pas 
choisi une solution Ville et qu'on se soit laissé entraîner par des privés, 
j'aimerais que M. Farine se prenne par le bout du nez. Si votre groupe 
avec les vigilants n'avaient pas en 1966 lancé un référendum contre un 
projet de 4 800 000 francs pour reconstruire le Grand-Casino à l'époque, 
on n'en serait pas là... (Applaudissements sur le centre.) 

Il faut rappeler les faits. On vous a présenté une solution Ville, du 
Service immobilier, vous n'en avez pas voulu. Nous avons recherché 
pendant un an ou deux des solutions. 

Evidemment, vous l'avez dit, vous voudriez qu'on reconnaisse qu'on 
s'est trompé. Mais, Monsieur Farine, tout le monde peut se tromper, il 
n'y a que les imbéciles qui ne se trompent jamais. Par conséquent, on 
a peut-être fait confiance un peu vite à un groupement étranger qui, à 
défaut d'argent, avait de l'imagination, c'est possible. Et nous sommes 
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arrivés au deuxième référendum, dont, comme par hasard, l'animateur 
— et cela devrait vous rendre attentif — est le même qui aujourd'hui 
mène la bagarre contre le collège Henri-Dunant. Deuxième acte. 

Troisièmement, avec des phrases de bonimenteur ou de commissaire-
priseur, on construit un casino par jour. Mais un casino vaut des dizaines 
de millions, vous le savez bien. Il pose des séries de problèmes quand on 
le reconstruit, et s'il y a eu des discussions très longues avec le Départe
ment des travaux publics, entre autres, et avec ses commissions, elles ont 
quand même abouti, le 17 niai 1972 — il y a un peu plus d'un mois et 
demi — à l'enregistrement des plans complémentaires. 

Le 26 mai, l'Etat a répondu aux architectes, et le Département des 
travaux publics, qu'on accuse parfois de faire beaucoup traîner les choses, 
dans le cas particulier a mis cinquante jours, soit vingt-cinq jours de 
moins que prévu. 

Et le 20 juin, il y a donc deux semaines, sur la demande des archi
tectes, s'est tenue une réunion des commissions d'urbanisme, d'archi
tecture, des monuments et des sites, concernant des détails techniques, 
entre autres de traitement de façades. Vous pensez bien qu'on devient 
prudent dans les services de l'Etat après quelques aventures que vous 
connaissez et dont vous avez abondamment parlé, et heureusement, 
comme le dit M. Neeser. Ces commissions se sont réunies avec les archi
tectes pour mettre au point les détails de la requête définitive. 

Il a donc été convenu maintenant que ces trois commissions, d'en
tente avec les requérants, mettraient au point tous ces traitements des 
façades pour qu'elles s'intègrent dans la rade et de manière à ce que la 
requête définitive soit remise dans le courant de cet été au Départe
ment des travaux publics. 

Pour l'instant, j 'aurais encore, sur des questions de détails qui ont 
été donnés par les commissions, dix pages de texte, mais je tiens à vous 
les épargner, parce que ce sont des problèmes qu'on pourra reprendre 
dans la réponse complète au mois de septembre. Je voudrais simplement 
rassurer Monsieur Farine : on n'oubliera pas la salle pour que M. Yfar 
puisse y organiser d,es spectacles... 

(Exclamations diverses et applaudissements.) 

M. Jacky Farine (T). Il me semble que M. Ketterer est un exécuteur 
de basses oeuvres. Il parle du référendum que notre parti avait lancé en 
1966. Il est inexact, quand il parle, M. Ketterer, car il ne s'agissait pas 
de la reconstruction du Casino mais d'un replâtrage qui devait coûter 
quatre millions. Alors, quatre millions pour un replâtrage, c'est quand 
même différent de la reconstruction d'un casino... 
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Une voix. Mais là, on l'aurait le casino ! 

M. Jacky Farine. ... On aurait un vieux casino. Je regrette aussi que 
M. Ketterer ne veuille pas reconnaître les torts du Conseil administratif, 
car on nous a amené, il y a quelques années, le messie, celui qui allait 
faire quelque chose d'extraordinaire en la personne de M. Weisen. 
J'aimerais qu'on nous dise où il est maintenant, M. Weisen, et qu'on nous 
parle de toutes les aventures qui se sont déroulées grâce à ce monsieur 
et à SOFEDINE. Vous les connaissez très bien, et vous ne voulez pas 
le reconnaître, ni l'avouer. 

Vous avez trompé la population lors d'un référendum en annonçant 
que cette société avait le capital, ce qui était faux et pas correct vis-à-vis 
de la population. 

Le président (répondant à M. Jean-Jacques Favre, V). Monsieur 

Favre, je vous fais remarquer qu'il n'y a pas de discussion sur une inter

pellation à moins que l'assemblée en décide autrement-

Aï. Jean-Jacques Favre (V). Appliquez seulement le règlement, mais 

faites-le à toute occasion... 

Le président. Je le fais à toute occasion, M. le conseiller municipal 
Favre. Je n'admets par vos remarques. 

7. Motion de la commission des pétitions concernant le centre 
de loisirs de la Jonction.1 

La commission s'est réunie à cinq reprises pour examiner la pétition 
du 16 mai 1972, présentée par le Conseil d'animation et le Comité de 
gestion du centre de loisirs de la Jonction. Cette pétition demande le 
rétablissement de la subvention de Fr. 25 000,— que le Conseil adminis
tratif a décidé de supprimer, appuyé par le Conseil municipal lors de 
sa séance du 16 mai 1972. 

Au cours de ses séances, la commission a entendu le Conseil adminis
tratif in corpore, les responsables de la pétition, Mm* Elia, MM. Tissot, 
Guisolan et Saillant, les représentants de l'Office de la jeunesse, 

1 Annoncée, 396. 
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MM. Segond et Rufer, les deux animateurs, Mlle Sauvin et M. Perrin, 
ainsi que les représentants de la fédération des centres de loisirs, 
MM. Bosson et Bossu. 

Ces auditions ont fait ressortir le bien-fondé de la motion Fôllmi et 
confirment qu'une solution définitive ne pourra être trouvée qu'après 
une étude approfondie. A fortiori, la commission n'est pas en mesure 
d'établir un rapport circonstancié dans un délai satisfaisant, sur l'ensem
ble de ce problème. 

Elle estime donc, qu'après la décision justifiée prise par le Conseil 
administratif, il convient de rechercher, en commun accord avec les 
instances cantonales compétentes et les personnes intéressées, les voies 
et moyens permettant de redonner au centre de la Jonction une acti
vité conforme aux conceptions de notre vie civique. 

Au vu de ce qui précède, la commission des pétitions soumet à votre 
approbation la motion suivante : 

MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif : 

1. à étudier, dans les meilleurs délais, d'entente avec les instances can
tonales compétentes et les personnes intéressées, les mesures propres 
à redonner au centre de la Jonction une activité conforme aux con
ceptions de notre vie civique. 

2. à envisager le rétablissement de la subvention de 25 000 francs, si 
l'étude demandée aboutit à un résultat positif garantissant le bon 
fonctionnement du centre. 

3. à informer le Conseil municipal du résultat des démarches entreprises. 

Genève, le 28 juin 1972. 

Le président. Je suppose que c'est le président de la commission des 
pétitions qui développera cette motion. Monsieur Dumartheray, vous 
avez la parole. 

M. Gil Dumartheray (V). Je vais me borner à vous donner connais
sance de cette motion, parce que, comme vous le savez et comme je 
vous l'avais dit lors de la précédente séance de ce Conseil municipal, 
la commission des pétitions, dans le cours de son étude de la pétition 
relative au centre de la Jonction, avait été saisie d'une proposition d'un 
de ses membres, qui pour n'être pas juriste n'en est pas moins éminent 
et qui avait proposé qu'une motion soit mise au point, puis soumise à 
ce Conseil afin, si possible, de sortir de l'impasse. 
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Lors de la dernière séance, le texte de cette motion a été mis au point 
et finalement il a été accepté par la commission par 8 votes favorables, 
sans opposition, mais avec 7 abstentions. 

Le texte de cette motion est le suivant : 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif : 

1. à étudier, dans les meilleurs délais, d'entente avec les instances can
tonales compétentes et les personnes intéressées, les mesures pro
pres à redonner au centre de la Jonction une activité conforme aux 
conceptions de notre vie civique. 

2. à envisager le rétablissement de la subvention de 25 000 francs, si 
l'étude demandée aboutit à un résultat positif garantissant le bon 
fonctionnement du Centre. 

3. à informer le Conseil municipal du résultat des démarches entreprises. 

Voilà donc, Mesdames et Messieurs, le texte de la motion qui vous est 
soumise par la commission des pétitions. 

Préconsultation 

M. Jean Fahrni (T). En ce qui concerne cette motion, elle nous a été 
présentée au nom de la majorité à la commission des pétitions, en invi
tant le Conseil administratif à trouver une solution le plus rapidement 
possible à ce problème, en ayant admis qu'effectivement le conseiller 
administratif se trouvait lui-même dans une mauvaise situation. 

D'ailleurs, il faut dire que M. Buensod — il est dommage qu'il ne 
soit pas là maintenant — quand nous l'avons entendu à la commission, 
a admis que la situation à la Jonction était un échec aussi bien pour le 
Conseil administratif que pour tous. Et alors... 

M. Pierre Raisin. M. Buensod n'a jamais dit cela... 

M. Jean Fahrni. Oui, Monsieur Raisin. Je regrette, M. Buensod a 
reconnu qu'à la maison de la Jonction, ce que voulait le Conseil admi
nistratif n'avait pas réussi. Et pour pouvoir s'en sortir, cette motion est 
une proposition intermédiaire, c'est une possibilité de donner au Conseil 
administratif une porte de sortie pour reprendre le dialogue, c'était 
pour cette raison-là que je me suis rallié à cette motion. 

Nous, nous avions estimé que la subvention devait être remise immé
diatement et la discussion devait avoir lieu ensuite. Si nous avions eu 
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une majorité qui s'était ralliée à cette proposition, nous pensons que le 
texte qui dit : « A étudier dans les meilleurs délais », veut bien dire que 
le Conseil administratif fasse diligence et rapporte le plus rapidement 
possible sur des résultats positifs, de sorte que cette subvention puisse 
être remise. 

M. Jean Brulhart (S). En lisant le texte de cette motion, on la trouve 
terriblement raisonnable, presque trop. Parce que, comme le soulignait 
notre collègue du Parti du travail, une étude peut durer plusieurs mois, 
elle peut durer jusqu'au mois de décembre, et en fait le centre n'aura 
pas de subvention du tout. 

Cela nous semble grave, parce que, même si le centre de la Jonction 
a fait des erreurs, tout le monde, je crois, en est conscient, il semble 
que le problème du centre de la Jonction n'a pas toujours été étudié avec 
un maximum de compréhension. 

La motion nous semble raisonnable dans le sens où elle permet une 
reprise d'un dialogue, reprendre le dialogue sur un problème très géné
ral : que sont les centres de loisirs ?, car si on demande d'étudier le pro
blème de la marche du centre de la Jonction, ce sera aussi celui de la 
marche des autres centres de loisirs. On sait que ce problème est difficile. 
Ce problème est en ce moment pensé par tout le monde, que ce soit par 
les services de l'Etat ou de la Ville, mais on n'a pas encore trouvé une 
solution valable. Il faut qu'on y arrive et qu'on y arrive très vite. 

Il faudrait au moins qu'on trouve une solution extrêmement rapide 
pour pouvoir donner une subvention au centre de la Jonction, qui en a 
besoin, ne serait-ce que pour vivre dans des conditions décentes. Il faut 
que ce rapport puisse être fait extrêmement rapidement, car la motion 
dit : « dans les meilleurs délais ». 

Je pense que la motion est intéressante si elle est votée à l'unanimité, 
parce qu'elle montre la volonté d'une reprise du dialogue, volonté de 
faire taire peut-être tout ce qu'il y a eu d'excessif, aussi bien de la part 
du Conseil administratif que de la part de ceux du centre de la Jonc
tion, volonté de dialogue, volonté de trouver une solution, parce qu'il 
faut qu'une telle maison puisse réellement vivre. La Jonction a besoin 
de sa maison et elle a besoin d'une maison acceptée par tous. 

M. Norbert Lefeu (R). Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, 
vous m'autoriserez tout d'abord à consulter mes notes. 

Je m'étonne que M. le président de la commission n'ait pas tenu 
compte des considérants qui ont motivé cette motion. Je voudrais cepen
dant répéter la position du Parti radical qui tient à affirmer qu'il n'est 



SÉANCE DU 4 JUILLET 1972 (soir) 503 
Motion : centre de loisirs de la Jonction 

absolument pas opposé aux centres de loisirs ou aux maisons de quartier, 
puisque ces derniers devraient être un moyen de rencontres et de décen
tralisation culturel mis à disposition de l'ensemble de la population. 

Nous pensons en effet que les loisirs et la culture, dans un pays démo
cratique comme le nôtre, sont le fruit de la liberté, donc de la diversité. 
Il serait inadmissible de les faire servir à la propagande politique. Ils 
doivent se nourrir de tous les courants de pensée, ils doivent être le patri
moine de tous. D'où peut-être l'exigence de la « neutralité » politique ou 
religieuse dans ces établissements. Leur statut, du reste, l'impose sur le 
plan municipal en tout cas. 

Il est vrai cependant que la ligne de partage entre la culture et la 
politique n'est pas toujours aisée à définir. Surtout si le mot « politique » 
est pris dans son sens le plus noble, ce qui concerne la cité. La culture 
et les loisirs étant au centre même de la vie de la cité ou du quartier, 
ils sont par là, mais par là seulement, éminemment politiques. Ils condi
tionnent une approche plus humaine de l'économie, du travail, de l'habi
tat. Ils doivent permettre à l'homme privé comme au citoyen de mieux 
assumer ses responsabilités d'homme et de citoyen, voire de futur 
citoyen. 

Cette ambition légitime suppose à la fois la liberté du créateur et le 
respect du public, de tous les publics. Nous l'avons déjà dit, et nous le 
répétons, combien nous sommes décidés à empêcher que ne s'édifient, 
ici et là, au nom de la culture et des loisirs, des citadelles de sectarisme. 
Ceci au nom même de la dimension politique de la culture et des loisirs, 
qui doivent aider les hommes à vivre plus libres dans leur cité ou leur 
quartier. 

Je voudrais pour terminer vous dire que, malgré tous les incidents qui 
sont arrivés ces derniers temps, l'éditorial du dernier « torchon » — 
M. Dafflon me permettra d'utiliser ce mot — de la Jonction, dit, et je ne 
citerai qu'un extrait : « En effet, nous comptons développer dans les mois 
à venir nos contacts avec tous ceux qui sont engagés avec détermination 
contre un système pourri qui secrète la servilité, l'ignorance, la domina
tion. Parallèlement à cette perspective, nous désirons créer dans la 
population du quartier en premier lieu, une véritable ébullition qui aurait 
l'avantage de permettre à chacun de s'exprimer. » 

Je vous laisse juges pour savoir si un dialogue sur ce ton peut 
s'engager. 

(Murmures dans la salle.) 

M. Gil Dumartheray (V). Je tiens simplement à vous dire que, de 
toute manière, la commission des pétitions va continuer l'étude de ce cas 
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et qu'elle présentera bien entendu son rapport, comme le règlement lui 
en fait obligation. 

Mais ce rapport ne vous sera présenté, évidemment, qu'en automne. 

Mise aux voix, la motion présentée par la commission des pétitions est adoptée à la grande 
majorité. 

(Voir le texte de la motion page 500.) 

8. Questions. 
a) écrites : 

Le président. Etant donné qu'il n'y a pas de question écrite, je donne 
la parole à Madame le maire, pour répondre à une question orale. 

b) orales : 

Mme Lise Girardin, maire. J'ai en effet une réponse du Département 
de justice et police, Monsieur le président. 

Département Genève, le 21 juin 1972 
de justice et police Madame Lise Girardin 

Maire de la Ville de Genève 
Hôtel municipal 
rue de l'Hôtel-de-Ville 4 

Madame le maire, 1204 Genève 

Nous avons l'honneur d'accuser réception de votre lettre du 16 juin 
1972 concernant l'intervention de M. Henri-Jean Dubois-Ferrière, conseil
ler municipal, relative à la signalisation fermant à la circulation géné
rale la rue de la Fontaine. 

Nos services ont examiné à réitérées reprises le problème de la visi
bilité des signaux à cet endroit, qui échappe, dans de rares cas, à l'atten
tion d'automobilistes étrangers. Les signaux placés sont déjà du plus 
grand format admissible et il a été constaté que d'autres dispositions ne 
sauraient être prises sans nuire à l'esthétique des lieux. Nous vous rap
pelons que la rue de la Fontaine ne peut pas être matériellement fermée 
à la circulation (barrière ou vasques) du fait de la présence, dans cette 
artère, de commerces qui doivent pouvoir être ravitaillés par camions. 

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

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

Henri Schmitt. 
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Mme Jeannette Schneider (T). J'aimerais poser une question au Conseil 
administratif au sujet de deux emplacements qui se trouvent devant 
l'école du Mail. 

Les enseignants du Mail me signalent qu'il existe à proximité de leur 
école, sur la rue du Village-Suisse, deux terrains vagues protégés par de 
hautes grilles, totalement abandonnés, inaccessibles... sauf pour les chats 
et divers détritus. 

Ils me demandent pourquoi, malgré les lettres qu'ils ont écrites depuis 
pius de trois ans, tant à la direction de l'enseignement primaire qu'au 
Service des écoles de la Ville de Genève, ces emplacements ne sont pas 
aménagés en places de parking. 

Les enseignants du Mail sont conscients qu'en faisant une telle pro
position, ils semblent aller à rencontre d'une politique qui voudrait que 
la circulation soit exclue du centre de la ville, et que toute place dispo
nible soit transformée non en place de stationnement mais en espace de 
verdure. Mais ils constatent que les terrains qu'ils voudraient voir amé
nagés en parking sont tellement exigus qu'il n'y a pas de place pour des 
bancs ou des buts de football, et qu'ils sont si mal exposés que le Service 
des écoles, il y a quelques années, y a répandu du désherbant pour tuer 
toute végétation. Vaut-il la peine d'y planter quelques hortensias ? 

Chaque année, le corps enseignant du Mail change dans une propor
tion d'un quart ; motif souvent invoqué par les maîtres et maîtresses : 
nous souhaitons enseigner dans des écoles disposant de places de parc. 

Est-ce vraiment aller à rencontre de notre politique d'environnement 
que d'aménager des places de stationnement dans les écoles de la Ville 
où la chose est possible sans empiéter sur des espaces qui pourraient 
devenir des lieux de verdure, de sports ou de détente ? 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je remercie Madame 
Schneider de sa question. Concernant l'école du Mail, sur la rue du 
Village-Suisse, ce ne sont pas tout à fait, comme elle le dit, des ter
rains vagues clôturés. Peut-être en ont-ils l'aspect maintenant, mais ils 
ne doivent en tout cas pas l'être, et en bonne logique il faudrait exami
ner la possibilité de les aménager convenablement. 

C'est un problème à régler, je pense, de concert entre le Service des 
écoles et le Service des parcs et promenades puisque vous avez fait allu
sion à des plantations. 

Je dois dire qu'en ce qui me concerne, le problème n'est pas unique à 
l'école du Mail. Il est le même pour les Cropettes, pour l'école de 
Carl-Vogt-Musée d'ethnographie, avec toute sa partie sur la rue des 
Maraîchers. On pourrait évidemment supprimer des parties herbeuses 
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pour y substituer du bitume et des numéros de case pour les voitures du 
corps enseignant. 

Je pense que le corps enseignant mérite toute la sollicitude et l'in
térêt des autorités, mais il n'est pas le seul dans ce cas. Au moment où 
précisément on parle tant de verdure et d'environnement, je préfère 
quant à moi que nous entreprenions des démarches auprès des services 
intéressés pour qu'on y plante du gazon et des fleurs. 

M. François Berdoz (R). En parcourant la Feuille d'avis — vous voyez 
que j 'ai de bonnes lectures, cela m'arrive — j'ai pris connaissance avec 
intérêt d'une demande d'autorisation de construire présentée par la 
maison Caran d'Ache. 

Cela signifie que dans un certain temps, plutôt long que court, la mai
son Caran d'Ache va émigrer, si j 'ai bien compris, à Chêne-Bourg. Ce 
qui fait qu'on va libérer toute une parcelle, importante, intéressante, 
qui pourrait servir à la construction d'immeubles. 

Vous me direz peut-être que l'opération financière risque d'être 
grande, c'est vrai. Mais je voulais demander d'abord au Conseil adminis
tratif s'il était prêt à nouer des relations et à les entretenir avec la mai
son Caran d'Ache pour un achat éventuel de cette parcelle. 

Quant au prix de l'opération, je pourrais suggérer, en contre-partie — 
c'est une idée qui m'est chère, et je l'ai déjà développée — la vente de 
l'hôtel Métropole, ce qui permettrait d'acquérir cette parcelle à bon 
compte en réalisant une promotion immobilière qui ne coûterait rien aux 
contribuables. 

(Hou, Hou... dans îa salle déchaînée.) 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Monsieur le président, 
je commencerai par la fin. Tout d'abord, il me semblerait de très mau
vaise politique pour la Ville d'aliéner ou de vendre l'hôtel Métropole. 
Je serais plutôt favorable à la construction d'un second hôtel de la Ville 
et sur la rive droite. (Bravo dans la salle.) 

Deuxièmement, la requête que vous avez vue de la maison Caran 
d'Ache, qui effectivement pense se reconvertir hors de ville. Nous avons 
été un moment donné intéressés à des négociations. De toute façon, ce 
sont souvent des ballons d'essai, vous le savez bien, ces requêtes. Ce ne 
sont pas les premières qui sont déposées. Dans le cas particulier évidem
ment, c'est plus sérieux. 

Mais je dirais à M. Berdoz que nous avons déjà un très gros morceau 
dans ce secteur. C'est d'abord d'essayer de résoudre le problème de la 
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teinturerie Bernard et de tout ce mas qui se trouve à Jargonnant -
Terrassière - Pictet-de-Rochemont, où il y en aura pour un bon morceau 
en ce qui concerne les deniers publics de la Ville. 

Je veux très volontiers reprendre le dossier de discussions que nous 
avons eues dans ce secteur pour renseigner d'une manière plus complète 
Monsieur Berdoz. Mais je voulais vous rendre attentifs au fait qu'à la 
suite des opérations de Villereuse-Terrassière qui s'enchaînent et de 
toutes celles de Jargonnant qui se trouve en face, nous avons encore 
pour un bon nombre d'années de pain sur la planche. Et si nous pouvions 
nous, Ville de Genève, dans des conditions très raisonnables, régler un 
problème sur les terrains de Caran d'Ache, nous le ferions. Mais je crains 
que la facture soit beaucoup trop lourde. 

M. Jacky Farine (T). Monsieur le président, j'aimerais demander au 
Conseil administratif comment il se fait qu'il y ait un retard cette année 
dans le dépôt du projet du futur budget du Grand Théâtre pour ces 
deux prochaines années ? 

Mme Lise Girardin, maire. Ce n'est pas tellement inhabituel. Le Grand 
Théâtre en général doit attendre la fin de sa saison pour pouvoir corri
ger ce qu'il y aurait à présenter dans les futurs budgets. En général, le 
Conseil de fondation demande un certain délai au Conseil administratif. 
Ce délai a été demandé il y a à peu près un mois, le Conseil administratif 
l'a accordé. 

J'ai demandé au président du Conseil de fondation aujourd'hui même 
quand il me communiquerait le budget pour que je le soumette au Conseil 
administratif, désirant pouvoir le faire avant que l'un ou l'autre de mes 
collègues parte en vacances, parce que j 'aime bien que le Conseil admi
nistratif soit là in corpore pour approuver le budget du Grand Théâtre ! 
M. Lalive m'a répondu aujourd'hui même que cela serait fait encore 
cette semaine. 

Donc, au mois de septembre, le budget sera soumis au Conseil muni
cipal, puis à la commission des beaux-arts, et M. Duchêne, qui n'est mal
heureusement pas là pour corroborer mes dires, a déjà pris date avec 
moi pour savoir quand nous pourrions convoquer la commission des 
beaux-arts et lui soumettre le budget. Il a déjà fixé lui-même cette date, 
de façon à pouvoir vous convoquer en son temps. 

Dans la lettre d'explications à l'appui de sa demande d'un délai, 
M. Lalive insistait sur le fait que des études complémentaires avaient 
dû être faites cette année, l'une sur l'engagement d'un plus grand nombre 
de choristes, et sur l'engagement ou le « désengagement » du corps de 
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ballet, ce qui, vous le savez, est un sujet extrêmement important à exa
miner par la commission des beaux-arts. Des études complémentaires ont 
été faites. Tout cela n'est pas lié à la question de la direction du Grand 
Théâtre. 

Le président. Avant de lever la séance, je voudrais vous informer que 
d'entente avec M. le conseiller administratif Dafflon, nous avons décidé 
de consacrer une séance à l'examen de trois listes de naturalisations, le 
12 septembre. Ce sera donc la séance de reprise. 

Ceci dit, je voudrais vous souhaiter également de bonnes et bienfai
santes vacances et je lève cette séance. 

(Bravo !) 

La séance est levée à 21 h 45. 
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MEMORIAL 

DES 

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

DE LA VILLE DE GENÈVE 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

M a r d i 12 septembre 1972, à 20 h 30 

Présidence de M. Albert Chauffât, président 

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

Font excuser leur absence : MM. Germain Case, Jean-Jacques Favre, 
Marcel Gros, M"e Françoise Larderaz, MM. Henri Livron, Noël Louis, 
M[l*s Claire Marti, Juliette Matile, MM. Luc Neeser, Jean Olivet, Emile 
Piguet, Mme Marie-Louise Thorel, M. Erwin-Jean Zurcher. 

Sont absents : MM. Charles Berner, Marcel Chapuis, Joseph Colombo, 
Henry Debonneville, Dominique Ducret, Edouard Givel, Gilbert Miazza, 
Louis Nyffenegger, Mme Judith Rauber. 

CONVOCATION 

Par lettre du 29 août 1972, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour le mardi 12 septembre 1972 à 20 h 30. 

1. Requêtes en naturalisation: 9e, 10e et 11e listes. 

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

DES 

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

DE LA VILLE DE GENÈVE 

DEUXIÈME SESSION 

Première séance — Mardi 19 septembre 1972, à 17 h 

Présidence de M. Albert Chauffât, 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, Mmc Jacqueline Berenstein-Wavre, 
MM. Charles Berner, Joseph Colombo, Edouard Givel, Marcel Gros, 
Gabriel Kissling, Henri Livron, M!les Claire Marti, Juliette Matile, 
MM. Luc Neeser, Armand Nussbaumer, Ernest Pantet, Yves Parade, 
Emile Piguet, André Reymond, Arnold Schlaepfer, Claude Second, 
Mme Marie-Louise Thorel, M. Erwin-Jean Zurcher. 

Sont absents : MM. Henry Debonneville, Henri-Jean Dubois-Ferrière, 
Jean Fahrni, Noël Louis, Louis Nyffenegger. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 11 septembre 1972, le Conseil municipal est convoqué 
dans la salle du Grand Conseil pour le mardi 19 septembre 1972 à 17 h 
et à 20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. En date du 24 novembre 
1970, le Conseil municipal a autorisé le Conseil administratif à conclure 
avec MM. Ferrier, Lullin & Cic un contrat de superficie sur une partie 
du square Bartholoni. Le projet comportait la création d'un garage sou
terrain sur deux niveaux. La durée du contrat était de quarante ans, et 
la rente foncière annuelle de 5 000 francs indexés. 

Le 6 janvier 1972, MM. Ferrier, Lullin & C« ont vendu leur fonds à 
MM. Pictet & C»e, qui ont demandé à reprendre les droits acquis par 
leurs prédécesseurs. Un droit de superficie étant susceptible de cessi-
bilité, le Conseil administratif s'est déclaré d'accord. 

Au cours de l'élaboration de leur programme de construction, et sur 
demande du Service de l'électricité, MM. Pictet & Cie ont sollicité du 
Conseil administratif l'autorisation de construire en sous-sol à trois 
niveaux, en lieu et place des deux niveaux prévus au contrat. 

Le Conseil administratif s'est déclaré favorable à cette demande, sous 
réserve de l'adaptation de la rente foncière de 5 000 francs à 8 000 francs 
par an, ce qui a été accepté. 

La Ville de Genève obtient ainsi un avantage immédiat en rente fon
cière et en obtient à terme un loyer futur tout en facilitant le super-
ficiaire, et surtout le Service de l'électricité, qui ne peut alimenter le 
nouvel immeuble sans un poste de transformation qui occupera une 
bonne partie du troisième sous-sol. 

Deuxième communication. Vous avez pu apprendre, Mesdames et 
Messieurs, par la Feuille d'Avis officielle du 18 septembre, qu'en date du 
14 septembre 1972 le Département des travaux publics a donné une auto
risation de construire au dossier No 62 550 concernant la reconstruction 
du Grand-Casino. Il est bien clair qu'il faudra encore mettre au point 
les contrats, ce que la commission administrative se proposera d'effectuer 
au cours des jours suivants, et nous tiendrons le Conseil municipal au 
courant de nos démarches en ce sens. 

Enfin, je voulais communiquer également une réponse à M. Schleer, 
celle concernant le passage sous le pont du Mont-Blanc, côté quai des 
Bergues. Cette réponse a été imprimée et je pense que Mesdames et Mes
sieurs les conseillers municipaux l'ont tous reçue et en ont pris connais
sance. 

C'était donc la réponse faisant suite à la motion de M. Schleer. 1 

l «Mémorial 128e année»: Annoncée, 1824. Développée, 1967. Adoptée, 1968. 
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Motion présentée par M. Charles Schleer, conseiller municipal, 
acceptée par le Conseil municipal le 16 mars 1971 

Concerne : Création d'un passage souterrain pour piétons reliant le quai 
des Bergues au quai du Mont-Blanc. 

Dans le cadre des travaux qui vont être effectués au quai des Bergues 
et dont le crédit de Fr. 7 265 000,— a été voté en séance plénière le 
9 février dernier, le Conseil municipal invite le Conseil administratif à 
étudier de toute urgence et à présenter avant la fin des travaux du quai 
des Bergues, un projet pour la création d'un passage souterrain pour 
piétons, traversant la rue du Mont-Blanc à la hauteur de l'Hôtel des 
Bergues et de l'ancien Hôtel de Russie. Dans l'étude de cette proposition, 
il faudra bien entendu tenir compte du fait que ce passage sera emprunté 
par des personnes âgées et des mamans avec leurs poussettes. 

Ce passage assurerait une plus grande sécurité aux piétons et facilite
rait la circulation qui est très intense à ce carrefour. 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS 

Lors de la séance du Conseil municipal du 19 janvier 1971, le Conseil 
administratif et le Département des travaux publics proposaient, en pré
consultation, une demande d'ouverture de crédit pour la construction 
d'un passage inférieur à piétons, rive gauche, pont du Mont-Blanc. 

Au cours de cette séance, M. Emile Piguet posait la question sui
vante : 

« Savoir si la Ville ou le Département des travaux publics envi
sage un passage à piétons sous le pont du Mont-Blanc, côté 
Corna vin. Au moment où le Conseil municipal votera les 7 millions 
et quelques de l'aménagement du quai des Bergues, on peut se 
demander si, pendant les travaux, une demande de crédit peut 
être adressée au Conseil municipal de la part du Département des 
travaux publics, afin d'éviter de rouvrir un chantier et entraver 
une circulation déjà difficile dans ce secteur. » 

M. Charles Schleer intervenait également pour remarquer que, lors du 
vote du crédit pour l'élargissement du pont du Mont-Blanc, on avait dis
cuté, au sein de la commission des travaux et du Conseil municipal, de 
deux passages à piétons, soit de celui de la rive gauche en cours d'exé
cution, et de celui de la rive droite devant assurer la liaison quai des 
Bergues - quai du Mont-Blanc. 
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A la suite de ces interpellations, M. Charles Schleer a déposé offi
ciellement une motion qui allait être votée à l'unanimité par le Conseil 
municipal, lors de la séance du 16 mars 1971. Cette motion reprenait les 
termes des deux interpellations précitées et demandait au Conseil admi
nistratif de faire étudier, par le Département des travaux publics, un 
projet de passage inférieur à piétons situé sur la rive droite du pont du 
Mont-Blanc. Une étude approfondie en a donc été effectuée par le 
Département des travaux publics. 

Concernant tout d'abord l'opportunité de réaliser les travaux de 
construction du passage à piétons et de ses accès (rampes et escaliers) en 
même temps que l'aménagement du quai des Bergues, les services con
sultés sont arrivés aux conclusions suivantes : 

Aucun élargissement du quai n'est prévu entre le pont des Bergues et 
le pont du Mont-Blanc. Les travaux, dans ce secteur, comprennent uni
quement la reconstruction du collecteur et n'empiètent pas sur le carre
four du pont du Mont-Blanc. Vu la largeur actuelle de la chaussée, l'uti
lisation du pont provisoire sur le Rhône, afin de maintenir la circulation, 
n'est pas nécessaire. La construction, dans cette zone, d'un escalier et 
d'une rampe, ainsi que la reconstruction du collecteur ne peuvent être 
entreprises simultanément en maintenant la circulation ; ainsi la réalisa
tion des accès au passage inférieur à piétons ne pourrait être entreprise 
qu'après la reconstruction complète du collecteur. 

Il n'y a donc aucun profit, si ce n'est la présence d'un chantier déjà 
existant dans le voisinage, à en retirer sur le plan de la circulation. 

L'étude préliminaire d'un passage inférieur à piétons rive droite pont 
du Mont-Blanc a donné lieu à différentes variantes, mais toutes les solu
tions doivent tenir compte : 

1. de la présence d'une cabine TT contre la culée du pont ; 
2. de la présence de l'égout collecteur rive droite ; 
3. de l'éventuelle construction d'une trémie à deux voies de circulation 

assurant la liaison entre le quai des Bergues et le quai du Mont-
Blanc. 

H a fallu situer les accès au passage inférieur à piétons, soit les ram
pes et les escaliers, en fonction de la circulation actuelle et future. 

Sur le plan technique, l'avant-projet du passage inférieur à piétons, 
rive droite du pont du Mont-Blanc, est identique à son homologue de la 
rive gauche, soit : 

2 rampes à 13'%>, 
2 escaliers, 
hauteur passage inférieur : 2,50 m, 
largeur passage inférieur : 3,00 m. 
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Toutefois, du fait de la présence de la cabine TT, le passage infé
rieur à piétons n'est pas situé directement derrière la culée du pont. 
Par conséquent, il ne comporte aucune ouverture sur le Rhône, ce qui, 
évidemment, en diminue le côté attractif. 

La cabine TT (chambre d'épissure), située contre la culée du pont, 
côté quai du Mont-Blanc, est extrêmement importante, c'est l'aboutisse
ment de câbles téléphoniques internationaux co-axiaux suspendus sous 
le pont. Il est impossible de la déplacer sans frais considérables. 

Pour tenir compte de l'aspect esthétique et des conditions d'écoule
ment du fleuve, il a fallu chercher une solution sans empiétement sur le 
lit du Rhône ; ce projet présente un inconvénient concernant l'attrait du 
passage, en ce sens que, si l'on réalise un jour la trémie, la rampe aval 
se trouvera alors entre deux murs (suppression de la vue sur le Rhône), 
le trottoir assurant la liaison quai des Bergues - pont du Mont-Blanc 
étant reconstruit en encorbellement au-dessus du Rhône. En l'état actuel 
des études de circulation, la construction d'une trémie routière ne sem
ble toutefois pas se justifier. Une pareille réalisation allant dans le sens 
d'une transformation des quais en voie à priorité serait d'ailleurs con
traire au vœu exprimé par nos concitoyens. D'autre part, il est facile 
d'imaginer les perturbations considérables apportées à la circulation à 
un carrefour de cette importance pendant la durée des travaux, soit envi
ron deux ans. 

Concernant les avantages de ce passage sur le plan de la circulation, 
il faut noter qu'il n'existe pas, aujourd'hui, de passage de sécurité en 
surface à cet emplacement. Par conséquent, la construction d'un passage 
inférieur n'apporterait aucune amélioration au fonctionnement de la 
signalisation lumineuse du carrefour. 

Les estimations des coûts de ces travaux sont les suivantes : 

1. Construction du passage à piétons, indépendante de 
la trémie routière Fr. 1 500 000,— 

2. Construction du passage à piétons et de la trémie 
routière réalisée en une seule étape Fr. 7 500 000,— 

3. Construction du passage à piétons et de la trémie 
routière réalisée en deux étapes Fr. 8 000 000,— 

Les avant-projets du passage inférieur à piétons et ses accès ont 
été soumis au groupe interdépartemental, qui a proposé de poursuivre 
l'étude en tenant compte d'un élément complémentaire, soit : une liaison, 
perpendiculaire au passage inférieur projeté, entre ledit passage et le 
trottoir côté pair rue du Mont-Blanc. Cette liaison rendrait de grands 
services sur le plan de la sécurité routière ; d'autre part, elle améliorerait 
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la signalisation lumineuse par la suppression des temps d'attente pour 
les piétons. Elle ne pourrait toutefois s'exécuter qu'à certaines conditions, 
soit : 

1. mise à sens unique de la rue du Mont-Blanc ; 

2. possibilité de croisement avec le collecteur existant. 

La première condition n'est pas encore décidée ; quant à la deuxième, 
elle ne paraît, a priori, pas impossible, mais demande une étude plus 
approfondie. Il faut noter que, dans l'éventualité d'une réalisation de la 
trémie citée plus haut, ce passage complémentaire devrait être supprimé. 

Conclusions du Conseil administratif 

Au vu de l'étude très complète à laquelle le Département des travaux 
publics a procédé et qui est résumée ci-dessus, le Conseil administratif 
constate que l'intérêt et l'opportunité du passage inférieur à piétons à 
l'extrémité rive droite du pont du Mont-Blanc ne sont pas démontrés. 
En conséquence, le Conseil administratif n'envisage pas actuellement la 
réalisation d'un tel ouvrage. 

Le vice-président : 
Claude Ketterer. 

M. Charles Schleer (R). Monsieur le président, vous voudrez bien 
m'autoriser à prendre connaissance de mes notes. 

Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, j 'ai pris connaissance 
de la réponse du Département des travaux publics à la motion que 
j'avais présentée à ce Conseil le 16 mars 1971 et qui avait été acceptée à 
l'unanimité par le Conseil de l'époque. 

Je remercie le Département des travaux publics pour l'étude très 
complète à laquelle il a procédé. Toutefois, je dois constater que cette 
étude a été faite pour la création d'un passage souterrain reliant le quai 
des Bergues au quai du Mont-Blanc, à la hauteur du pont du Mont-Blanc, 
alors que j'avais demandé la création d'un passage souterrain traversant 
la rue du Mont-Blanc à la hauteur de l'ancien Hôtel de Russie et de 
l'Hôtel des Bergues, où il existe actuellement en surface un passage de 
sécurité, et où, du côté du quai des Bergues, le trottoir a été sensiblement 
élargi. 

Je conçois fort bien qu'on ait voulu créer sur la rive droite du pont du 
Mont-Blanc un passage identique à son homologue de la rive gauche, 
mais puisque cela semblait difficilement réalisable vu la présence d'une 
cabine TT contre la culée du pont et de l'égout collecteur rive droite, il 
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me semble qu'on aurait dû s'en tenir à ma motion et faire une étude 
conforme à celle-ci. 

Cette motion n'avait pas pour seul but d'assurer aux piétons une plus 
grande sécurité, mais également de faciliter la circulation, puisque le 
passage à piétons en surface pouvait dès lors être supprimé. 

D'autre part, je dois reconnaître que les travaux relatifs à l'étude qui 
a été faite sont coûteux par rapport aux améliorations que cela appor
terait. Cependant, étant donné l'importance de la somme en jeu, il aurait 
été souhaitable que la commission des travaux soit orientée sur l'évolu
tion des études qui étaient faites. 

Pour conclure, je demande que la motion soit renvoyée au Conseil 
administratif pour une nouvelle étude, conforme à ma motion. 

M. Jacky Farine (T). C'est à propos de la communication de 
M. Ketterer sur la reconstruction du Grand-Casino. Il me semble que le 
Conseil administratif est très avare dans ses renseignements envers le 
Conseil municipal. La presse a pu se faire l'écho, elle, de beaucoup plus 
de renseignements qu'on ne nous en donne ici. Et je pense qu'il y a une 
plus grande inquiétude qui se fait jour parmi la population, c'est de ne 
pas connaître le nouveau plan et le nouvel aspect du Grand-Casino. 

On pouvait lire dans un journal du soir de la semaine dernière : 
« D'une part, il reste à trancher la question du traitement de la façade. » 
Il s'agit d'une façade à front du quai, une façade unique. Donc, on peut 
avoir les plus grandes craintes quand on voit ce que l'Etat de Genève, 
avec naturellement l'assentiment de nos autorités, a autorisé sur le quai 
des Eaux-Vives. Je veux parler de cette construction qui ressemble à la 
Caisse d'épargne à l'envers, que construit une grande compagnie d'assu
rances. 

On peut donc s'inquiéter de ce qui va se faire, et personne, à l'heure 
actuelle, n'a connaissance du projet du Grand-Casino et de son futur 
aspect. Je pense qu'il y aurait lieu de nous donner des informations. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Monsieur le président, 
je veux tout d'abord dire à M. Schleer que les études concernant le pas
sage au quai du Mont-Blanc ont été faites pratiquement dans tous les 
sens, c'est-à-dire du quai des Bergues au quai du Mont-Blanc, côté lac ; 
également à l'arrière, face à l'Hôtel de Russie, où il y a maintenant un 
passage à piétons, et également un autre passage perpendiculaire, de 
l'ancien Hôtel de Russie au quai. Mais nous pourrons reprendre les études 
si vous le voulez bien. 
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Si nous avons parlé maintenant d'inopportunité cela ne veut pas dire 
que le problème ne se posera pas un jour, puisqu'un certain nombre de 
questions n'ont pas été résolues. Mais nous sommes bien entendu prêts à 
partir sur les bases du dossier assez complet que le Département des 
travaux publics a étudié pour voir, au cours des années, s'il est nécessaire 
de revenir sur la motion que vous nous avez présentée. Nous avons déjà, 
un dossier d'une étude assez complète, mais nous pourrons la poursuivre 
en partant des premiers éléments dont nous disposons déjà. 

En ce qui concerne M. Farine, je lui dirai qu'il ne faut quand même 
pas tout mélanger. 

La façade de l'immeuble dont vous dites qu'il s'est édifié au quai 
Gustave-Ador avec notre 'complicité, c'est très facile. Vous savez bien que 
nous ne sommes pas appelés, et nous l'avons dit dans des réponses écrites, 
nous ne sommes pas appelés à donner notre avis sur des traitements de 
façade et des choix de matériaux. Comme il s'agit d'un immeuble entière
ment privé, la Ville a donné son préavis, encore une fois, pour ce qui 
la regarde, c'est-à-dire les problèmes d'implantation, de gabarit, de ser
vitudes et autres. 

Tandis que la construction du Grand-Casino, c'est tout différent. 
C'est une affaire qui se passe sur un terrain que nous mettons à dispo
sition avec un droit de superficie, et dans laquelle nous sommes partie 
prenante. Nous aurons donc plus qu'un préavis à donner et c'est pour
quoi je voudrais vous rassurer. 

Maintenant, vous dites que nous sommes avares. Puisque vous avez 
manifesté une terrible inquiétude, pendant des années, parce qu'il ne se 
faisait rien, je voulais simplement vous annoncer la nouvelle que, main
tenant, le feu vert était donné. C'est déjà une étape de franchie... 

Des voix sur la gauche : ... C'est la troisième fois! 

M. Claude Ketterer. Mais non, pas du tout. C'est la première fois 
qu'elle est accordée, c'est quand même assez unique. Maintenant, qu'il 
y ait des réserves, il n'y a pas de secrets. Ces réserves, on peut vous les 
donner, elles tiennent en quelques lignes : 

« Cession fiduciaire à l'Etat de Genève de la partie non bâtie des par
celles n°s 2770, 3312 et 3313 » — je pense que vous n'êtes pas plus avancés 
qu'avant. 

Deuxième point : « Constitution et inscription d'une servitude de dis
tance et vue droite s'exerçant au-dessus des bâtiments prévus sur cour, 
au profit desdites parcelles. » 
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Troisième point : « Constitution et inscription d'une servitude de pas
sage public et à talons garantissant l'accès au passage inférieur aux pié
tons, prévu sous la chaussée. » 

Et voici un élément intéressant, parce qu'il y a déjà des faux bruits 
qui couraient dans la population : « En l'état réservée, la construction 
dudit passage sous chaussée tel que prévu dans le règlement spécial 
n« 26 622 précité, est obligatoire et doit être financée par les requérants. » 

Il est donc bien entendu que si ce passage à piétons est réalisé, il sera 
fait aux frais de la SI du Grand-Casino et en tout cas pas des contri
buables de la Ville de Genève. Il me semble que cela va de soi, mais il 
vaut mieux le dire. 

Point 4 : « Les superstructures au-dessus de la dalle de couverture 
sont également réservées et doivent faire l'objet de requêtes complémen
taires comprenant les plans de détails de toutes les saillies sur toiture 
nécessitées par les exigences techniques. » Après certains précédents 
que vous connaissez et qui ne sont d'ailleurs pas très éloignés, je pense 
que c'est assez judicieux d'avoir présenté ces réserves de la part du 
Département. 

Et enfin, le point que vous avez soulevé : « L'architecture des façades 
demeure strictement réservée. » 

Une voix : ... Comme à la Caisse d'épargne !... 

M. Charles Schleer (R). J'ai pris acte de la déclaration de M. Ketterer, 
qui va donc continuer les études. Mais s'il lit la réponse du Département 
des travaux publics, il ne trouvera pas dans cette réponse que l'étude a 
été faite comme je l'ai demandé. Elle a été faite comme je vous l'ai 
décrit tout à l'heure. 

J'aimerais bien que vous vous penchiez sur ce problème. C'est là le 
but de ma motion. 

M. Jacky Farine (T). Monsieur le président, je ne suis absolument pas 
rassuré des nouvelles de M. Ketterer, parce que c'est ce qui s'est déjà 
passé avec la Caisse d'épargne et maintenant on va revoir la même 
chose. 

Je vous rappelle qu'il y a une année et demi ou deux ans nous avons 
eu une conférence de presse de M. Saugey, qui nous avait montré tous 
les futurs aspects du Grand-Casino. Maintenant, c'est le dossier noir. 
On ne sait rien du tout, personne ne peut rien voir. On ne peut pas même 
aller consulter les plans au Département des travaux publics. 
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D'autre part, on devrait aussi nous informer qu'il y a des discussions, 
qu'il y a des règlements juridiques entre M. Weisen et le groupe Sofedine ; 
qu'il y a une opposition de construire qui a été déposée. De tout cela, on 
n'en parle pas et le Conseil administratif doit certainement être au 
courant. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Mais M. Farine, vrai
ment, répand de plus en plus les erreurs... Ce dossier n'est pas noir. 
Vous pouvez aller séance tenante, quand vous voulez, au Département 
des travaux publics et consulter ce dossier. 

Des voix sur la gauche : Non, ce n'est pas vrai !... 

M. Claude Ketterer. Mais parfaitement. Etant donné qu'il y a main
tenant un délai de recours de trente jours... (Protestations sur la gau
che.) Parfaitement, c'est extrêmement clair. Il est dit : «... s'il accorde 
l'autorisation sollicitée aux conditions suivantes », et vous avez les droits 
des tiers, les droits de recours prévus par la loi qui sont réservés... 

M. Pierre Karlen. Mais nous ne sommes pas des tiers... 

M. Claude Ketterer. Mais oui, nous le savons bien. Mais un conseiller 
municipal a parfaitement le droit d'aller consulter un dossier. 

Une voix sur la gauche : On nous le refuse ! 

M. Claude Ketterer. Eh bien, vous viendrez le voir chez nous si cela 
vous fait plaisir, je vous les ouvrirai volontiers. 

Dans la salle : Ah !... (de satisfaction). Nous en prenons note. 

M. Pierre Jacquet (S). « L'architecture des façades reste réservée », 
cela veut dire quoi, Monsieur le conseiller ? Elle reste réservée à qui ? 
A l'une de ces commissions qui donnent à tort et à travers des autorisa
tions de construire qui scandalisent la population ? On aimerait savoir 
exactement ce que veut dire ce terme de « réservé ». 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Bien entendu qu'elle est 

réservée aux commissions qui ont été constituées pour cela-

Une voix sur la gauche : Alors, c'est foutu !... 
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M. Claude Ketterer. Mais non. Mais si vous voulez ajouter à la con
fusion, constituez une commission parmi vous d'experts en matière de 
façades, et c'est vous qui irez prendre la responsabilité du choix du 
matériau, de la teinte, de la manière dont il doit être fait. 

Il faudra bien que ces choses-là nous soient soumises, comme elles 
nous le sont en ce qui concerne les immeubles construits par les soins 
du Service immobilier. Donc, les plans, non seulement les plans nous 
seront soumis à nous, avec les façades, mais nous irons même voir des 
échantillons de matériaux. 

Et on se rendra bien compte, du moins nous l'espérons, si on peut 
aller de l'avant ou non. Et si nous pensons être incompétents, nous 
ferons appel au Conseil municipal pour nous assister. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Je voudrais signaler que notre collègue, M. le doyen du 
Conseil municipal Henri Livron, est hospitalisé en ce moment et je forme 
des vœux en votre nom pour un prompt rétablissement. 

Je salue également la présence parmi nous de M. Grivel qui a été 
tenu éloigné de notre Conseil depuis le mois de juin pour des raisons 
de maladie, et il n'est pas encore complètement rétabli. Je forme égale
ment des vœux d'un rétablissement rapide. 

Nous avons reçu une lettre de la part de M. le conseiller municipal 
François Duchêne, au nom du groupe libéral, et je demanderai à notre 
secrétaire M. Raymond Anna d'en donner connaissance à notre Conseil. 

Genève, le 31 août 1972 

Monsieur Albert Chauffât 
Président du Conseil municipal de 
la Ville de Genève 
Hôtel Municipal 
Rue de l'Hôtel-de-Ville 4 
1204 Genève 

Monsieur le Président, 

Au nom du Groupe libéral, je tiens à vous remercier, ainsi que les 
autres membres du bureau, d'avoir suivi l'idée émise par M. Claude 
Segond, ancien président, de faire réimprimer le Mémorial de la séance 
anniversaire du 12 mai 1942. 
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La lecture de ce document sera certainement profitable à tous les 
conseillers municipaux qui seront ainsi exactement renseignés sur les 
origines du Conseil dont il font partie et qui pourront également se 
persuader que, si les années se suivent et ne se ressemblent pas, les pro
blèmes auxquels notre municipalité doit faire face, quant à eux, ne 
changent guère !... 

Je vous adresse, ainsi qu'à tous les membres du bureau, mes cordiaux 
messages. 

Le président du groupe libéral : 
François Duchêne. 

Le président. Nous avons également reçu une lettre de M. le conseiller 
municipal Jean-Pierre Messerli. Je prie notre secrétaire de bien vouloir 
en donner lecture. 

Genève, le 10 août 1972 

Monsieur le président 
du Conseil municipal 
rue de l'Hôtel-de-Ville 4 
1204 Genève 

Monsieur le Président, 

Dans le grand chagrin qui vient de nous éprouver en ce mois de 
juillet dernier, ma famille et moi-même vous remercions vivement des 
très nombreux témoignages de sympathie et d'amitié que nous avons 
reçus des Autorités municipales, particulièrement du Conseil municipal 
et de son bureau. 

Il est réconfortant de se sentir entouré dans ces moments-là, par ses 
amis, au-delà de toute frontière politique, et cela, nous ne l'oublierons 
pas. 

Au nom des miens et en mon nom personnel je vous exprime notre 
profonde gratitude. Je vous prie de transmettre à tous mes collègues et 
amis du Conseil municipal l'expression de notre vive reconnaissance. 

Veuillez croire, Monsieur le Président, à l'assurance de ma parfaite 
considération. 

Jean-Pierre Messerli. 

Le président. Je remercie M. le secrétaire. Nous avons également reçu 
une lettre de M11* Françoise Larderaz, conseiller municipal. Je prie le 
secrétaire de bien vouloir en donner lecture. 
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Genève, le 4 août 1972 

Monsieur Albert Chauffât 
Président du Conseil municipal 
de la Ville de Genève 
Hôtel municipal 
1204 Genève 

Monsieur le Président, 
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs les conseillers, 

J'ai été profondément touchée de votre message reçu lors du décès 
de ma sœur Claire et de sa petite Corinne et je tiens, par ces lignes, à 
vous exprimer ma vive gratitude. 

En effet, la part que vous avez prise à notre peine durant ces moments 
difficiles m'a beaucoup aidée et je vous en remercie. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, Mesdames, Mesde
moiselles, Messieurs les conseillers, l'assurance de mes sentiments les 
meilleurs. 

Françoise Larderaz, 
Conseiller municipal. 

Le président. Je voudrais d'autre part annoncer que les représentants 
du Parti démocrate-chrétien à la commission des sports, du feu et de la 
protection civile sont MM. Dominique Ducret et Yves Thévenoz, et non 
pas MM. Dominique Follmi et Yves Thévenoz, comme indiqué par erreur 
dans le Mémorial de la séance du 16 mai. Vous voudrez bien nous en 
excuser. 

Je rappelle également que la liste des objets en suspens était jointe 
aux documents envoyés pour cette séance. Elle figurera au Mémorial. 

Session ordinaire du Conseil municipal 
du l*r septembre au 31 décembre 1972 

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

1. Rapports des commissions 

a) Rapports de la commission des travaux : 

— Proposition no 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 Cornavin. 
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— Rapports de gestion de la Fondation pour l'aménagement du quar
tier des Grottes (FAG), exercice 1970 et exercice 1971. 

— Rapports sur l'activité de la Fondation pour l'aménagement du 
quartier des Grottes (FAG) du 1er janvier au 31 août 1971 et du 
l3r septembre au 31 décembre 1971. 

— Proposition n« 79 du Conseil administratif et du Conseil d'admi
nistration des Services industriels de Genève relative à la vente 
à la commune du Grand-Saconnex d'une parcelle en propriété 
commune avec la Ville de Genève sise dans la commune du 
Grand-Saconnex. 

b) Rapports de la commission des finances de l'administration muni
cipale : 

— Proposition n<> 14 en vue de modifier l'article 1 de l'arrêté du Con
seil municipal, du 3 décembre 1968, concernant le traitement 
annuel des conseillers administratifs. 

— Rapport n« 61 du Conseil administratif concernant les comptes 
rendus administratif et financier de l'exercice 1971. 

c) Rapport de la commission des finances des Services industriels : 

— Proposition n° 39 du Conseil administratif relative à la réforme des 
Services industriels de Genève. 

d) Rapport de la commission ad hoc chargée d'étudier la 

— Proposition n° 72 du Conseil administratif consécutive à la motion 
adoptée par le Conseil municipal le 25 avril 1972, demandant au 
Conseil administratif : 

d'étudier paritairement, sans retard, les modalités d'un règlement 
particulier applicable à l'ensemble du personnel du Poste per
manent, 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. 

e) Rapports de la commission chargée d'examiner diverses modifi
cations à apporter au règlement du Conseil municipal : 

— Proposition n<> 45, de M. Edmond Gilliéron, conseiller municipal, 
en vue d'introduire une « commission du logement » à l'art. 104. 

—• Proposition n* 51, du Conseil administratif, en vue de modifier 
divers articles du Titre XI (admission à la naturalisation). 
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— Proposition n° 80, de M. Arnold Schlaepfer, conseiller municipal, 
en vue de la modification du règlement du Conseil municipal de 
la Ville de Genève en introduisant à l'art. 111 in fine un alinéa 
nouveau. 

f) Rapports de la commission des pétitions : 

— Pétition des habitants de la Jonction demandant le maintien de 
la subvention à la maison de quartier-centre de loisirs. 

— Pétition d'un groupe d'habitants de la Servette et du Petit-
Saconnex demandant l'installation d'un baraquement préfabriqué 
sur l'ancienne caserne diurne du Service du feu à la rue Moille-
beau. 

— Pétition du groupement des intérêts de Vieusseux-Villars-Fran
chises demandant l'installation d'un feu pour piétons à la route 
de Meyrin. 

— Pétition des commerçants du quartier des Pâquis au sujet de 
l'utilisation du terrain vague du Grand-Casino. 

2. Interpellations 

Réponses à fournir : 

— de M. Henri Livron, du 20.6.1972 : l'ascenseur menant à la Vieille-
Ville. 

— de M. François Duchêne, du 20.6.1972 : le dragage de la rade de 
Genève (transmis aux Services industriels). 

— de Mm* Marie-Louise Thorel, du 20.6.1972 : la politique de la Ville 
de Genève en matière de centres de loisirs. 

— de M. Jacky Farine, du 20.6.1972 : le système de nomination de 
la direction du Grand Théâtre et le rôle de la Fondation. 

— de M. Jacky Farine, du 4.7.1972 : l'affaire de la reconstruction du 
Grand-Casino. 

3. Motions 

Réponses à fournir : 

— 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, du 20.1.1970 : statut de la Bibliothèque 
publique et universitaire et réouverture de la salle des journaux. 
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— de M. André Clerc, du 30.6.1970 : accidents de la circulation à 
Genève (transmise au Département de justice et police). 

— de Mile Cécile Zumthor, du 15.12.1970 : implantation d'apparte
ments pour personnes âgées avec encadrement médico-social dans 
toutes les constructions à venir. 

— de M. Pierre Johner, du 15.12.1970 : création d'un théâtre pour 
enfants. 

— de M. Pierre Jacquet, du 17.12.1970 : étude globale de la destina
tion et de la restauration complète de la Maison Tavel. 

— de M. André Hediger, amendée par M. Dominique Follmi, du 
9.2.1971 : places de jeux et centres de loisirs pour la jeunesse. 

— de M. Dominique Follmi, du 16.3.1971 : l'équipement socio-culturel 
du quartier des Eaux-Vives. 

— de M. Gabriel Kissling, du 16.12.1971 : cèdre de l'avenue de Cha-
monix (transmise au Département des travaux publics). 

— de M. Pierre Jacquet, du 16.12.1971 : la future organisation de 
TOrchestre de la Suisse romande. 

— de M. Jacky Farine, du 15.2.1972 : obligation pour les commerces 
touristiques, les restaurants et cafés, d'afficher les prix. 

— de Mme Marie-Louise Thorel, du 15.2.1972 : création d'une halte-
garderie dans le quartier de la Servette et celui des Grottes. 

— de M. André Hediger, du 15.2.1972 : mesures à prendre à propos de 
l'usage des pneus à clous (transmise au Conseil d'Etat). 

— de M. Jean Fahrni, du 14.3.1972 : incompatibilité du mandat de 
conseiller administratif avec une profession privée. 

— de M. Aldo Rigotti, du 11.4.1972 : travail continu et régulier sur 
les chantiers. 

— de M. Louis Vaney, du 20.6.1972 : l'accueil des jeunes touristes 
dans notre cité. 

— de M. Dominique Follmi, du 20.6.1972 : les centres de loisirs en 
Ville de Genève. 

— de M. Armand Nussbaumer, du 20.6.1972 : la jeunesse sportive dans 
la cité. 

— de M. André Hediger, amendée par M. Charles Berner, du 
20.6.1972 : les droits des représentants syndicaux dans l'administra-
tion municipale. 

— de la commission des pétitions, du 4.7.1972 : le centre de loisirs de 
la Jonction. 
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4. Résolutions 

Réponses à fournir : 

— de M. Yves Parade, 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, 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). 

— de M">c Jacqueline Berenstein-Wavre, du 14.12.1971 : concernant la 
déclaration de la commission des finances de l'administration muni
cipale à propos du budget 1972. 

— de MM. François Duchêne, Jean Olivet et Noël Louis, du 16.5.1972 : 
concernant l'attitude du Conseil administratif à l'égard du centre 
de loisirs de la Jonction. 

— de M. Gil Dumartheray, du 30.5.1972 : le nouvel immeuble de la 
Caisse d'épargne. 

— de M. Etienne Poncioni, du 30.5.1972 : concernant des immeubles 
rue Liotard. 

— de M. Gabriel Kissling, du 20.6.1972 : les immeubles vides en Ville 
de Genève (renvoyée à une commission ad hoc). 

5. Questions 

Réponses à fournir aux questions orales : 

— de M. Jacky Farine, du 6.4.1971 : pendule pour matches de boxe 
au Pavillon des sports et problème de la buvette. 

— de M. Claude Paquin, du 28.12.1971 : échange de terrain à Mala-
gnou et la maison de l'avenue de Chamonix. 

— de M. Gil Dumartheray, du 27.1.1972 : la hauteur du bâtiment 
construit sur celui de l'ancien Hôtel de Russie. 

— de Ml |e Juliette Matile, du 15.2.1972 : subvention à la Maison des 
jeunes et insultes aux autorités. 

— de M. Jacky Farine, du 15.2.1972 : transports publics pour le stade 
du Bout-du-Mon de. 

— de M1]« Claire Marti, du 14.3.1972 : vitrine et arcade à côté de l'en
trée du centre médico-social des Asters à prévoir pour des affi
chages et expositions temporaires. 

— de M. François Duchêne, du 16.5.1972 : la plaque apposée au Palais 
de l'Athénée commémorant la fondation de la Croix-Rouge. 
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— de M™e Hasmig Trub, du 16.5.1972 : poteaux indicateurs sur le haut 
de la Treille. 

— de M. Armand Nussbaumer, du 16.5.1972 : lieux publics sur la 
rive gauche du lac. 

— de M. Yves Parade, du 30.5.1972 : les platanes du quai Général-
Guisan. 

— de M. Edmond Gilliéron, du 30.5.1972 : la répartition des commis
sions couvrant les départements de l'administration municipale. 

— de M. Léon Champion, du 20.6.1972, et de M. Denis Blondel, du 
20.6.1972: la rénovation de la maison du Paon. 

— de M. Jacky Farine, du 22.6.1972 : la démission de M. Bezmann, 
directeur administratif du Grand Théâtre. 

— de M. Denis Blondel, du 22.6.1972 : la suppression de la séparation 
dames et messieurs aux bains des Pâquis. 

— de Mlle Juliette Matile, du 22.6.1972 : la disparition de la fontaine 
de la place de Hollande. 

— de M. Léon Champion, du 4.7.1972 : l'intervention du Conseil admi
nistratif concernant l'affichage des prix. 

— de Mm,e Jeannette Schneider, du 4.7.1972 : l'aménagement d'un parc 
de stationnement pour l'école du Mail. 

— de M. François Berdoz, du 4.7.1972 : achat des parcelles de Caran 
d'Ache à la Terrassière. 

— de M11* Juliette Matile, du 4.7.1972 : aménagement de la place 
Isaac-Mercier. 

Réponses à fournir aux questions écrites : 

— N° 196, de M. Louis Nyffenegger, du 24.6.1969: ateliers pour 
artistes. 

— No 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, du 9.2.1971 : stationnement en 
ville (Département de justice et police). 

— N° 330, de M. Charles Schleer, du 2.3.1971 : le marché des plantons 
et des fleurs de la place Longemalle. 

— No 1013, de M. Albert Knechtli, du 21.9.1971 : coordination et utili
sation des moyens audio-visuels dans les musées. 

— No 1019, de M. Marcel Bischof, du 5.10.1971 : emplacements pour 
les chiens. 
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— No 1020, de M. Germain Case, du 5.10.1971 : tourisme et exploita
tion (Conseil d'Etat). 

— N° 1024, de M. Germain Case, du 2.11.1971 : personnes âgées à la 
patinoire des Vernets. 

— N° 1025, de M. Gabriel Kissling, du 2.11.1971 : affichages clandes
tins. 

— N« 1033, de M. Yves Parade, du 23.11.1971 : parcomètres (Départe
ment de justice et police). 

— No 1034, de M">= Nelly Wicky, du 23.11.1971 : échange de terrains 
au Prieuré. 

— No 1049, de M. Dominique Follmi, du 1.2.1972 : mesures de sécurité 
au Victoria Hall. 

— N-J 1053, de M. Jean-Jacques Favre, du 15.2.1972 : Maison des jeu
nes. 

— No 1056, de M. Aldo Rigotti, du 14.3.1972 : fonctionnement de la 
chaufferie de l'Hôpital cantonal (Département de la prévoyance 
sociale et de la santé publique). 

— N° 1057, de M. Charles Schleer, du 14.3.1972 : annuaire téléphonique 
de l'administration municipale. 

— N« 1059, de M. Marcel Bischof, du 11.4.1972 : emplacement pour 
chiens sans laisse. 

— N« 1060, de M. Henri-Jean Dubois-Ferrière, du 11.4.1972 : circula
tion en Ville de Genève (Conseil d'Etat). 

— N° 1072, de M. Gustave Colomb, du 16.5.1972 : temps piétons au 
carrefour de Villereuse (Département de justice et police). 

— N« 1073, de M"w Hasmig Trub, du 16.5.1972 : décoration de la ville 
pour le 1er mai (Conseil d'Etat). 

— N« 1074, de MUC Juliette Matile, du 30.5.1972 : mesures à prendre 
contre le commerce de la drogue (Conseil d'Etat). 

— N° 1077, de M. Léon Champion, du 30.5.1972 : agents de police à 
Cornavin (Département de justice et police). 

— N« 1078, de M. Arnold Schlaepfer, du 30.5.1972 : assemblée géné
rale de l'ONU à Genève. 

— No 1079, de M. Noël Louis, du 20.6.1972 : les championnats Satus. 

— No 1081, de M. Georges de Coulon, du 20.6.1972 : aménagement de 
la rue des Etuves. 

Le 8 septembre 1972. 



536 SÉANCE DU 19 SEPTEMBRE 1972 (après-midi) 
Fixation des jours et heures de séance 

Proposition : limite territoriale Genève-Vernier 

Le président. Le Conseil municipal, c'est-à-dire son bureau, a fait 
diligence auprès du Conseil administratif pour qu'on nous donne dans les 
meilleurs délais des réponses. 

Je voudrais également faire approuver les procès-verbaux du 20 et 
22 juin et du 4 juillet. Il n'y a pas eu de modification et je les considère 
donc comme adoptés. 

3. Fixation des jours et heures des séances. 

Le président. Le bureau a décidé de maintenir le mardi et le jeudi. 
La séance du Conseil municipal sera convoquée à 17 h et à 20 h 30 le 
mardi, suivant l'importance de l'ordre du jour afin d'éviter une nouvelle 
séance le jeudi. 

D'autre part, au sujet de l'expérience que nous avons faite en ce qui 
concerne les naturalisations, nous tiendrons une séance extraordinaire soit 
un mardi, soit un jeudi, pour examiner uniquement des listes de natura
lisations. Il n'est plus possible actuellement, et vous l'avez vu, de mettre 
à la fin d'un ordre du jour l'examen d'une liste de naturalisations. Je 
pense que vous serez d'accord avec ce mode de faire. 

4. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif en vue d'une rectifi
cation territoriale entre les communes de Genève et de Ver
nier (N° 73 A).1 

M. Hans Stettler, rapporteur (V). 

Dans sa séance du 21 juin 1972, la commission des travaux, présidée 
par M. Etienne Poncioni, a examiné la proposition n° 73 du Conseil 
administratif. M. Claude Ketterer, vice-président du Conseil adminis
tratif, M. Claude Canavèse, directeur adjoint du Service immobilier de la 
Ville de Genève ainsi que M. Gérald Cogne, directeur adjoint du Cadas
tre, assistaient à la séance. 

Vu que les rectifications de la limite territoriale des communes de 
Genève et de Vernier se situent entre le pont Butin - l'avenue L.-Casaï 

1 Proposition, 174. Commission, 176. 
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et l'avenue H.-Golay - l'avenue Ed.-Vaucher - le carrefour du Bouchet, 
les commissaires ont décidé d'étudier les détails sur plan présenté et 
commenté par M. Cogne. 

Les différents aménagements routiers réalisés ces dernières années 
sur les artères situées entre les communes de Genève et de Vernier ont 
conduit les Conseils administratifs des deux communes et le bureau du 
Cadastre à examiner une adaptation des limites territoriales. Il en résulte 
que dans cette opération (7 400 m^ contre 2 000 m2) une surface de 
5 400 m2 est détachée du territoire de la commune de Genève et cédée 
à celui de la commune de Vernier. 

Ce n'est donc pas sans raison qu'un commissaire s'étonne que l'échange 
ne comporte pas le versement d'une soulte. A ce sujet, M. Ketterer répond 
qu'une certaine compensation se fera par le fait que la commune de 
Vernier devra désormais assurer l'entretien de la chaussée en question. 
Dans le même contexte, un commissaire rappelle que la Ville de Genève 
avait grandement participé aux frais de construction du dénivelé du 
carrefour du pont Butin et trouve curieux que maintenant que les tra
vaux sont achevés, la Ville cède cette partie de territoire à la commune 
de Vernier. D'autres commissaires partagent cet avis, mais il est répondu 
par M. Canavèse que les corrections de la limite territoriale doivent se 
voir uniquement comme un acte de bon voisinage qui permettra de faire 
de l'ordre entre les parcelles des deux communes, clarifiera la situation 
des propriétaires riverains et facilitera le partage des responsabilités des 
routes entre les communes. 

Sur une question d'un commissaire demandant pour quelle raison il 
n'est pas présenté un plan à jour, il est répondu par M. Cogne que les 
travaux géométriques en cours n'ont pas encore pu être reportés sur 
plans et remarque que ces derniers sont mis à jour environ tous les 
quatre ans. 

M. Canavèse précise encore que la Ville de Genève entretiendra 
l'avenue Ed.-Vaucher et la commune de Vernier, l'avenue H.-Golay, et 
qu'en définitive cela ne fait que matérialiser ce qui existe déjà. La parole 
n'étant plus demandée par les commissaires, M. Ketterer informe encore 
la commission que dans le fond le Conseil municipal ne peut donner 
qu'une sorte d'autorisation, seul le Grand Conseil étant compétent en 
la matière ! 

Au vu des explications données, la commission des travaux unanime 
vous propose, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, 
d'approuver le projet d'arrêté ci-après : (Voir ci-après le texte de l'arrêté 
adopté sans modification.) 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 



538 SÉANCE DU 19 SEPTEMBRE 1972 (après-midi) 
Rapport : concessions dans les cimetières 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté est adopté à l'una
nimité. 

Il est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'art. 67 lettre 1) de la loi sur l'administration des communes du 
3 juillet 1954, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et la commune de 
Vernier en vue de la modification de la limite territoriale entre les com
munes de Genève et Vernier selon le plan établi par le bureau du cadas
tre en mars 1972, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article unique. — La susdite modification de limite territoriale est 
approuvée et le bureau du cadastre est autorisé à soumettre cette opéra
tion à la ratification du Grand Conseil. 

5. Rapport de la commission sociale chargée d'examiner la 
résolution de M. Germain Case, conseiller municipal, con
cernant le renouvellement des concessions dans les cime
tières (N° 89 A).1 

Mlle Simone Chevalley, rapporteur (R). 

La commission sociale s'est réunie le 26 juin 1972, sous la présidence 
de M'ie Simone Chevalley, pour examiner la résolution de M. Germain 
Case, concernant le renouvellement, aux frais de la collectivité, des 
concessions tombales dans les cimetières, en faveur des personnes qui 
sont au bénéfice de l'aide cantonale à la vieillesse. 

Assistaient à la séance : M. Jean-Paul Buensod, conseiller adminis
tratif délégué au Service des pompes funèbres et cimetières de la Ville 
de Genève, M. Pierre Adert, chef dudit service, et M. Frédéric Berger, 
chef des cimetières. 

1 « Mémoria l 129e année » : Développée, 1948. Commission, 1951. 
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Compte tenu de l'exposé de M. Jean-Paul Buensod, et des difficultés 
qu'occasionneraient lesdites concessions, ainsi que des critères formulés 
par MM. Adert et Berger, la commission à la majorité, vous recommande, 
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, de ne pas pren
dre en considération la résolution de M. Germain Case. 

M. Germain Case (T). Si j 'ai tenu à ce que cette question revienne au 
Conseil municipal, c'est tout simplement pour dénoncer l'attitude néga
tive de M. Buensod. 

Je constate une chose, c'est que le cimetière, avec la formule adoptée 
et suivie par M. le conseiller administratif Buensod, devient un cimetière 
de luxe, c'est-à-dire que seuls les gens qui ont de l'argent auront le droit 
d'aller pleurer leurs morts au cimetière. 

M. Buensod a lui-même reconnu que cela ne creuserait pas un trou 
dans les finances de la Ville de Genève puisque la dépense n'atteignait 
même pas 20 000 francs... Or, malgré tout cela, M. Buensod refuse caté
goriquement mon point de vue et c'est très regrettable. 

Evidemment, cela ne m'étonne pas du tout, selon M. Buensod ceux 
qui ont les moyens financiers peuvent obtenir des droits. Les autres 
n'ont qu'à se mettre à genoux pour implorer la charité. Nous sommes 
contre toute charité, sous quelque forme qu'elle soit, c'est la raison pour 
laquelle je demande que les pauvres gens aient aussi le droit d'aller au 
cimetière après les vingt ans de concession. 

M. André Hediger (T). Je rejoins tout à fait les paroles de notre 
camarade Case. La seule chose qui m'étonne et ce dont je voudrais bien 
que ce soit fait, c'est que ce rapport soit renvoyé à la personne qui l'a 
fait, car il me semble qu'il est anormal qu'on ait un rapport qui tienne 
en deux lignes et qui ne dise rien du tout. 

Le rapport dit ceci : « Compte tenu de l'exposé de M. Jean-Paul 
Buensod et des difficultés qu'occasionneraient lesdites concessions », 
patati, patata... « nous ne pouvons pas accepter la proposition de 
M. Case. » Il me semble quand même que par vertu ou par politesse 
envers ce conseiller municipal, on aurait pu faire un rapport beaucoup 
plus étoffé. On aurait pu tenir compte des remarques de M. Buensod et 
les mettre noir sur blanc, pour que tout le monde soit au clair sur ce 
qu'en pense M. Buensod. 

Alors, je vous demande, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les 
conseillers, de renvoyer ce rapport, qu'il nous revienne dans quelque 
temps mais beaucoup plus étoffé. 
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M. Jean-Paul Buensod, conseiller administratif. Depuis un certain 
nombre d'années, le volume du Mémorial du Conseil municipal a doublé, 
voire triplé. M. Stoller et sa sœur ont démissionné et nous avons dû les 
remplacer par une personne qui siège actuellement à la table du milieu 
de cette salle. Le débat qui s'instaure ce soir vous apporte les raisons 
pour lesquelles le Mémorial du Conseil municipal a doublé, voire triplé 
en quelques années. Il s'est trouvé... (Remarques sur la gauche.) Mon
sieur le président, est-ce que j 'ai la parole ou ai-je à subir les quolibets 
de ces messieurs-dames ? 

Le président. S'il vous plaît, je vous demande le silence. Laissez par
ler M. le conseiller administratif. 

M. Jean-Paul Buensod. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, 
lors de la séance du 14 mars, M. Case... (Nouveau brouhaha sur la gau
che.) Mais vous demandez des explications, je vous les donne ! 

Le président (réclamant à nouveau le silence). S'il vous plaît, M. le 
conseiller administratif est en train de vous donner un complément au 
rapport. 

M. Jean-Paul Buensod. M. Hediger est d'une singulière inattention. 
Il reçoit pourtant le Mémorial du Conseil municipal. S'il avait lu ce qui 
s'est passé à la séance du 14 mars 1972, pages 1949 et suivantes, il aurait 
pris connaissance des raisons pour lesquelles je me suis vu dans l'obliga
tion d'adopter ce que M. Case appelle une attitude négative, qui effec
tivement est une attitude négative, mais je ne pouvais pas en prendre 
une autre en raison des relations que j 'ai faites au Conseil municipal, 
et si vous le voulez je peux les reprendre ce soir. Elles n'ont pas varié. 
Ce sont exactement les mêmes que celles que j 'ai dites une seconde fois 
à la commission sociale et ce sont celles qu'ont répétées également les 
responsables du Service des pompes funèbres et cimetières de la Ville. 
Mais je peux, pour une troisième ou une quatrième fois, vous redire ce 
soir ce que j'avais dit le 14 mars. Voilà ce que j'avais dit : 

« Je vous ferai d'abord remarquer qu'il ne s'agit pas tant d'une réso
lution que d'une motion », mais enfin cela c'est un problème de procé
dure. « Les incidences des suggestions formulées par M. Case seraient 
de deux ordres : premièrement, une diminution des recettes des cime
tières ; deuxièmement, une augmentation du nombre des tombes aban
données. » 

« J'en viens tout de suite à la première incidence : la diminution des 
recettes des cimetières. Ce n'est pas grave. (Je l'ai reconnu.) Le nombre 
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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 deman
des de renouvellement émane de personnes au bénéfice de l'aide à la 
vieillesse. Il s'agirait d'accorder entre 35 et 40 renouvellements gratuits 
par année, ce qui représente une diminution de recettes de l'ordre de 
18 000 à 23 000 francs. Ce n'est pas très grave (ai-je dit) 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 (disais-je), qui est majeur. C'est 
celui qui résulte de l'augmentation du nombre des tombes qui seraient 
abandonnées. 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 (elle est parfois handicapée). 
La tombe sera plus ou moins négligée et lors de son décès, elle sera 
(inévitablement) 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'augmen
ter le nombre des tombes qui seraient abandonnées et qui, naturelle
ment, changeraient d'une façon regrettable l'aspect de nos cimetières. » 
(Il ne s'agit pas — et c'est une incidente que je fais ce soir — de créer 
des cimetières de luxe. Il s'agit simplement d'offrir à nos morts et sur
tout aux familles de nos défunts qui viennent leur rendre visite à leur 
dernière demeure, un site digne de les accueillir.) 

« Je pense personnellement (disais-je) 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 renouvellement qui ne toucherait, en définitive, qu'un petit nom
bre 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 (disais-je) de bien vouloir accepter la 
réponse » que je vous faisais le 14 mars. J'ajouterai, puisqu'on a mis 
en cause l'activité d'ordre social du Service des pompes funèbres et 
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cimetières, l'option que nous avons prise il y a quelques années, à ma 
demande, en ce qui concerne l'aménagement au cimetière de Saint-
Georges, pour un projet que vous avez voté il y a quelque temps et qui 
va bientôt entrer dans la voie de la réalisation, je voudrais dire que ce 
projet-là a un caractère évidemment social et qu'il contribuera pour 
beaucoup de familles à éviter ou à diminuer les frais de convois funèbres 
qui, vous le savez, chargent la plupart du temps les familles endeuillées. 

Voilà, Mesdames et Messieurs, ce que j'avais à dire ce soir, ce que 
j 'ai dit d'ailleurs l'autre jour à la commission. Et ce que j'avais dit 
devant la commission sociale a convaincu celle-ci au point qu'aucun de 
ses membres n'a voté pour la résolution de M. Case, pas même M. Case 
lui-même. Dans ces conditions, je m'étonnerais que ce soir vous puissiez 
afficher un autre avis. 

M. Claude Faquin (S). Simplement, au sujet de ce rapport, je suis 
tout à fait d'accord avec notre collègue Hediger. Je comprends, s'il 
y a un rapport à faire de toute urgence, mais là, la séance était au mois 
de mars et l'on pouvait quand même donner un résumé des explications 
que vient de nous faire M. Buensod. D'autant plus que, M. le conseiller 
administratif Buensod, sans augmenter le volume du Mémorial, il y a 
encore ici une demi-page blanche qui le permettait. 

Maintenant, quant à dire que les membres n'ont pas voté, outre 
M. Case et Mme Marie-Louise Thorel qui n'est pas là, je vous ferai remar
quer que ce n'est pas à l'unanimité mais à la majorité des membres. 

M. Germain Case (T). Vous avez parlé tout à l'heure, M. Buensod, 
des tombes abandonnées. Mais j 'ai bien précisé que ces tombes seraient 
prolongées pour le délai d'existence de la personne intéressée, pas pour 
la famille, bien entendu. Or, on ne peut pas prétendre que ces per
sonnes qui bénéficieraient du renouvellement de la concession vivraient 
encore pendant vingt ans. Vous voulez absolument maintenir la conces
sion de vingt années en vingt années. Or, vous ne pouvez prétendre non 
plus que, pendant les vingt premières années d'existence d'une tombe, 
elles sont toutes entretenues. Il y en a une quantité qui sont mal entre
tenues ou qui sont abandonnées au bout de quatre ou cinq ans, ou même 
dix ans. Par conséquent, je ne vois pas pourquoi vous voulez absolu
ment maintenir ce délai de vingt ans. C'est absurde. 

M. François Berdoz (R). Je suis quand même un peu étonné des 
remarques que viennent de faire conjointement MM. Hediger et Paquin 
quant à la minceur du rapport. Si je ne fais erreur, cela fait déjà plu-
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sieurs mois — et je participe à pas mal de commissions — que les partis 
de gauche refusent d'assumer leurs responsabilités dans la rédaction des 
rapports... (Vives exclamations de protestations sur la gauche.) 

Une voix. ... Et les présidences ? Alors... 

M. François Berdoz. Vous avez fini, je peux continuer ? (Le brouhaha 
se poursuit.) 

Le président. Monsieur Hediger, laissez parler l'orateur. 

M. François Berdoz. Il ne faut pas vous fâcher, Monsieur Hediger. Je 
vous dis cela amicalement. (Nouveau rappel à l'ordre du président.) J'ai 
tout le temps, vous savez. 

M. Case a parfaitement compris les motifs qui ont poussé au rejet de 
ce projet, puisqu'il les a discutés. Et je voudrais pour finir vous rappeler 
les propos d'un ancien magistrat du Palais de justice, qui déclarait ceci : 
« Ce n'est pas quand on met de la gélatine autour d'un plat qu'on le 
rend plus consistant ! » (Exclamations dans la salle.) 

Le président. Nous sommes en face d'une proposition du conseiller 
municipal M. Hediger. 

Monsieur Hediger, maintenez-vous votre proposition après les expli
cations du conseiller administratif, M. Jean-Paul Buensod ? 

(Réponse affirmative de la part de M. Hediger.) 

Alors, je mets aux voix... 

M. Edmond Gilliéron (T). Je voudrais simplement poser la question 
à ce Conseil, quels sont les conseillers municipaux qui acceptent un rap
port qui est composé de treize mots, treize mots en tout et pour tout ? 
Voici ces treize mots : « ...des difficultés qu'occasionneraient lesdites 
concessions, ainsi que des critères formulés par MM. Adert et Berger» 
— c'est tout ce qu'il y a dans le rapport, le reste c'est du remplissage. 
Alors, si les commissaires estiment que c'est suffisant, on se pliera à 
leur décision. 

Le président. Nous sommes devant une proposition de notre collègue 
M. Hediger, qui demande le renvoi de ce rapport au rapporteur, pour un 
complément. Ceux qui acceptent cette proposition sont priés de lever 
la main. 
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La proposition est acceptée par 26 voix contre 22. 

M. Pierre Karlen (T). Puisqu'on renvoie ce rapport à son auteur, l'au
teur pourra en profiter pour corriger la conclusion, parce que dans ce 
rapport, il est question d'un refus de prise en considération. Je rap
pelle que la prise en considération a déjà eu lieu, et que maintenant il 
s'agit de conclure définitivement par un refus ou par une acceptation. 

6. Rapport de la commission ad hoc chargée de l'examen de 
la proposition du Conseil administratif consécutive à la motion 
adoptée par le Conseil municipal, le 25 avril 1972, deman
dant au Conseil administratif : 

— d'étudier paritairement, sans retard, les modalités d'un 
règlement particulier, applicable à l'ensemble du per
sonnel du Poste permanent, fixant les droits et devoirs 
de celui-ci, en portant plus particulièrement son atten
tion 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 (N° 72 A).1 

M. Norbert Lefeu, rapporteur (R). 

La commission s'est réunie cinq fois sous la présidence de M. André 
Clerc. Ont été entendus au cours de ces séances : MM. P. Raisin et R. 
Dafflon, conseillers administratifs, MM. H. Décor et G. Reber, de l'Office 
du personnel de la Ville, M. Bovy, président de la commission du per
sonnel de la Ville, ainsi que MM. Mouchet, Otter, Pellet et Genoud, 
représentants du personnel du Service du feu, et J.M. Delesderrier, 
commandant du Poste permanent. 

Nous croyons inutile de retracer l'historique complet du déroulement 
de l'affaire du Poste permanent. Nous nous contenterons donc de résu
mer le point de vue que la commission a pu se faire à la suite de l'audi
tion des différentes personnes susnommées. 

La commission est consciente des progrès extrêmement rapides, à tous 
points de vue, auxquels le personnel du Poste permanent doit faire face, 

1 Proposition, 107. Délibérations, 112. Commission, 118, 143. 
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aussi estime-t-elle également qu'il est temps de définir le rôle du sapeur-
pompier de façon beaucoup plus claire. Définir une nouvelle forme de 
responsabilité ; prévoir les nouveaux rapports entre le personnel subal
terne et la direction du service, permettre aux sapeurs-pompiers d'avoir 
accès à certaines responsabilités ; en résumé, avoir une conception plus 
moderne et tendant à revaloriser la profession est devenu nécessaire. 

Le sapeur-pompier doit déjà s'adapter à la société de demain ; il doit 
être compétitif, responsable, à la hauteur de sa tâche dans tous les 
domaines. 

Il doit sans cesse se recycler afin de pouvoir utiliser le matériel et 
les véhicules qui sont en constants progrès. Il faudrait essayer d'amélio
rer les possibilités d'engagement tout en maintenant un certain niveau 
de départ et améliorer l'échelle des salaires dans la direction du haut 
pour attirer des jeunes. Pour ce qui est des indemnités de nuisances, la 
commission a pu se rendre compte qu'il est difficile d'attribuer une nui
sance à un homme parce que chacun est supposé tout faire. On cita 
pour exemple à la commission le cas d'un sapeur qui, lors de la venue 
du shah d'Iran, dut intervenir à l'aéroport bien qu'étant téléphoniste et 
dut s'y rendre en uniforme. Si la prime définie par le Conseil adminis
tratif avait été attribuée, il n'aurait pas dû y aller. 

La commission a également été sensible au fait que le métier de pom
pier soumet chaque sapeur à une discipline militaire et ceci tout au long 
de l'année. De ce fait, il lui paraît nécessaire de ne pas adopter les 
mêmes critères pour l'évaluation des nuisances que pour l'ensemble du 
personnel de l'administration. 

La commission a pu se rendre compte que le commandant du Poste 
permanent approuvait pleinement les trois revendications déposées par 
ses hommes auprès de notre Conseil. 

Il est également apparu rapidement que le point de vue du Conseil 
administratif différait sensiblement de celui des pompiers. En effet, le 
Conseil administratif estime que le procédé des pompiers pour sensibi
liser l'opinion publique (grève, presse, Conseil municipal) a immédiate
ment créé un climat passionnel défavorable à un examen objectif du 
problème qui, selon lui, est dangereux à plus d'un titre : 

Statut spécial. Ce statut spécial est à rencontre de l'uniformisation du 
personnel de la Ville et de l'Etat, qui souhaitent également un seul sys
tème de la fonction publique. Ceci d'autant plus que les pompiers béné
ficient déjà d'un règlement particulier. 

Indemnités forfaitaires. Le Conseil administratif admet des nuisances 
égales pour tous à condition que la nuisance existe, alors que les pom-
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piers veulent que ces indemnités soient versées pour tous et en tout 
temps. 

Retraite à 57 ans. Le Conseil administratif attire l'attention de la 
commission sur le fait qu'à 57 ans les pompiers toucheront le 50°/o du 
dernier salaire et devront de ce fait attendre huit ans pour toucher l'AVS, 
soit environ 1 200 francs par mois de 57 à 65 ans, et 2 200 francs par 
mois depuis 65 ans. 

Equilibre financier de l'opération. Selon le Conseil administratif, la 
fonction de pompier n'est pas plus dangereuse que les autres (cf. art. 18 
et 41, alinéas 2 et 3 du statut de ia Caisse d'assurance du personnel). 

Pour ce qui est du coût de l'opération, la commission s'est référée aux 
articles 2, 3 et 4, page 6 de la proposition n« 72 du 3 mai 1972 : 

Article 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit supplé
mentaire de 2 000 000 de francs à celui existant au chapitre 4660 « Poste 
permanent » sous n« 661 « Caisse d'assurance du personnel et fonds de 
prévoyance » pour la couverture de la charge financière résultant de 
l'application de l'article premier du présent arrêté pour le personnel 
actuellement en activité. 

Article 3. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit supplé
mentaire de 75 000 francs à celui existant au chapitre 4660 « Poste per
manent » sous n<> 661 « Caisse d'assurance du personnel et fonds de pré
voyance » pour couvrir l'élévation de 4 °/o du taux de cotisations pour 
l'année 1972. 

Article 4, — Il sera provisoirement pourvu aux dépenses prévues aux 
articles 2 et 3 au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse 
à concurrence de 2 075 000 francs. 

La commission remarquera encore qu'il faudra déterminer qui payera 
l'augmentation des réserves, et qu'au cas où ce seraient les pompiers, cela 
représenterait une augmentation de 5 % des cotisations. 

La commission entendit également le point de vue de la commission 
du personnel de la Ville. Cette dernière n'ayant jamais été informée du 
problème des pompiers avant son audition, elle n'avait pas pris position. 
Depuis lors, elle a pris les décisions suivantes : 

1. La commission du personnel est favorable au principe d'un statut 
spécial du Service du feu, mais sans préjuger du contenu de ce statut, 
dont elle n'a pas connaissance. 

2. La commission du personnel accepte l'étude de la mise à la retraite 
des sapeurs-pompiers à 57 ans, à condition que ceux-ci participent finan
cièrement à l'excédent de dépenses. 

Compte tenu de ce qui précède, la commission est arrivée à la con
clusion que le métier de pompier est par définition un métier qui com-



SÉANCE DU 19 SEPTEMBRE 1972 (après-midi) 547 
Proposition : personnel du Poste permanent 

porte des risques et nuisances permanents, des horaires et conditions de 
travail irréguliers, du danger et une formation permanente face aux 
nouveautés qui justifient un examen attentif des revendications déposées 
par les hommes du Poste permanent. 

Cependant, vu la complexité de l'élaboration d'un nouveau statut 
(actuellement en cours auprès du Conseil administratif) et le temps que 
cela pourra prendre, ce que la commission ne souhaite pas, cette der
nière, sur proposition de l'un de ses membres, a décidé de scinder le 
problème en deux : 

A savoir, dissocier la question des indemnités de celle du nouveau 
statut, et de ce fait, l'unanimité de la commission a pris les décisions qui 
suivent pour 1972 seulement. Au cas où, à la fin de l'année, ce statut ne 
serait pas rédigé, les décisions suivantes pourraient être reportées pour 
1973. 

En conséquence, la commission vous propose, Mesdames, Mesdemoi
selles et Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté suivant : 
(Voir ci-après le texte de l'arrêté.) 

M. Norbert Lefeu, rapporteur (R). Je n'ai pas grand-chose à ajouter 
à mon rapport si ce n'est de retracer l'état d'esprit dans lequel la com
mission s'est penchée sur le problème. 

Dès le départ, elle s'est immédiatement rendu compte que le travail 
qu'on lui demandait n'était en fait pas de sa compétence, puisque l'on 
pouvait penser que lorsque le personnel de la Ville a des revendications 
à faire, elle doit passer par une voie de service qui consiste à s'adresser 
au Conseil administratif, et que cette voie a été biaisée. Mais vu le carac
tère particulier et la durée du litige en cours, nous avons jugé qu'il 
s'agissait d'un cas exceptionnel et que nous pouvions nous pencher sur 
ce problème. 

Il est évident que ce problème était encore beaucoup plus complexe, 
puisque nous nous trouvions en face d'une grève. Nous tenons à souli
gner — et je tiens à le faire personnellement — que lorsque l'on parle 
de grève, il faut remettre les choses à leur place, et ayant été sur place 
à la caserne des pompiers à l'époque où le problème était à chaud, j 'ai 
pu constater qu'il s'agissait en fait de ce que j'appellerai une grève tech
nique, qu'en aucun moment les pompiers auraient refusé de faire face 
à leur devoir ; il s'agissait essentiellement d'une manière de sensibiliser 
l'opinion publique. 

Mon rapport, je crois, contient tous les points principaux qui ont 
été débattus. Je me permettrai simplement, à la remarque de quelques-
uns de mes collègues, d'éclaircir un point qui, par ma faute, n'est pas 
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très clair dans la page 3 (cf. le premier paragraphe de la page 547 du 
Mémorial). Je vais donc reprendre le passage : 

« Cependant, vu la complexité de l'élaboration d'un nouveau statut 
(actuellement en cours auprès du Conseil administratif) et le temps que 
cela pourra prendre, ce que la commission ne souhaite pas, cette der
nière, sur proposition de l'un de ses membres », etc. On a voulu dire par 
là que le travail se faisait actuellement auprès du Conseil administratif, 
et qu'on ne souhaitait pas que cela dure trop longtemps ; je pense que 
comme cela c'est clair. 

En conséquence, Mesdames et Messieurs, nous avons pris la décision, 
à l'unanimité moins une abstention, d'accepter ce projet d'arrêté, auquel 
j'ajouterai que c'est volontairement que la commission a laissé un cadre 
assez large, car nous pensons que c'est la tâche de l'exécutif de fixer 
l'application de cet arrêté dans son détail. 

Premier débat 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Monsieur le président, Mes
dames et Messieurs les conseillers, je ne me fais personnellement aucune 
illusion quant au résultat du vote qui va suivre cette délibération. Je dois 
cependant, et j'estime de mon devoir de le faire, vous donner ici mon 
opinion. C'est celle que je vous donne en tant que responsable, au Conseil 
administratif, des problèmes du personnel de la Ville de Genève, et cette 
opinion, je dois le dire, est partagée par les représentants de l'Office du 
personnel, par tous les membres de la commission de reclassification des 
fonctions et par la majorité des membres de la commission du personnel. 

Vous savez, depuis le début de cette affaire, que je m'oppose aux pro
positions que le Conseil administratif vous soumet ce soir, sur votre 
ordre. Je tiens à vous exprimer mon opinion ici et celle de mes colla
borateurs. 

En effet, vous savez que la Ville de Genève, depuis quelques années 
— depuis deux ou trois ans — a manifesté l'intention de prévoir une 
meilleure planification de sa gestion en commençant par la planification 
à court terme, qui était le budget, pour passer par le stade de la plani
fication à moyen terme, le plan quadriennal, pour enfin se mettre à 
l'étude sérieuse de la planification à long terme. 

Cette ligne de conduite, vous l'avez sanctionnée maintes fois et vous 
l'avez acceptée, et vous partagez, comme le Conseil administratif, l'opi
nion qu'il faut suivre cette direction. 

Or, un important élément de cette planification en général est celui 
de la politique de gestion du personnel. Selon une décision du Conseil 
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administratif, des pouvoirs ont été donnés à une commission de reclas
sification des fonctions qui représentait tous les niveaux des fonction
naires de l'administration, employés et ouvriers. Cette commission, à la 
demande et sur la suggestion du Conseil administratif, s'est adjoint la 
collaboration de spécialistes d'une société, la Sora, que vous connaissez 
bien. 

Le premier objectif qui avait été fixé par cette commission de reclas
sification était de définir et de créer une méthode qui permette d'ana
lyser les fonctions selon des critères applicables à tous les fonctionnaires. 
Le second objectif était d'analyser objectivement toutes les fonctions et 
de les classer. Un troisième objectif, de valoriser, ou de donner une 
valeur à toutes ces fonctions. 

Cette méthode a volontairement exclu les nuisances, parce qu'il s'agit 
là d'un élément particulier d'un certain nombre de fonctions, qui devait 
être étudié pour lui-même après que la classification elle-même aurait 
été faite. Nous désirions donc qu'une étude séparée soit faite pour les 
nuisances. 

Cette commission, avec la collaboration de tous les fonctionnaires, je 
dois dire, a fait un travail considérable pendant environ deux ans, tra
vail très sérieux, travail objectif, qui a permis au bout d'une période 
assez longue au Conseil municipal d'adopter et de voter la nouvelle 
échelle de traitements, après que le Conseil municipal eut lui-même sanc
tionné la méthode utilisée. 

Au cours de ce travail, on a surtout recherché à mettre équitable-
ment tout le monde sur le même pied en évitant tout traitement de 
faveur. Ensuite, quand ce travail a touché à son terme, il y a une année 
environ, la même commission, avec le même sérieux et la même objec
tivité, a étudié dans ce même esprit un règlement sur les nuisances 
applicable à l'ensemble des fonctionnaires. Ce travail a été mis sous toit 
et a été terminé au début de cette année, dans le courant de mars, et 
toute cette opération, aussi bien la classification que le règlement des 
nuisances, a été admis par 90'% à peu près des fonctionnaires de la Ville, 
qui a compris ce désir de rationalisation et d'équité, et ce besoin de 
traitement uniforme de la situation des fonctionnaires. 

De son côté, le Conseil municipal semblait avoir compris ces principes 
puisqu'il avait manifesté même à plusieurs reprises son mécontentement 
que les trois grandes administrations — l'administration cantonale, 
l'administration municipale et les Services industriels — ne soient pas 
parvenues à unifier leurs méthodes sur le plan genevois, pensant qu'il 
était inadmissible que les fonctionnaires de ces administrations ne puis
sent pas être traités selon un même système général. 
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Donc, seul un petit 10 /̂o des fonctionnaires de la Ville, constitué par 
les fonctionnaires du Service du feu, n'a pas voulu admettre la méthode 
employée et acceptée par le Conseil administratif, et les pompiers se 
sont adressés directement au Conseil municipal, qui a pris la très grave 
responsabilité de s'emparer de ces problèmes qui relèvent de la compé
tence du Conseil administratif, et a intimé au Conseil administratif 
l'ordre de donner suite aux revendications du Service du feu. 

Personnellement, je regrette sincèrement cette solution qui comporte 
des risques dont j'espère que les conseillers municipaux sont tous bien 
conscients. Après que la commission de reclassification du Conseil admi
nistratif a travaillé pendant deux ans avec la collaboration de la com
mission du personnel et de tous les fonctionnaires pour analyser tous les 
postes et les classer, le Conseil municipal, sur proposition de la com
mission ad hoc, va très vraisemblablement admettre ce soir que les 
pompiers méritent et mériteront une amélioration de leur salaire dans 
la direction du haut — suivant les termes mêmes qui résultent du 
rapport — bien que les pompiers aient été analysés et classés selon les 
mêmes critères que les autres fonctionnaires. Procéder ainsi consiste 
donc simplement à réduire à néant, avec toutes les conséquences que 
cela comporte, l'édifice construit en trois ans de travail. 

D'autre part, le Conseil municipal va voter vraisemblablement aussi 
ce soir une indemnité forfaitaire de nuisances qui est en fait une aug
mentation de salaire, et le Conseil municipal va déclarer que le règle
ment sur les nuisances n'est pas applicable aux pompiers. 

Je tiens à affirmer encore une fois que les critères adoptés aussi bien 
pour la classification que pour les nuisances sont parfaitement appli
cables aux hommes du Service du feu et que les arguments avancés 
par ceux qui soutiennent le contraire ne résistent pas à l'examen. 

En acceptant de voter l'arrêté proposé par la commission ad hoc, le 
Conseil municipal va donc admettre le principe que un ou plusieurs 
services de notre administration peuvent être traités séparément et que 
plusieurs traitements particuliers peuvent coexister au sein d'une même 
administration. Personnellement, je déplore amèrement ce retour en 
arrière et cette décision, qui va entraîner le Conseil municipal dans une 
aventure dont la Ville de Genève ne sortira vraisemblablement pas 
gagnante. Je regrette donc que ce que l'on espérait devoir être « une 
saine politique de gestion du personnel » dans le cadre d'une planifi
cation raisonnable soit devenu « une gestion politique » d'une partie du 
personnel. Je suis peut-être le seul de mon avis ce soir, et je ne souhaite 
qu'une chose, c'est que l'avenir vous donne raison et me donne tort, car 
cet avenir, personnellement, je le prévois assez sombre. 
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J'ai dit ce que j'avais à dire et comme je n'ai pas l'intention de par
tager avec le Conseil municipal la responsabilité qu'il va prendre ce soir, 
je m'abstiendrai de prendre la parole dans la suite de la discussion. 

M. André Clerc, président de la commission ad hoc (S). Monsieur le 
président, je demande que mon collègue Knechtli, qui a demandé la 
parole avant moi, puisse disposer de son temps de parole. 

Le président. Il en sera ainsi. Monsieur le conseiller municipal, vous 
avez la parole. 

M. Albert Knechtli (S). Le groupe socialiste se félicite de la mise sur 
pied d'une partie du statut concernant les indemnités de nuisances. 
Toutefois, je voudrais faire une petite remarque. 

Je pensais qu'à la commission on avait décidé de suivre la lettre du 
Poste permanent qui nous demandait de supprimer la phrase « possé
dant un certificat de capacité professionnelle ». (Remarques sur les 
bancs.) Je vais expliquer pourquoi. 

On nous a dit que depuis un certain temps on n'engageait plus, au 
Poste permanent, de sapeur n'ayant pas de certificat de capacité. Je 
crois que cette petite phrase toucherait deux personnes qui sont au 
Poste permanent et qui ne sont pas au bénéfice d'un certificat ; et je 
pense que sur un problème de nuisances, qui finalement touche tout le 
monde, tous ceux qui vont au feu, je souhaiterais un amendement et 
que l'on supprime cette partie de phrase « possédant un certificat de 
capacité professionnelle ». D'autant plus que cela touche deux person
nes ; ce n'est quand même pas très très grave. 

Le président. Veuillez faire votre demande par écrit au bureau, s'il 
vous plaît. 

M. François Buchêne (L). Merci, Monsieur le président. Je m'excuse, 
(après s'être éclairci la voix) je crois que Grenoble a laissé des traces. 

A la suite des événements que vous connaissez, le groupe libéral 
avait estimé que les différents problèmes faisant l'objet des revendica
tions des sapeurs du Poste permanent devaient être étudiés si possible 
à l'abri des passions et surtout des pressions. Notre groupe avait d'ail
leurs regretté que le litige se soit politisé à outrance et qu'un conflit 
ouvert se soit finalement produit entre des fonctionnaires et le Conseil 
administratif, aboutissant même à un débrayage, ce qui est tout de 
même une mesure grave en soi. 
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Nous persistons à penser aujourd'hui que la solution de ce conflit 
aurait dû intervenir au sein de l'administration et qu'en fait, ce Conseil 
municipal a outrepassé les prérogatives qui sont les siennes en s'immis-
çant manifestement dans un domaine qui relève avant tout de l'exécutif. 

Cependant, il faut évidemment constater que les revendications qui 
nous ont été soumises n'étaient pas nouvelles. La commission ad hoc, 
qui vous présente ce soir son rapport, a pu, je crois, acquérir la con
viction que le personnel du Poste permanent était difficilement assimi
lable au reste du personnel de l'administration, vu la difficulté très par
ticulière de son travail — ainsi qu'il en est d'ailleurs déjà le cas avec 
la police par rapport à l'administration cantonale. Il fallait donc en tirer 
les conséquences logiques. 

Nous pensons dès lors qu'un nouveau statut de ce corps est indis
pensable afin de préciser une fois pour toutes ses droits et ses obliga
tions, et d'éviter ainsi de renouveler les tensions que nous avons con
nues et qui étaient en fait l'expression d'un malaise profond, qui a 
rejailli d'ailleurs sur l'ensemble de l'administration. La commission du 
personnel groupant l'ensemble des services de l'administration a d'ail
leurs précisé explicitement qu'elle n'était pas opposée, quant à elle, au 
principe même de l'élaboration d'un nouveau statut. C'est donc en con
sidération de ces faits qu'un commissaire membre de notre groupe a 
proposé à la commission ad hoc de scinder provisoirement le problème 
des indemnités et celui du nouveau statut en deux, étant bien entendu 
qu'ils ne forment qu'un tout. Mais le statut étant à l'étude, de même que 
le problème délicat de la retraite à 57 ans qui en fera lui aussi partie 
intégrante, il convenait donc de fixer la situation présente en accordant 
l'indemnité forfaitaire proposée pour l'année 1972 et éventuellement 
renouvelable pour 1973. 

La commission a fait sienne cette proposition, qui a, je crois, le 
mérite de la clarté. 

En conclusion, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, notre 
groupe votera le texte de l'arrêté proposé tout en précisant bien qu'il 
réserve sa décision finale lorsque le nouveau statut, et notamment les 
incidences financières qui en découleront, sera exactement connu. 

M. André Clerc, président de la commission ad hoc (S). En tant que 
président de la commission ad hoc qui a étudié les propositions concer
nant le Service du feu, j'aimerais faire les remarques suivantes. 

Dernièrement, le président de la Confédération a, dans un discours 
assez retentissant, dit qu'il valait mieux encourir les reproches de ses 
contemporains que de subir le jugement de l'histoire, et il semble que 
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M. Raisin, ce soir, a choisi cette voie, et on ne peut que l'en féliciter, 
puisque c'est une voie sans doute courageuse. 

C'est sur le fond de ce problème que j'aimerais m'expliquer. On vient 
de dire que les pompiers ont débrayé, pour employer l'expression con
sacrée, techniquement à la suite de longues tractations qui non seule
ment n'aboutissaient pas mais qui ne semblaient même pas s'amorcer, 
et que finalement ils ont saisi le moyen que l'on connaît pour attirer 
l'attention sur leurs revendications. Et où je voudrais répondre à 
M. Raisin, c'est que la commission a été parfaitement consciente de la 
gravité et de l'importance des décisions qu'elle pourrait prendre et des 
propositions qu'elle aurait à faire au Conseil municipal ; et à aucun 
moment, nous n'avons pensé et voulu ou tenté de remettre en question 
l'énorme travail, le travail sérieux, le travail nécessaire, le travail 
reconnu opéré par les commissions dans le cadre de l'étude menée par 
la Sora. 

Je pense qu'il est abusif de dire qu'une partie du personnel de 
l'administration municipale n'est pas d'accord ou ne suit pas les conclu
sions de la commission ad hoc. Je veux vous donner ici lecture d'une 
lettre de la commission du personnel de la Ville de Genève datée du 
7 juillet, lettre que cette commission m'a adressée : 

Monsieur André Clerc, président 
de la commission d'examen du nouveau 
statut du personnel du Service du feu. 

Monsieur le président, 

La commission du personnel, qui a siégé en séance extraordinaire le 
jeudi 6 courant, a pris les décisions suivantes à l'unanimité des 9 mem
bres présents : 

1. La commission du personnel est favorable au principe d'un statut 
spécial du Service du feu, mais sans préjuger du contenu de ce statut, 
dont elle n'a pas eu connaissance. 

2. La commission du personnel accepte l'étude de la mise à la retraite 
des sapeurs-pompiers à 57 ans, à condition que ceux-ci participent 
financièrement à l'excédent des dépenses. 

3. La commission du personnel a désigné les personnes suivantes pour 
faire partie de la commission que vous présidez, soit M. Bovy, M. Jean 
Cavalieri et M. Marcel Mayou. 

Cette lettre dit clairement que les représentants du personnel ont 
parfaitement compris non seulement l'opportunité mais la nécessité de 
prévoir pour le Service du feu un statut spécial, et dans le fond, la com-
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mission n'a jamais discuté d'une revalorisation quelconque du personnel 
du Service du feu. Simplement, elle a pris en considération le problème 
des nuisances qui est particulier, il faut bien l'admettre, et qui est spé
cifique au personnel du Service du feu. 

Il y a les nuisances applicables aux jardiniers qui doivent grimper 
sur les arbres, il y a les nuisances applicables aux mécaniciens qui doi
vent subir les vapeurs d'essence, il y a les nuisances applicables au 
personnel des cimetières qui fait un travail désagréable. On dut cons
tater que dans le fond le personnel du feu réunissait toutes ces nui
sances, qu'il fallait en quelque sorte les additionner et qu'encore on 
n'arrivait pas au bout du compte puisque, par la force des choses, le 
personnel du feu est confronté à toutes ces nuisances plus celles qui lui 
sont spécifiques, à savoir le danger réel, le danger potentiel qui est 
attaché à cette profession. 

Par conséquent, il a semblé tout naturel à la commission de suivre 
sur ce point le personnel du Service du feu, et lorsque je dis que la com
mission a suivi le personnel, ou plutôt les demandes du personnel du 
Service du feu, je m'exprime mal, parce que, aussi bien le commandant 
du Service du feu, qui ne saurait être suspecté de démagogie à l'égard 
de son personnel, que le conseiller administratif délégué au Service du 
feu, ont invité la commission à prendre en considération cette demande. 
Et par conséquent, je ne pense pas que la commission propose à ce 
Conseil municipal quelque chose de démagogique, quelque chose d'exces
sif ou simplement quelque chose qui ne serait pas souhaitable. C'est 
pourquoi, Mesdames et Messieurs les conseillers, je crois que l'on peut, 
sous réserve de l'amendement que vient de présenter M. Knechtli, parce 
que cet amendement est en quelque sorte une rectification à ce qui avait 
toujours été convenu (et il est vrai que depuis quelques années il n'y a 
plus de pompiers engagés qui ne possèdent pas de certificat de capacité), 
je pense que, sous réserve de cet amendement, le Conseil municipal peut, 
en toute honnêteté, accepter de voter l'arrêté en question. 

M. Dominique Ducret (DC). J'ai écouté avec beaucoup d'attention les 
remarques de M. le président Raisin tout à l'heure, et en dehors du 
climat passionnel qui entourait les débats de ce Conseil au printemps 
dernier, nous pouvons comprendre sa prise de position. Toutefois, si 
nous ne mettons pas en doute le sérieux et l'objectivité de la commis
sion de reclassification, et là je rejoins ce qu'a dit tout à l'heure M. Clerc, 
c'est avec tout autant de sérieux et d'objectivité que la commission ad hoc 
a effectué ses travaux et a conclu à l'arrêté qui nous est proposé ce soir. 

En effet, il est apparu que les membres du personnel du Poste per
manent ne pouvaient pas être mis sur le même pied d'égalité que les 
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autres fonctionnaires, ce pour toutes les raisons qui ont été exposées 
tant lors de la présentation de la proposition que ce soir. 

Le statut des employés du Poste permanent est en effet difficilement 
assimilable à celui des autres employés de l'administration, et c'est la 
raison pour laquelle nous en sommes venus à proposer de sortir ces 
employés de l'ensemble de l'administration municipale, et à l'instigation 
de notre collègue M. Berdoz, de prévoir pour le Poste permanent un 
statut particulier. 

J'aimerais toutefois relever et préciser ceci. L'arrêté qui nous est pro
posé ce soir n'est que transitoire. Il n'est pas question que, d'année en 
année, Ton vote les indemnités telles qu'elles nous sont proposées pour 
l'année 1972. Nous demandons en conséquence que le Conseil adminis
tratif fasse diligence et mette tout en œuvre pour que le statut qui lui 
est demandé soit élaboré dans les meilleurs délais. Nous le savons, on 
nous l'a dit au sein de la commission ad hoc, il faudra du temps pour 
mettre sur pied un tel statut, ceci n'ira pas sans certaines difficultés. 

Mais nous sommes persuadés qu'avec un peu de bonne volonté — les 
membres de la commission en ont montré beaucoup — qu'avec un peu de 
bonne volonté, disais-je, le Conseil administratif saura nous présenter 
très rapidement son projet pour nous permettre d'en discuter dans le 
cours du printemps 1973. 

Il ne sera plus alors question d'indemnités car, en effet, la distinc
tion à laquelle il est procédé entre les divers services municipaux pour 
tenir compte de la diversification des risques encourus n'aura plus sa 
raison d'être, et les indemnités dites de « nuisances », dont bénéficient les 
employés du Poste permanent, pourront, de ce fait, être intégrées dans 
le traitement de base qui sera l'objet alors d'un réajustement. 

En résumé, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, le groupe 
démocrate-chrétien votera l'arrêté qui nous est présenté ce soir. 

M. Jean Olivet (R). Notre groupe peut comprendre les réactions de 
M. le conseiller administratif Raisin. En effet, nous sommes de culture 
française, par là même cartésiens, et sa réaction est extrêmement nor
male. Mais si l'on peut comprendre que l'on recherche une méthode 
applicable d'une façon générale dans le cadre de l'administration, il ne 
faudrait pas non plus que cette méthode devienne rigidité, et c'est peut-
être là où les cultures germanique et anglo-saxonne, faisant preuve de 
plus de pragmatisme, sont plus souples que nous. En l'occurrence, on 
constate que dans toutes les grandes administrations qui englobent une 
série de professions tellement diverses, on est obligé d'avoir certains 
statuts spéciaux. C'est le cas, par exemple, de la police dans l'admi-
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nistration cantonale, c'est sauf erreur le cas des gardes-frontières dans 
l'administration fédérale, et là il y a plus encore d'exceptions. Et on 
peut considérer que le Service du feu entre dans ce cadre dans l'admi
nistration municipale, sinon il faudrait faire un cadre si large qu'il ne 
voudrait plus rien dire. On est donc bien obligé de faire un statut spé
cial. Mais ces choses ont été dites d'une façon excellente tant par M. le 
président que par M. le rapporteur de la commission et je ne voudrais 
pas m'y étendre. 

En revanche, j'aimerais revenir sur la proposition de notre collè
gue M. le conseiller municipal Knechtli, qui me cause une certaine 
inquiétude. En effet, j 'ai longtemps fait partie de la commission consul
tative de la formation professionnelle et je constate qu'il y a en tout cas 
unanimité, tant du côté des syndicats que du côté des associations patro
nales, pour chercher à pousser la formation professionnelle. 

Et là, je suis un peu inquiet que pour un cas d'espèce de deux per
sonnes on vienne à changer ce texte. Je verrais pour ma part plutôt 
ceci — le cas a été soulevé, et il y a toujours des cas d'espèce — si véri
tablement il y a parmi le corps des sapeurs-pompiers deux pompiers 
qui, pour des raisons que j'ignore et qu'il n'est pas nécessaire de connaî
tre, n'ont pas de certificat mais qui accomplissent les travaux essentiels, 
je pense qu'il appartient au Conseil administratif d'accorder les nui
sances, puisqu'ils y auraient droit exactement au même titre que les 
autres. Il ne faut pas s'arrêter à ces questions-là, d'autant que tout à 
l'heure notre collègue M* Dominique Ducret a souligné qu'il s'agit en 
définitive d'un texte provisoire, valable jusqu'à la fin de l'année et 
éventuellement l'année prochaine si le statut n'a pas paru. Et c'est dans 
le cadre du statut en définitive que ce cas devrait être traité. Mais j 'au
rais peur que supprimer ce certificat de capacité soit une incitation 
à y renoncer et je crois que ce serait contraire à tout l'effort qui a été 
marqué, tant sur le plan des travailleurs que sur le plan des patrons, 
pour essayer d'améliorer justement la formation professionnelle. Je crois 
que sur le plan psychologique il y aurait là un certain danger. 

Alors je me contenterai, pour ma part, plutôt d'une déclaration du 
Conseil administratif disant que le cas de ces deux personnes sera à exa
miner en toute objectivité. Sinon, je proposerai, si on ne peut pas se 
mettre d'accord sur ce point, une variante en mettant simplement : « et 
possédant, dans la règle, un certificat de capacité ». Ceci pour éviter de 
revenir sur ce point. 

M. Albert Knechtli (SJ. Ce que dit M. Olivet est très juste, mais il se 
passe une chose, c'est que les deux pompiers qui ne sont pas au béné
fice d'un certificat ont été engagés avant qu'il soit obligatoire. Mais dès 
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le départ ils ont subi les nuisances, ils vont continuer à les subir et ils 
n'auront pas l'avantage des autres personnes. Je pense que ce n'est pas 
juste. 

D'autre part, je crois qu'on n'engage plus de sapeurs sans certificat 
fédéral. Cela fait partie, je suppose, du règlement du Poste permanent. 
Donc le problème ne peut plus se poser si ce n'est que pour ces deux 
personnes. 

M. André Hediger (T). Notre groupe ce soir votera donc cet arrêté. 
Nous devons rappeler brièvement — beaucoup de conseillers l'ont fait 
avant moi — qu'en commission le travail a été long, même assez long. 
Certains se sont plu à un moment donné à faire traîner la discussion et 
surtout à vouloir déboucher sur une position. Il est malheureux qu'une 
telle situation se crée dans les commissions. Les commissions sont tou
jours tendues, mais avec le temps, nous sommes arrivés à déboucher sur 
cet arrêté. 

Sans vouloir allonger, je voudrais quand même être inquiet à la 
suite de la déclaration de M. Raisin tout à l'heure. M. Raisin a dit qu'il 
ne prendrait pas la parole ce soir. Ceci se conçoit pour ne pas augmenter 
le volume du Mémorial, comme le demandait M. Buensod. Mais je suis 
inquiet surtout dans le sens de savoir si, à l'avenir, le Conseil adminis
tratif établira le statut du personnel, parce qu'il me semble, Monsieur 
Raisin, avec l'état d'esprit qui vous anime, que je vois un danger quant 
à l'étude de ce statut. Là aussi on risque de faire traîner en longueur 
l'étude de ce statut au point qu'il n'arrivera jamais à la commission. 
Alors je pense — on vous pardonnera si vous le faites — que vous pou
vez reprendre la parole et nous rassurer que, dans un bref délai, nous 
aurons ce statut et que nous pourrons l'étudier rapidement, parce que 
cet arrêté est seulement un arrêté transitoire. 

Le président. Monsieur le conseiller municipal Jean Olivet, maintenez-
vous votre souhait d'amendement de tout à l'heure ? 

M. Jean Olivet (R). Oui, Monsieur le président, parce que je trouve 
que c'est dangereux de supprimer ce terme. Je préférerai peut-être, 
dans ce cas-là — car à la suite des explications données par mon col
lègue il semble qu'il ne s'agit que de deux cas d'espèce — de mettre sim
plement « dans la règle » et cela permet de terminer l'affaire. 

M. François Duchêne (L). Sur ce point, je pense qu'effectivement 
M. Olivet a raison d'insister, mais c'est une question qu'on aurait peut-
être dû poser en commission plutôt que de la poser en séance plénière, 
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je m'en excuse. Le conseiller administratif délégué peut-il nous dire si, 
dans les règlements ou contrats d'engagement, on insiste sur le certi
ficat de capacité professionnelle, tel que cela figure dans l'arrêté ? 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Je voudrais revenir sur ce 
qui, en fait, pourrait constituer une injustice. C'est sur ce que disait 
tout à l'heure mon collègue M. Raisin. 

A entendre M. Raisin, on pourrait croire que, en fait, c'est « la faute 
aux pompiers » si ça va mal, c'est « la faute aux pompiers » si demain 
ça ira mal. Il nous a dit que l'analyse de la fonction a été faite pour 
l'ensemble du personnel de la Ville de Genève, que 90"°/o du personnel 
avait compris et qu'un 10 fl/o du personnel n'avait pas compris, ou n'avait 
pas voulu comprendre, ce qui voudrait dire que ce sont les mauvais. 
Je ne peux pas accepter ce clivage et je ne pense pas que ce soit 
juste, parce que les hommes du Poste permanent sont aussi bons fonc
tionnaires, aussi bons employés que les autres fonctionnaires de la 
Ville de Genève, je tiens ici à le souligner. Ils sont aussi attachés à 
leur fonction et aussi attachés à la bonne marche du ménage muni
cipal. Ils n'entendent pas faire en sorte que leurs problèmes puis
sent remettre en question ou mettre en danger le ménage municipal 
pas plus que les autres fonctionnaires. Et je ne comprends pas qu'on 
veuille en faire une catégorie à part sur laquelle on pourra peut-être 
tirer plus facilement quand il sera nécessaire de tirer. 

C'est surtout qu'ils ne veulent pas en faire les frais. On a parlé 
d'analyse. Mais le premier résultat de l'analyse générale de la fonction 
a été de constater que dans l'administration municipale, ceux qui étaient 
sous-évalués, qui étaient sous-estimés et sous-payés étaient les profes
sions manuelles. Et pas seulement depuis le moment où l'analyse a été 
faite, mais depuis bien des années auparavant. On les a rétablies, oui, 
mais on ne les a pas rétablies avec un effet rétroactif au moment où on 
a constaté qu'ils étaient sous-payés. 

Or, les hommes du Poste permanent, pour la plupart, je dirais même 
pour la quasi-totalité, sont des ouvriers manuels qui ont également souf
fert du fait de cette différence de situation. 

On a stigmatisé la pression exercée par les hommes du Poste per
manent. Je pense qu'ils n'avaient pas d'autre possibilité et qu'ils ont été 
acculés à cette situation. Ne croyez pas, Messieurs les conseillers muni
cipaux, qu'il est si facile que cela de faire grève. Et ne croyez pas qu'on 
la déclenche de gaieté de cœur. Ne pensez pas, comme beaucoup, qu'il 
suffit d'appuyer sur un bouton pour déclencher une grève. Je vous sug
gère d'essayer et vous verrez, et vous me direz où vous trouvez le 
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bouton. Ce n'est pas si simple. Et je vous assure qu'un travailleur qui 
fait grève le fait parce qu'il y est contraint. 

En l'occurrence, je crois que cela provient d'une série de maladresses. 
Si l'on n'avait pas tergiversé devant les propositions faites, les requêtes... 

M. François Berdoz. Qui c'est « on » ? 

M. Roger Dafflon. Vous le savez mieux que moi, Monsieur Berdoz. 
N'essayez pas de vous distinguer dans ce débat, parce que vous en sup
portez la responsabilité. 

Il n'est pas juste de dire qu'ils aient exercé une pression. Si on avait 
étudié et tenu compte avant de leurs revendications, on n'aurait assuré
ment pas eu de grève du personnel à enregistrer. Voilà ce que je voulais 
dire concernant cette situation, et je tiens à préciser que l'ensemble du 
personnel de l'administration est un tout, et qu'il n'y a pas de clivage 
à faire. 

En ce qui concerne l'amendement proposé par M. le conseiller muni
cipal Albert Knechtli et la discussion qui a suivi, je crois que le Conseil 
administratif ne fera pas de différence entre les hommes du Poste per
manent, selon le vœu du Conseil municipal, même s'il y en a deux qui 
sont entrés dans le corps des sapeurs-pompiers au moment où on ne 
réclamait pas l'obligation d'être en possession d'un certificat fédéral de 
capacité. Ce n'est donc pas un problème. Je pense que le Conseil admi
nistratif ne fera pas de discrimination pour ces deux hommes. 

Pour répondre à M. Duchêne, le statut va être refait. Mais actuelle
ment, il est demandé, lorsqu'un homme s'inscrit pour le Poste permanent, 
il lui est demandé — et vous aurez prochainement l'occasion de le lire 
dans les annonces d'offres d'emploi — d'être au bénéfice d'un certificat 
fédéral de capacité. 

M. François Berdoz (R). J'ai deux remarques à faire. Je ne m'étendrai 
pas sur les propos de M. Dafflon. Comme moi, vous avez constaté qu'il 
commence sa campagne électorale... (Rires sur la gauche.) C'est un peu 
tôt, et l'endroit est mal choisi. Ce que je voulais dire... (Interruptions sur 
la gauche.) 

Deux remarques. C'est à propos de l'amendement de M. Knechtli. 
En tant que membre de la commission, je précise que, effectivement — 
et je crois que c'est M. Hediger — on a parlé de ce certificat de capa
cité. Et comme nous étions assez pressés d'arriver à une conclusion pour 
liquider, disons, le contentieux motivant la fameuse grève, dont le Conseil 
municipal n'est pas l'artisan, on a laissé de côté ce problème avec l'accord 
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de M. Hediger. C'est une solution provisoire qu'on a prise. Ne tardons 
pas à nous présenter devant le Conseil municipal avec une solution con
crète, et nous verrons cela dans le cours des discussions ultérieures. 
Ceci pour rétablir la situation exacte. Mais effectivement, on en a 
parlé ; la commission ne s'est pas prononcée, car au fond elle voulait 
achever rapidement les travaux. 

Voilà la deuxième remarque que je voulais faire. Je regrette que 
M. Hediger ait vu des machinations dans les travaux de la commission 
pour en retarder le résultat. Je crois qu'alors tous les membres de la 
commission, honnêtement, seront d'accord avec moi pour dire que nous 
avons mené nos travaux avec diligence et que personne n'a mis les 
bâtons dans les roues. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Mesdames et Messieurs, je 
vous ai dit que je n'avais pas l'intention de reprendre la parole, mais 
M. Vaney, ou je ne sais plus qui, m'a posé une question à laquelle je 
voudrais répondre. C'est une pure question de fait. La commission pari
taire que vous avez demandée a été constituée dès le mois de mai sauf 
erreur, juste après que le Conseil municipal a pris la décision que vous 
avez prise au mois d'avril ou début mai... Cette commission a été cons
tituée. Elle étudie actuellement le projet de statut spécial. Je ne fais pas 
partie de cette commission, mais j 'ai donné des instructions à ceux des 
fonctionnaires qui en font partie, notamment les fonctionnaires de l'Office 
du personnel — et je pense que c'est également l'intention des fonc
tionnaires du Poste permanent qui en font partie — de poursuivre les 
travaux dans les meilleurs délais possibles. 

Il n'est pas question pour moi de prolonger les choses. Je préférerais 
infiniment que le travail se fasse rapidement et que l'on vide cet abcès. 
Je n'ai jamais eu l'intention de faire traîner les choses, mais au con
traire je m'emploierai à les accélérer dans toute la mesure du possible 
et pour autant que le travail puisse être fait convenablement dans les 
délais demandés. 

Un autre point de fait. Si dans la proposition que mes services ont 
rédigée avec moi, on a parlé des hommes en uniforme et porteurs du 
certificat de capacité, cela provient du fait que dès la première demande 
formulée par le Poste permanent, et dans toutes les demandes qui ont 
été faites au mois d'avril de cette année, cette formule figure intégra
lement. Nous avons donc repris la formule. 

Aujourd'hui on a demandé de la part du Poste permanent de modi
fier cette formule. Je pense donc qu'ils ont changé d'opinion depuis ce 
printemps. Mais c'est là la raison pour laquelle on a porté cette formule 
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dans le projet d'arrêté. Aujourd'hui, vous pouvez l'amender si les pom
piers le demandent, ou si vous l'estimez nécessaire, mais c'est la raison 
pour laquelle on a maintenu et on a mentionné cette nécessité d'être 
porteur du certificat fédéral de capacité. 

M. Jean Olivet (R). C'est simplement pour dire qu'après la déclaration 
de M. le conseiller administratif délégué au Service du feu, M. Dafflon, 
je retire mon projet de sous-amendement. La déclaration qu'il a faite 
correspondant à la logique que je demandais moi-même. 

M. Emile Monney (L). En ce qui concerne le certificat de capacité, je 
dois vous dire que je suis un peu inquiet. Moi-même qui suis retraité 
pompier et qui ai fait des remplacements au Poste permanent, j 'a i eu 
l'occasion de voir d'excellents manœuvres du bâtiment, entrés à l'époque 
au Poste permanent, qui étaient de très bons pompiers, de très bons sol
dats du feu. 

Je crains que malgré tout, si on acceptait cela, ce mot de certificat, 
je crains tout de même qu'on lèse un bon soldat du feu. En ce qui me 
concerne, cela me ferait un peu de peine. Un soldat du feu, parce qu'il 
n'aurait pas un certificat, pourrait faire un excellent homme du feu, 
certainement aussi bien que la personne qui a un certificat à tout casser 
et qui dans l'action ne fera pas ce que fait le manœuvre qui peut ren
trer. Parce que dans le fond, on les recrute où ? On les recrute au sein 
du bataillon. Là on engage le soldat du feu, on n'engage pas que des 
professionnels. J'ai donc une certaine crainte et je ne voudrais pas non 
plus qu'un excellent manœuvre qui devient pompier soit lésé par la 
suite. 

M. Albert Knechtli (S). M. Dafflon nous a dit que le Conseil adminis
tratif s'occuperait de ces deux cas litigieux. Si on a l'assurance du 
conseiller administratif, ce que je crois, je pense qu'à ce moment-là 
l'amendement n'est plus nécessaire. 

Mais je voudrais aussi préciser que ce problème va se reposer dans 
une année, lors de l'examen du statut. Alors il faudra aussi prendre des 
dispositions, parce que je pense que ces deux personnes seront toujours 
pompiers. 

Le président. Si je comprends, Monsieur le conseiller municipal, vous 
retirez votre amendement ? 

(Signe d'assentiment de la part de M. Knechtli-) 
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M. Roger Dafflon, conseiller administratif. J'aimerais vous rassurer. 
Les deux hommes dont vous parlez ne sont pas entrés au Poste perma
nent récemment. En fait, ils fonctionnent comme des sapeurs et depuis 
longtemps. Ils exercent leur profession à plein temps, si je peux employer 
cette expression. Je vous l'ai dit, le Conseil administratif n'entend pas 
faire une discrimination à l'égard de ces deux hommes. Ils sont entrés 
avec un statut particulier, ce n'est pas le moment d'en discuter. On en 
discutera au moment de l'établissement du nouveau statut pour voir 
comment résoudre le problème. 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté est accepté dans son 
ensemble et à l'unanimité. 

Il est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu la motion adoptée le 25 avril 1972, 

vu l'article 45 de la loi sur l'administration des communes du 3 juillet 
1954, 

arrête : 

Article premier. — En dérogation aux articles 2 et 24 du statut du 
personnel de l'Administration municipale, le règlement édicté par le 
Conseil administratif concernant l'indemnisation des nuisances n'est pas 
applicable aux fonctionnaires du Poste permanent en uniforme et possé
dant un certificat de capacité professionnelle. 

Art 2. — Ces fonctionnaires reçoivent, pour l'année 1972, en lieu et 
place des indemnités de nuisances, une indemnité forfaitaire uniforme de 
2 520 francs, payable à raison de 210 francs par mois. 

Art. 3. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit supplémen
taire de 120 000 francs à celui existant au chapitre 4660 « Poste perma
nent », sous n« 680 « Indemnités diverses ». 

Art 4. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'art. 3 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au 
nom de la Ville de Genève à concurrence de 120 000 francs. 

Art 5. — Cette dépense sera portée au compte rendu de l'exercice 
1972. 
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7. Proposition du Conseil administratif en vue de la modification 
de l'article 43 du statut du personnel de la Ville de Genève 
(N° 88). 

L'article 43 du statut fixe les traitements de base du personnel de 
notre administration. 

Actuellement, la rétribution totale se compose : 

1. du traitement de base fixé par le statut ; 

2. d'un complément de ce traitement de base sous la forme d'allocation 
« provisionnelle ». L'arrêté voté par le Conseil municipal en date du 
18 décembre 1969 a fixé le montant de cette allocation, à partir du 
1er janvier 1971, au 9 '%> du traitement statutaire, mais au minimum 
à Fr. 2 520,— par an. 

Il était prévu que cette mesure provisionnelle devait prendre fin 
dès l'entrée en vigueur du nouveau statut du personnel de la Ville de 
Genève. Cette opération a dû, toutefois, être différée au Ie*- janvier 
1973, la Ville de Genève ayant attendu que le statut du personnel des 
Services industriels soit entré en vigueur ; 

3. d'une allocation de vie chère, dont le taux est adapté chaque année 
dès le l*r janvier à l'indice genevois des prix à la consommation 
du mois d'octobre de l'année précédente conformément à l'arrêté du 
Conseil municipal du 18 décembre 1969 relatif aux allocations versées 
au personnel de la Ville de Genève. 

Actuellement, le traitement de base correspond à l'indice des prix à la 
consommation de 108,5. L'allocation de vie chère a été provisoirement 
fixée, pour 1972, à 13^/0 du traitement de base, mais, du fait de l'aug
mentation de l'indice des prix, atteindra vraisemblablement en fin 
d'année 18,5 à 19 °/o, la différence étant versée en complément au mois 
de décembre. 

Pour 1973, le taux de l'allocation de vie chère a été budgété à 25*/o 
en tenant compte de ce complément de fin d'année. 

L'écart entre le traitement de base et la rétribution totale (traitement 
de base + allocation provisionnelle + allocation de vie chère) ne cesse 
donc de s'accroître et devient trop important. Pour remédier à cette 
situation, une commission, réunissant les représentants des Offices du 
personnel des Services industriels et de la Ville de Genève en accord 
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avec les actuaires de notre Caisse de pension et le Comité de gestion de 
ladite Caisse, a été chargée de l'étude de ce problème. Elle est arrivée 
à la conclusion qu'il fallait prévoir non seulement l'intégration du trai
tement de base complémentaire versé sous forme d'allocation provi
sionnelle, qui doit disparaître avec l'entrée en vigueur des nouveaux 
statuts du personnel, mais également celle de l'allocation de vie chère 
de 13*/o. 

Avec l'intégration de cette allocation de vie chère 1972 au traitement 
de base complété, on atteint une échelle indexée à 122,6 au lieu de 108,5. 

Cette proposition a été adoptée par les deux administrations précitées, 
notamment par le Conseil administratif dans sa séance du 26 juin 1972. 

Il en résultera une nouvelle échelle des traitements correspondant à 
cette intégration étant entendu que l'allocation de vie chère sera dimi
nuée en proportion. 

De ce fait, les traitements réels versés aux fonctionnaires ne seront 
pratiquement pas modifiés et n'entraîneront aucune dépense supplé
mentaire. 

L'Etat de Genève envisage de prendre la même mesure au début de 
l'an prochain, avec effet rétroactif au 1er janvier 1973. 

D'autre part, il devient indispensable d'intégrer, chaque année, dans 
l'échelle des traitements l'allocation de vie chère accordée Tannée pré
cédente. Cette technique est déjà pratiquée à l'heure actuelle par des 
corporations de droit public importantes, telles que la Confédération et 
la Ville de Zurich. Ainsi, l'échelle des traitements s'adapte automatique
ment à la situation économique réelle et permet de supprimer les trop 
grands écarts entre le traitement de base statutaire et la rétribution 
effective versée. 

Parallèlement à cette adaptation, la commission technique de la 
Caisse d'assurance du personnel de la Ville et des Services industriels 
de Genève achève de mettre au point un projet de nouvelles dispositions 
qui aura, pour l'avenir, le mérite de faciliter le calcul des contributions 
et des rentes de la Caisse d'assurance du personnel. 

Toutefois, cette intégration provoquera une charge financière nou
velle de l'administration à l'égard de la Caisse d'assurance, dont l'impor
tance exacte ne sera connue que lorsque la commission technique aura 
terminé l'étude des différents problèmes posés par l'entrée en vigueur, 
le 1er janvier 1973, de la 8e révision de l'AVS. 

* * 
Au vu des explications qui précèdent, nous vous recommandons, 

Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'adopter le pro
jet d'arrêté suivant : 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, sur proposition du Conseil administratif, arrête : 

Article premier. — L'article 43 du statut du personnel de la Ville de 
Genève devient : 

a) Le traitement annuel des fonctionnaires, adapté à l'indice 122,6, est 
fixé conformément à l'échelle suivante : 

Catégorie Minimum Maximum Annuités 
1 16 000 19 300 550 Traitements 
2 16 260 20 100 640 et salaires 
3 16 780 21 100 720 de base 
4 17 280 22 200 820 
5 18 580 23 500 820 
6 19 400 24 800 900 
7 20 900 26 300 900 
8 21800 27 800 1000 

9 23 500 29 500 1000 

10 24 560 31 100 1090 

11 26 400 33 000 1100 

12 27 380 35 000 1270 

13 29 400 37 200 1300 

14 30 480 39 600 1520 

15 32 760 42 000 1540 

16 33 980 44 600 1770 
17 36 680 47 300 1770 

18 38 480 50 300 1970 

19 40 480 53 500 2 170 
20 43 680 56 700 2 170 
21 46 180 60 400 2 370 
22 48 680 64 100 2 570 
23 51 180 67 800 2 770 
24 53 800 71500 2 950 

b) Sans changement. 

Art. 2. — L'arrêté du Conseil municipal du 25 juin 1968, modifié à 
plusieurs reprises et accordant une allocation provisionnelle, est abrogé 
en ce qui concerne le personnel municipal. 

Pour les magistrats de la Ville de Genève, le taux de cette allocation 
est fixé à 12%, dès le 1er janvier 1973. 

Art. 3. — Au 31 décembre de chaque année, l'allocation de vie chère, 
calculée conformément à l'art. 3, al. 1 de l'arrêté du Conseil municipal 
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du 18 décembre 1969, est intégrée au traitement pour former le nouveau 
traitement de base statutaire de Tannée suivante. 

Art 4. — L'art. 2 de l'arrêté du Conseil municipal du 18 décembre 
1969 est modifié en ce qui concerne les fonctionnaires municipaux ; 
l'indice prévu de 108,5 est remplacé par celui de 122,6. 

Pour les magistrats de la Ville de Genève, l'indice reste fixé à 108,5. 

Art. 5. — Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1973. 

M. Pierre Raisin» conseiller administratif. Dans le cadre de cette ratio
nalisation et de cette planification de la Ville, nous vous demandons 
d'accepter de procéder à l'intégration au 31 décembre de cette année, 
c'est-à-dire dès le 1er janvier prochain, d'une part de l'allocation pro
visionnelle de 9!0/o qui avait été votée il y a trois ans par votre Conseil 
dans l'attente de la fin des travaux de reclassification et de revalori
sation. 

Il était entendu à l'époque, cela figurait dans le Mémorial et, je le 
crois bien, dans les propositions et rapports de l'époque, qu'il s'agissait 
d'une allocation provisoire de 5®/o, puis 7'% et enfin 9'%, qui devrait 
entrer ensuite dans le salaire de base, le traitement de base des fonc
tionnaires. Donc aujourd'hui, comme cela avait été prévu, nous vous 
demandons de procéder à cette intégration. 

D'autre part, un autre phénomène existe depuis de nombreuses 
années, c'est que tous les deux ou trois ans nous procédons à l'intégra
tion dans le salaire de l'allocation de vie chère, pour éviter qu'il y ait 
une disproportion et une marge considérable entre le traitement de base 
et la rémunération que touche effectivement le fonctionnaire. 

Nous procédons donc, cette année, comme on l'a fait il y a trois ans 
et il y a cinq ans sauf erreur, à l'intégration dans le traitement de base 
de cette allocation de vie chère. Et alors, comme il y a deux intégrations, 
nous procédons en deux temps ; c'est-à-dire que l'on intègre le 9 % 
d'allocation provisionnelle et on arrive donc à un 109'°/o (qu'on réduit à 
100) et à ce moment-là on applique l'intégration du 13 ̂ /o d'allocation de 
vie chère à ce 109 l0/o. On aurait pu dire que cela fait 109 plus 13, mais 
on intègre le 109 et ensuite le 13°/o du 109 •/•. 

On arrive ainsi à la détermination de la nouvelle échelle des trai
tements qui figure à la page 3 de la proposition et qui n'est en fait que 
la traduction en traitement de base de ce qu'auraient touché les fonc
tionnaires si l'on avait maintenu les deux allocations telles qu'elles 
existent actuellement. 
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Il est bien entendu qu'il restera, en fin d'année, à procéder, comme 
chaque année, à l'ajustement de l'allocation de vie chère pour l'adapter 
au taux du coût de la vie à fin octobre, et que cette adaptation ne sera 
pas intégrée cette année, mais constituera la part de l'allocation de vie 
chère depuis le 1er janvier. Et ainsi, à la fin de l'année 1973, nous vous 
demanderons de nous autoriser chaque année (et en 1973 pour la pre
mière fois) à intégrer à nouveau l'allocation provisionnelle sans avoir 
besoin systématiquement de vous proposer une nouvelle échelle de trai
tements, ce qui complique les choses. On en arrive donc au principe de 
l'échelle mobile dans laquelle on intègre chaque année l'allocation de 
vie chère. 

Voilà les principaux éléments de cette proposition dont je demande 
qu'elle soit renvoyée à la commission des finances, à laquelle nous don
nerons bien entendu tous les renseignements complémentaires qu'elle 
pourra encore demander. 

Le projet est renvoyé à la commission des finances. 

8. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 5 000 000 de francs destiné à couvrir la part 
de la Ville de Genève dans les frais d'étude du projet du 
plan d'aménagement du quartier des Grottes (N° 87). 

A. Introduction 

1. Remarques préliminaires 

Le 21 décembre 1968, le Grand Conseil a approuvé les projets de loi 
suivants, relatifs à l'étude de l'aménagement du quartier des Grottes : 
1. Loi dérogeant à la loi sur l'extension des voies de communication 

et l'aménagement des quartiers ou localités du 9 mars 1929. 
2. Loi sur la Fondation pour l'aménagement du quartier des Grottes 

(FAG). 
3. Loi concernant l'ouverture d'un crédit relatif à l'aménagement du 

quartier des Grottes (cf. à ce sujet le Mémorial p. 3716 et ss., pro
jet p. 1346, 1347 et 1355, 1968). 

Pour sa part, le 27 mars 1969, le Conseil municipal de la Ville de 
Genève approuvait un arrêté ouvrant un crédit d'un million de francs 
au Conseil administratif, destiné à couvrir les frais des études préli
minaires de l'aménagement du quartier des Grottes (Mémorial p. 2439 
et ss., proposition p. 310, 1968). 
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Au mois de mai 1969, les membres du conseil de la fondation étaient 
désignés par le Grand Conseil, le Conseil municipal de la Ville de 
Genève, le Conseil d'Etat et le Conseil administratif de la Ville de 
Genève. 

Le conseil de la FAG approuva au cours de sa première séance, le 
25 juin 1969, un programme de travail préliminaire de la fondation, qui 
entra effectivement en activité au début de 1970, après que l'Etat et la 
Ville de Genève lui eurent confié, le 15 décembre 1969, un premier 
mandat. 

2. Bases de l'activité de la Fondation 

En liaison avec l'étude d'aménagement de l'alvéole Rhône-Lac les 
tâches essentielles de la Fondation ont consisté à : 

— Etudier l'avant-projet d'aménagement 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, conformément aux directives con
tenues dans l'exposé des motifs du Conseil d'Etat à l'appui des projets 
de loi qui ont fait l'objet des délibérations du Grand Conseil le 21 
décembre 1968 et du Conseil municipal, le 27 mars 1969. 

— Consulter tous les milieux intéressés à l'aménagement du quartier. 

— Informer le public en général, ainsi que les propriétaires et locataires 
des immeubles situés dans le quartier. 

— Etudier le remembrement foncier lié à l'exécution de l'aménagement 
du quartier. 

— Entreprendre toutes enquêtes et analyses en vue d'établir, le moment 
venu, le programme de relogement des habitants et des entreprises. 

B. Travaux et propositions de la Fondation 

1. Déroulement du travail 

Le 24 février 1970, le conseil de la fondation décidait de confier l'ana
lyse et l'étude objet du mandat précité à un groupe d'architectes, 
urbanistes et ingénieurs formé de MM. Bourquin & Stencek, Bugna, 
Honegger frères-Schmitt & Cie, Naïmi, Perreten et Milleret, Rigot et 
Rieben, Société générale pour l'industrie, Steinmann, Tremblet, Wal-
tenspuhl, qui s'est assuré par la suite la collaboration de MM. Bassand, 
sociologue, et Stryjenski, acousticien. 
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Ce groupe, composant le bureau d'étude de la fondation (BEFAG), 
s'est mis au travail immédiatement et a exécuté son mandat dans le délai 
prévu (30 juin 1971). Son rapport final et ses conclusions ont pu, en 
effet, être approuvés par le conseil de la fondation le 18 juin 1971. Ils 
constituent l'essentiel du premier compte rendu sur l'étude de l'aména
gement du quartier des Grottes, dont les deux volumes — textes et plan
ches — ont été remis à votre Conseil municipal au cours de la séance 
d'information du 7 mars 1972. 

2. Propositions résultant de la première phase d'étude 

2.1. 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 
réparties 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 la construction de 
logements pour 15 500 habitants, dont 11 700 dans la partie à rénover 
totalement (actuellement 3 600 habitants). 

Le quartier comprendrait en outre 11 300 emplois au total. 

Les principes d'aménagement retenus — voies de circulation inter
nes, parcs de stationnement pour automobiles au-dessous d'une 
succession de terrasses réservées aux piétons, aux activités, aux 
équipements socio-culturels — excluent à l'intérieur du quartier 
toute circulation automobile au niveau des piétons. 

Ils réservent au maximum des surfaces vertes soit au niveau du 
terrain naturel, soit sur les terrasses, par l'aménagement de jardins. 

2.2. Circulation 

a) Voie express urbaine 

La liaison 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 : 

— les transports publics, sans limitation, 

— les parcs de stationnement publics, 

— enfin, l'évacuation du centre ville et le transit. 
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La liaison Sous-Terre-Montbrillant jouera ainsi un rôle complexe, 
sa fonction évoluant et se simplifiant dans le temps. 

b) Voies prioritaires 

Au contraire de celle de la voie express, la fonction des voies 
prioritaires 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 descen
dant, le sens montant de la rue Voltaire étant complété par le sens 
descendant de la rue des Charmilles. 

Deux voies en site propre, une dans chaque sens, sont réservées aux 
transports publics sur les rues de la Servette et du Grand-Pré. 

c) 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-Montbri liant 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 pri
vés et livraisons. 

2.3. Parc des Cropettes 

Le parc des Cropettes est maintenu et étendu au nord de la rue 
Baulacre à une surface de 25 000 m2 environ. 

2.4. Relogetnent 

La possibilité d'être relogés sur place doit être donnée aux habi
tants du quartier. 

Il faut, en e£fet, éviter que l'opération de rénovation projetée aux 
Grottes ait pour conséquence de déplacer les taudis existants et de 
repousser une partie des habitants dans d'autres quartiers tout aussi 
vétustés. 

Le choix de cette option implique, étant donné la situation écono
mique et l'âge d'une grande partie des intéressés, l'adoption de 
mesures d'aide exceptionnelles. 
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Le problème posé par le relogement des ouvriers étrangers, sai
sonniers pour la plupart, devra faire l'objet d'une étude particu
lière. 

Enfin, la réinstallation des entreprises dont l'activité est compatible 
avec l'habitation devra être assurée dans le quartier même ou à 
proximité immédiate. Sauf cas exceptionnels, toute réinstallation 
provisoire devra être évitée. 

2.5. 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 cons
tituer 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. 

C. 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 : 

— 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. 

— approuvé en particulier les options suivantes : 

a) les fonctions prévues pour le quartier, 

b) les principes définis pour les circulations, 

c) la réservation d'espaces verts, 

d) le principe du relogement sur place, 

— décidé de confier en commun à la FAG un mandat pour la deuxième 
phase de l'étude d'aménagement, 

— accepté, enfin, la création pour la FAG d'une administration auto
nome de FIPA. 

Ces décisions sont à la base de la demande de crédit qui vous est 
soumise. 
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D. Contenu du mandat à la Fondation pour l'aménagement du quartier 
des Grottes (FAG) 

Ce mandat, dont le projet a été approuvé en principe par le Conseil 
d'Etat, le Conseil administratif de la Ville de Genève et le conseil de 
la FAG, contient les principales directives suivantes : 

a) Etudier un projet de plan d'aménagement du quartier des Grottes, 
d'une partie des quartiers des Délices, de la Prairie, des Cropettes 
et de Montbrillant, dans les limites du périmètre défini par le plan 
n» 26.021-52 dressé par le Département des travaux publics le 
7 mars 1968, comprenant les prestations définies par la norme SIA 
n* 110, article 20, lettres c et d, notamment : 

— le tracé des voies de communication projetées et les modifications 
à apporter aux voies existantes, 

•— l'implantation, le gabarit et la destination des bâtiments à cons
truire, 

— 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. 
Le projet de plan d'aménagement tiendra compte des conclusions du 
premier compte rendu sur l'étude d'aménagement du quartier des 
Grottes daté d'octobre 1971, approuvé par le Conseil d'Etat et le 
Conseil administratif de la Ville de Genève le 31 janvier 1972. 

b) Etudier parallèlement le projet définitif et le devis de l'ensemble 
des infrastructures des quartiers précités, selon la norme SIA 
no 103, article 19.41 c, ainsi que, pour certains ouvrages, l'avant-
projet des structures porteuses : 

— voie express urbaine Sous-Terre-Montbrillant, 
— voies prioritaires rue de la Servette, entre la rue Carteret et le 

boulevard James-Fazy, rue du Grand-Pré, y compris la liaison 
rue des Alpes, rue de Montbrillant, jusqu'à la rue Carteret, 

— voies secondaires et de desserte, 
— réseau d'assainissement, 
— galerie technique, 
— parcs de stationnement pour automobiles. 
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c) Entreprendre toutes études, recherches, et faire toutes propositions 
en vue d'assurer dans les meilleurs délais la réalisation de l'amé
nagement projeté du quartier. 

d) Etudier les problèmes posés par l'évacuation et le relogement des 
habitants, commerçants, industriels et artisans établis dans les 
parties des quartiers précités situées dans le périmètre des phases 
de réalisation la, 1b, 2, 3, 4, 5 et 6 (cf. planche n° 43 du premier 
compte rendu). 

e) Etudier un plan de remembrement foncier, ainsi qu'un programme 
d'acquisition et d'échange d'immeubles en vue de la mise en œuvre 
des phases de réalisation la, lb, 2, 3, 4, 5 et 6 du projet d'aména
gement du quartier (cf. planche n° 41 du premier compte rendu). 

f) Consulter tous les milieux intéressés à l'étude et à la réalisation 
de l'aménagement du quartier. 

g) Informer le public en général, les propriétaires et locataires des 
immeubles situés dans le périmètre défini sous lettre a) sur l'état 
d'avancement des études et sur le programme de réalisation. 

E. Création pour la Fondation pour l'aménagement du quartier des Grot
tes (FAG) d'une administration autonome de celle de la Fondation 
des terrains industriels Praille et Acacias (FIPA) 

FIPA a jusqu'à maintenant mis à la disposition de FAG son personnel 
et ses bureaux, en exécution d'une convention intervenue le 17 décem
bre 1969 entre les deux fondations, dont la validité limitée au 30 juin 
1972 a été récemment prolongée jusqu'à la fin de cette année. 

Cette collaboration ne peut être poursuivie au-delà de cette date, en 
raison des tâches nouvelles confiées à FIPA, qui intervient dès main
tenant et devra le faire de façon accrue au cours des prochaines 
années dans l'étude, l'équipement et la mise en valeur de zones indus
trielles importantes, à Meyrin-Satigny, Plan-les-Ouates et Thônex. 

Il s'agit d'un programme considérable, qui vient s'ajouter à l'achève
ment de la mise en valeur des zones industrielles Praille et Acacias, 
ainsi qu'aux activités de gestion de FIPA, qui sont loin d'être négli
geables. 

C'est pourquoi le Conseil d'Etat et le Conseil administratif de la Ville 
de Genève ont approuvé, d'entente avec les deux fondations, la créa
tion pour FAG d'une administration autonome de celle de FIPA. 

La création d'un tel organisme paraît absolument indispensable, si 
l'on tient compte, indépendamment des problèmes qui se posent à 
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FIPA, de l'importance, de la complexité et de la durée des tâches 
confiées à la Fondation pour l'aménagement du quartier des Grottes 
(FAG), la concentration des efforts d'une équipe homogène sur un 
seul objectif étant la condition nécessaire du succès de l'opération de 
rénovation urbaine confiée à cette dernière. 

F. Coût de l'étude 

Le crédit que nous vous demandons d'approuver doit permettre à 
la FAG de couvrir les dépenses résultant de l'exécution du mandat 
décrit ci-dessus, pour lequel elle fera appel à des bureaux d'ingénieurs 
et d'architectes, ainsi que celles de son fonctionnement (frais géné
raux et d'administration). 

Ces dépenses seront réparties par moitié entre l'Etat et la Ville de 
Genève, comme l'ont été celles de la première phase de l'étude. 

1. Honoraires d'ingénieurs civils Fr. 4 700 000,— 

2. Honoraires de géomètres, géotechniciens et divers Fr. 500 000,— 

3. Honoraires d'architectes Fr. 2 000 000,— 

4. Imprévus et divers Fr. 800 000,— 

5. Frais généraux et d'administration de la fonda
tion de 1973 à 1976 Fr. 2 000 000,— 

Total Fr. 10 000 000,— 

dont 50 </o à la charge de la Ville de Genève . . . Fr. 5 000 000,— 

Les honoraires d'ingénieurs civils ont été calculés, pour une partie de 
leurs prestations seulement, sur la base du coût présumé des infra
structures, évalué très approximativement à Fr. 200 000 000,— (la part 
de ces honoraires afférente à la réalisation des ouvrages projetés 
sera comprise dans les demandes de crédit en vue de leur exécution). 
Les honoraires d'architectes ont été estimés en admettant que le nom
bre des mandats attribués serait relativement limité et en tenant 
compte de l'expérience de la première phase de l'étude. 

Enfin, les frais généraux et d'administration de la FAG ont été évalués 
sur la base de ceux de FIPA, compte tenu d'une part de frais de pre
mier établissement (il faut rappeler à ce sujet que la FAG est tenue, 
aux termes de l'article 5, alinéa 3, de ses statuts, de facturer ses frais 
au prix coûtant à ses mandants). 
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G. Conclusions 

Comme nous vous l'avons déclaré au cours de la séance d'informa
tion organisée à votre intention le 7 mars 1972, il n'est plus possible 
de conserver au centre de la Ville de Genève un quartier dans l'état 
de délabrement de celui des Grottes. Le moment est venu de lui redon
ner vie et de passer à l'action. 

Le projet d'arrêté que nous vous demandons d'approuver — le Grand 
Conseil étant saisi simultanément d'un projet de loi analogue — doit 
permettre à l'opération de rénovation projetée, sans précédent dans 
notre canton, d'entrer dans sa phase de réalisation. 

C'est pourquoi nous le recommandons vivement à votre attention. 

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. 5 000 000,— destiné à couvrir la part de la Ville de Genève dans 
les frais d'étude du projet du plan d'aménagement du quartier des 
Grottes. Ce montant sera mis à disposition de la FAG au fur et à mesure 
de l'avancement de ses travaux. 

Art. 2. — La dépense prévue à l'article premier sera portée à un 
compte spécial qui sera crédité des recettes éventuelles. 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu aux dépenses prévues à l'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 5 000 000 de 
francs. 

Art. 4. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen 
de 10 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève, sous 
n° 700.581 « Annuités d'amortissement de crédits extraordinaires » des 
années 1974 à 1983. 
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M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Il s'agit, vous l'avez 
compris, de la deuxième phase, du deuxième volet de l'étude générale 
pour la construction du quartier des Grottes dont la FAG a été chargée 
par le Conseil administratif et le Conseil d'Etat. 

Je vous signale qu'un montant semblable a été soumis par le Conseil 
d'Etat à la séance du Grand Conseil du 8 septembre, et la prise en con
sidération de ce projet de loi a été votée à l'unanimité. 

Je souhaiterais quant à moi, étant donné qu'il s'agit de l'ouverture 
d'un crédit d'étude, de bien vouloir accepter la discussion immédiate. 

Je ne m'étendrai pas davantage sur le contenu de la proposition n° 87 
que vous avez reçue et qui est très explicite en ce qui concerne toute 
la phase précédente, et il est bien entendu que c'est dans un souci d'effi
cacité et de rapidité que nous vous soumettons maintenant cette propo
sition de manière à ce qu'il n'y ait pas de discontinuité entre les déci
sions prises par le Grand Conseil et celles de ce Municipal. 

C'est pourquoi je suggérerais à ce Conseil municipal la discussion 
immédiate. 

Préconsultation 

M. Jean-Jacques Favre (V). Je dois dire que je ne suis pas tellement 
d'accord avec la discussion immédiate, car il y a quand même deux ou 
trois points qui méritent plus ample réflexion. 

Loin de moi l'idée de m'opposer à continuer le travail de la FAG, 
mais il y a deux remarques qui nous viennent à l'esprit. D'abord, la 
FAG va entrer dans sa deuxième phase d'étude, la plus active, la plus 
constructive, et dans cette deuxième phase je me demande si la FAG ne 
pourrait quand même pas englober l'étude du parking de Cornavin qui 
est quand même un problème intimement lié à celui des Grottes. Il 
serait bon, une fois, qu'on prenne l'option d'englober cette étude du 
parking de Cornavin dans l'étude des Grottes en général. C'est en défi
nitive la même chose et je crois que c'est absolument utile maintenant 
d'en faire un seul problème. D'autre part, si l'on remarque la décompo
sition de la somme de 5 millions qui nous est demandée, on voit au point 
5 les frais généraux de l'administration de la fondation pour quatre ans 
de 2 millions, ce qui fait 500 000 francs par année et par conséquent 
41 666 francs par mois. 

Vu la composition de la FAG, aussi bien question personnel dirigeant 
que personnel administratif, ou frais d'administration, cette somme nous 
paraît énorme et nous aurions voulu en demander en commission la 
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décomposition exacte. Enfin, peut-être que M. Ketterer pourrait nous la 
donner immédiatement. 

M. Claude Faquin (S). Ce n'est pas parce que nous commençons à voir 
clair dans la fondation des Grottes, puisque nous avons maintenant quel
ques points précis pour lesquels on peut féliciter la fondation, ou même 
certains délais, qu'il faut activer les choses à un tel point. Je ne crois 
pas que les cinq millions sont d'une nécessité absolue demain. Je pense 
que la commission des travaux et la commission des finances pourraient 
se réunir rapidement et donner un préavis favorable. 

Mais enfin, cette proposition est assez bien faite. Il y a cependant 
quelques points que nous devons étudier en commission, et je crois que 
pour une opération de cette envergure, on peut dire en tout cas que la 
Ville de Genève doit rester maîtresse de la situation, que ce soit au 
point de vue de l'urbanisme ou de la construction de logements. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Il est bien entendu que 
le Conseil administratif vous a fait une suggestion ; il est bien clair que 
si vous souhaitez le renvoi en commission des travaux et en commission 
des finances, nous nous y rallions volontiers. 

Je vous ai dit que c'était dans le souci de gagner encore du temps 
puisque le Grand Conseil qui, je pense, ne travaille pas moins sérieuse
ment que le Conseil municipal, a reçu la même proposition. On s'atten
dait bien à ce que ce soit voté, mais cela a été voté à l'unanimité après 
un débat d'une minute et demi — j'en prends à témoin ceux d'entre 
vous qui sont également députés — et il y a eu une seule et unique inter
vention d'un député pour appuyer d'ailleurs la proposition du Conseil 
d'Etat. 

Que nous vous donnions de plus amples détails que ceux déjà si 
complets de la proposition n» 87, nous le voulons bien, si vous voulez 
que cela soit renvoyé et à la commission des travaux et à la commis
sion des finances ; et cet objet passera peut-être à la séance de fin 
octobre. 

Je voudrais déjà renseigner M. Favre en ce qui concerne le point 5 
du coût de l'étude, soit les frais généraux d'administration de la fondation. 
Il ne faut pas oublier pour le moment que par un système de décompte 
qui est vraiment fait au prix coûtant, c'est bien l'administration, le per
sonnel, les structures de FIPA, qui, jusqu'à ce jour, ont été utilisés pour 
les besoins de la FAG, exactement au prix coûtant. Et vous n'ignorez 
pas qu'à propos de la FIPA, dont on pensait faussement il y a deux ans 
qu'elle était en fin de course puisque toute la région Praille-Acacias 
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était pratiquement réalisée, on pensait qu'il pourrait y avoir un trans
fert à peu près automatique de l'une à l'autre fondation. Or, il n'en 
est rien. Vous savez que la FIPA, qui garde son appellation, se voit con
fier maintenant régulièrement, par le Conseil d'Etat, des tâches nou
velles dans d'autres secteurs du canton, si bien que nous devons prévoir 
cette sorte de séparation avec la création progressive d'une adminis
tration autonome. 

Nous pourrions donner une ventilation plus complète si vous le sou
haitez, il n'y a rien à cacher. Je souhaite en tout cas une chose, c'est que 
nous puissions véritablement aller de l'avant le plus vite possible. 

M. Henri Perrig (R). Notre groupe se ralliera à la proposition du 
Conseil administratif, c'est-à-dire qu'il accepte la discussion immédiate, 
cela pour plusieurs raisons. 

Tout d'abord, comme on l'a dit auparavant, il ne s'agit pas d'être plus 
royalistes que le roi ; en effet, le Grand Conseil a accepté à l'unanimité 
cette proposition. Ensuite, le rapport soumis à notre attention est très 
complet et je pense qu'il doit nous donner satisfaction comme il a donné 
satisfaction à ce Grand Conseil. Au surplus, chaque groupe a un repré
sentant au conseil de fondation de la FAG, représentant qui peut être 
consulté en tout temps et qui assiste à chacune de ses séances. Il est donc 
renseigné à ce sujet. 

Je pense qu'afin d'abréger nos travaux, il serait logique d'accepter 
ce soir la discussion immédiate. En tout cas, nous l'acceptons comme 
nous acceptons le crédit de cinq millions. 

M. Claude Faquin (S). Je voudrais répondre à M. Ketterer au sujet 
de la rapidité du vote au Grand Conseil. L'Etat, en fait, n'est pas pro
priétaire des Grottes, c'est la Ville presque entièrement qui est pro
priétaire. J'estime que malgré tout on peut étudier un peu ce problème 
et avoir des garanties quant à savoir à qui on va donner ensuite la cons
truction au travers de la fondation, ou construire en biens propres pour 
la Ville de Genève dans la question de construction de logements. Nous 
sommes quand même les maîtres du terrain et j'estime que nous devons 
étudier cela d'un peu plus près. 

M. François Duchêne (L). En ce qui concerne notre groupe, nous nous 
rallions également aux opinions déjà émises, à savoir le renvoi à la 
commission, ne serait-ce déjà que pour une information supplémentaire 
et tenant compte du fait que, de toute façon, cela ne mettra pas en péril 
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la mise sur pied de la nouvelle fondation, vu que le Grand Conseil a 
déjà voté les crédits. 

Je crois qu'il ne faut pas en faire une question d'argent, mais sim
plement d'obtenir des renseignements complémentaires, un rapport de 
la commission, et nous ne perdrons pas beaucoup de temps. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je répète une fois encore 
que nous ne voyons aucun inconvénient à ce que ce soit renvoyé aux 
commissions, mais vous nous concéderez volontiers que nous n'avons 
pas essayé de brusquer ce Conseil municipal ou de lui faire voter la 
tête dans un sac, étant donné que vous avez eu il y a quelques mois 
une séance d'information à la salle du Faubourg, avec une quantité de 
textes, de graphiques, d'analyses, de panneaux, et que vous avez, sauf 
erreur de ma part, tous reçu les deux volumes sur la première phase 
de l'étude du quartier des Grottes. Si bien que sur le plan purement 
pratique, je pense qu'il faut être réaliste, on ne pourra pas vous appor
ter en commission grand-chose de plus que ce que vous connaissez déjà, 
avec des documents que vous avez en mains, et je veux croire et être 
assuré que les quatre-vingts conseillers municipaux en ont fait leur 
livre de chevet pendant les vacances et qu'ils ont bien étudié les deux 
bouquins. En plus de cela, on pourra fournir un certain nombre de 
détails. 

Un dernier point pour M. Favre. Je comprends votre proposition de 
lier le problème du parking de Cornavin et d'en charger la Fondation 
des Grottes ; mais vous permettrez au vice-président de la Fondation 
des Grottes que je suis de vous dire que ce serait un cadeau empoi
sonné. Car en qualité de vice-président de la Fondation des parkings, 
que je suis également, je pense que ce sont deux sujets qui nous ont 
déjà suffisamment causé de tracas aux deux fondations et si l'on veut 
préserver la rapidité d'exécution et de choix de la Fondation des Grottes, 
c'est précisément, au point où en sont les choses, de bien se fixer à la 
limite où l'étude s'est arrêtée. 

Je vous concède qu'il y a quelques années le raisonnement aurait pu 
être très différent, et qu'il eût été logique à l'origine de déborder du 
cadre des Grottes ; mais comme de toute façon entre le terrain des 
Grottes proprement dit et la place Cornavin vous avez encore des ter
rains, dont la moitié de la place Montbrillant, appartenant aux CFF, si 
l'on veut compliquer les choses et faire perdre un temps précieux, ce 
serait tout à coup de renverser la vapeur. 

Je suis persuadé, M. Favre, que le mieux étant l'ennemi du bien, on 
perdrait non pas des mois mais peut-être des années. Je ne préjuge pas 
de ce qui risque d'arriver à Cornavin, mais comme c'est un problème 
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qui semble aller son petit bonhomme de chemin sur le plan politique, 
laissons le Grand Conseil et le Conseil municipal traiter du parking de 
Cornavin pour lui-même, et surtout ne freinons en rien l'activation, 
disons, de l'étude de la Fondation des Grottes. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je voudrais peut-être ajouter 
encore ceci. Depuis le début des travaux de la fondation, celle-ci s'est 
efforcée de ne pas perdre du temps et c'est difficile de ne pas perdre du 
temps dans un problème aussi compliqué. 

Le Conseil municipal ou le Grand Conseil de leur côté ont également 
manifesté leur désir que les travaux avancent au meilleur rythme. Je 
pense que le fait de réétudier ce problème en commission •— les mem
bres du conseil de fondation qui se trouvent dans cette salle ne me 
contrediront pas — ne peut rien apporter de plus que ce qui figure dans 
la proposition elle-même. Parce que la première phase d'étude est ter
minée, vous en avez pris connaissance de façon approfondie dans les 
deux rapports que vous avez chez vous. 

Il s'agit aujourd'hui de mettre en œuvre la deuxième phase d'étude 
qui permettra, quand les différents techniciens qui travailleront ce pro
blème auront obtenu des résultats, d'opérer des choix. Mais aujourd'hui 
il n'est pas question d'opérer des choix, il est question de donner des 
mandats à des personnes qui vont fournir le matériel et le matériau 
pour nous permettre d'opérer ces choix. De sorte que le crédit qui est 
demandé ne correspond pas à des dépenses exactes que l'on a l'intention 
de faire, comme quand on veut construire un bâtiment ; il s'agit de 
mettre une somme à disposition pour construire les travaux d'étude. 
Il est possible qu'un troisième crédit soit nécessaire dans deux, trois ou 
cinq ans, il est possible que ce crédit soit suffisant, on le constatera au 
fur et à mesure de l'avancement des travaux. Les choix devront être 
faits dans six mois, dans un an ou dans deux ans, mais aujourd'hui il 
n'y a rien de plus, je pense, que l'on puisse examiner, il n'y a pas de 
direction à prendre ou d'option à lever dans le cadre du travail des 
Grottes, il faut avancer, il faut faire du travail et quand ce travail sera 
fait, grâce aux crédits qui seront votés on pourra opérer les choix que 
vous demandez. 

M. Jean-Jacques Favre (V). Il ne s'agit nullement contrairement à ce 
que peut croire M. Ketterer, de charger la FAG d'étudier le parking de 
Cornavin. Il s'agit de rapprocher sous certains angles les deux choses en 
ce sens que la FAG peut très bien aller de l'avant, et nous le souhaitons 
tous ; mais je crois que le jour où une éventuelle nouvelle étude du 
parking de Cornavin sera faite, la FAG devra être consultée. 
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Il ne s'agit pas du tout d'inciter la FAG à faire une étude sur le 
parking de Cornavin, il s'agit simplement que les deux bureaux d'étude 
différents se donnent la main et puissent résoudre ce problème ensem
ble, car il est vraiment lié. 

Maintenant, quant au fait, faut-il oui ou non renvoyer ce problème 
en commission ? Je crois, Monsieur Raisin, qu'il ne s'agit nullement de 
savoir s'il faut avancer plus ou moins vite, aller à gauche ou à droite, 
il s'agit par exemple de savoir comment se décomposent 2 millions de 
frais administratifs pour trois ou quatre ans ! Je pense que l'on est en 
droit de le savoir. 

M. Pierre Karlen (T). Nous pensons que le souci de vouloir un examen 
approfondi et sérieux en commission est parfaitement légitime et c'est 
dans ce sens-là que nous voterons. Mais, nous pensons également qu'il 
faut aller vite, parce que, contrairement à ce qu'a dit M. Raisin, il nous 
semble que jusqu'à maintenant les choses ont peut-être été, je ne veux 
pas dire avec une certaine lenteur, mais peut-être pas aussi vite que 
nous l'aurions souhaité, et nous l'avons dit plusieurs fois. Nous avons 
plusieurs fois exprimé le voeu que la construction de logements dans ce 
quartier des Grottes puisse démarrer le plus vite possible. 

C'est pourquoi, dans ce sens-là je souhaiterais que la commission des 
travaux se saisisse de cette affaire le plus vite possible, et par exemple 
demain après-midi. Je me demande dans quelle mesure notre Conseil 
municipal, ici ce soir, ne pourrait pas recommander à la commission 
municipale des travaux et à son président, notre collègue Poncioni, de 
fixer ce point à l'ordre du jour de la séance qui a lieu demain après-
midi. Il me semble que cela permettrait déjà de déblayer une partie du 
terrain et d'aller plus vite. Cela pourrait venir en remplacement, par 
exemple, du point 8 de notre ordre du jour, qui concerne une acquisition 
d'engins de nettoyage qui me semble pouvoir attendre quinze jours ou 
trois semaines. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je pense que M. Karlen 
a raison de demander d'aller vite si c'est renvoyé en commission ; il y a 
en tout cas un vœu que je formulerai : si vous voulez que ce soit la 
commission des travaux, ce qui me paraît normal, plus éventuellement 
la commission des finances, il faudrait évidemment que ces commis
sions puissent siéger dès que possible. 

Mais j 'attire l'attention de M. Karlen sur le fait que pour les trois 
objets à l'ordre du jour de la séance de demain à 17 h, un certain nom
bre de collaborateurs ont déjà été convoqués. Si on peut attendre un 
petit moment pour les engins de nettoiement, par contre, les 855 000 
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francs destinés à la réfection rue du Jura - rue de la Servette est un 
problème urgent parce que nous aimerions commencer les travaux assez 
rapidement de manière à ce que la CGTE puisse, en vue d'un hiver assez 
difficile, avoir sa voie réservée à la rue de la Servette, à sens unique. 

Tandis que vous pourriez très bien ajouter ce point à l'ordre du jour 
de la séance de demain sans forcément charger le bateau, à moins que 
vous vouliez une séance encore plus longue ou une séance supplémen
taire. Si vous la tenez le 27, le délai serait tout juste respecté, avec un 
rapport oral ou autre, pour que nous puissions voter le 10 octobre. Ce 
que je souhaiterais. 

Enfin, je fais remarquer à M. Favre qu'il a sans doute sauté une 
marche ; l'affaire est beaucoup plus loin que vous ne le pensez avec le 
parking de Cornavin. Elle est en troisième débat devant le Grand Conseil, 
avec déjà une solution de compromis ; ce mot, je le retiens exprès, parce 
que tout le monde sait, c'est un secret de polichinelle, que c'est un com
promis qui est intervenu entre les études respectives de la Fondation des 
Grottes et celles des parcs de stationnement. 

Mais au moins c'est une confrontation qui a eu lieu, où personne n'a 
obtenu exactement ce qu'il aurait tout à fait souhaité. Vous avez pu 
voir à l'exposition du Faubourg, comme sur les documents qui vous ont 
été remis, que cette solution était défendable. Elle sera peut-être très 
violemment combattue au Grand Conseil ou dans ce Conseil municipal, 
mais actuellement elle en est à son troisième débat au Grand Conseil 
et, étant donné le climat politique et le référendum que vous connaissez 
et sur lequel le peuple devra se prononcer dans quelques jours, il ne 
me paraît pas exclu que l'affaire du parking n'aille pas aussi vite qu'on 
l'imagine. Le choix a été déterminé et maintenant il faudra dire — les 
autorités politiques — si ce choix-là est bon ou s'il est mauvais, si elles 
l'acceptent ou si elles le refusent, mais il n'est pas question de refaire 
maintenant une nouvelle étude. 

Si vous renvoyez à la commission des travaux, si, en plus des objets 
qu'elle a à étudier demain, son président M. Poncioni veut ajouter cette 
affaire-là pour quelques communications et des éléments du dossier, par 
exemple ventiler des postes, nous le ferons volontiers comme le souhaite 
M. Karlen. 

M. Etienne Poncioni (R). Si c'est votre souhait, j'accepte volontiers 
d'ajouter ce point à l'ordre du jour de demain ; on y passera la nuit, la 
nuit est à nous, il n'y a pas de problème. J'aimerais aussi que l'on fasse 
non seulement des demandes, mais que l'on prenne ses responsabilités, 
parce que c'est bien beau de faire des demandes ce soir et demain, nous 
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« enquiquiner », je m'excuse, et ne pas vouloir prendre de rapport et 
faire de l'obstruction en séance des travaux. 

M. Edmond Gilîiéron. ... et les présidences vous les gardez... 

(Rappel à l'ordre à l'intention de M. Gilîiéron.) 

M. Etienne Poncioni. M. Gilîiéron, je ne vous ai pas adressé la parole 
actuellement. 

M. Jean-Jacques Favre (V). Non, écoutez, il faut quand même dire à 
M. Poncioni que nous ne sommes pas une chambre d'enregistrement, 
cela ne se fait plus ainsi de nos jours. 

Nous sommes ici un législatif, vous avez à l'opposé un exécutif, et la 
tâche du législatif, contrairement à ce que vous croyez, ce n'est pas 
d'avaler ce que l'exécutif propose, mais c'est d'étudier et de travailler 
parfois main dans la main. Voilà quelle est notre tâche, et pas simple
ment d'avaler. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Nous n'avons rien à 
retirer, il y a une proposition de renvoi à la commission des travaux qui 
siège demain, c'est à vous d'en décider. 

Mise aux voix, la prise en considération du projet est acceptée à la majorité. 

Mise aux voix, la proposition de discussion immédiate de M. Ketterer 
est repoussée à la grande majorité. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

9. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

10. Interpellations. 

Le président. Nous avons reçu une interpellation de M. Léon Champion 
concernant les nouveaux immeubles et l'environnement, ainsi qu'une 
autre de M. Jacky Farine relative à la médecine sociale en Ville de 
Genève. 
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11. Questions. 

a) écrites : 

Le président, il a été répondu aux questions écrites suivantes : 

N« 1065 du 25 avril 1972 
de Monsieur Denis BLONDEL (L) 

Conseiller municipal 

Trottoirs rue Ferdinand-Hodler 

Lors de la reconstruction de l'égout et lors du reprofilage du tronçon 
inférieur de la rue Ferdinand-Hodler, le tronçon longeant l'école pri
maire de la rue Ferdinand-Hodler a été fortement rétréci. 

Le flot des enfants sortant de l'école n'est protégé de la circulation 
que par Une balustrade longue de quelques mètres seulement. 

Le service responsable pourrait-il étudier la possibilité de prolonger 
cette balustrade, afin de protéger mieux les enfants de l'école de la rue 
Ferdinand-Hodler ? 

Denis Blondel. 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE 

Des constatations faites sur place, il ressort que la majorité des éco
liers utilise la sortie sise boulevard Jaques-Dalcroze. Au surplus, un 
planton de circulation veille à la sécurité des élèves, du côté rue 
Ferdinand-Hodler. 

Dans ces conditions, la proposition de M. Blondel n'a pu être 
retenue. 

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

Par intérim : 
Le 17 juillet 1972. Gilbert Duboule. 

N° 1066 du 25 avril 1972 

de Monsieur Walter PROBST (R) 
Conseiller municipal 

Le parc de stationnement sous-lacustre du pont du Mont-Blanc va 
prochainement être immergé définitivement. Aussi les sociétés de pêche 
s'inquiètent de savoir comment sera recouverte la dalle de l'ouvrage. 
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En effet, il ne semble pas que l'on puisse s'attendre à ce que le fond 
naturel soit reconstitué comme auparavant. Il faut savoir que les poissons 
ont besoin de se reposer et à cette fin ils se mettent à l'abri du courant en 
se plaçant derrière les pierres. Il leur faut aussi des refuges pour se repro
duire. 

Le Conseil administratif peut-il informer le Conseil municipal sur les 
matières isolantes qui seront posées par-dessus la dalle du parking avant 
son immersion et dans quelle mesure le fond naturel sera reconstitué ? 

Que prévoient les dispositions légales en la matière ? Si ces dernières 
ne vont pas dans le sens de la reconstitution du fond naturel, que compte 
faire le Conseil administratif ? 

Walter Probst. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Département des travaux publics, consulté à ce sujet, nous com
munique ce qui suit : 

« Au moment de la mise en eau, la toiture du parking présentera 
l'aspect d'une dalle de béton talochée, cette finition est appliquée sur la 
chape protégeant l'étanchéité multicouche. 

» Par contre, trois seuils en béton d'une hauteur de 30 cm seront dis
posés sur la dalle, afin de permettre l'ancrage des bateaux en cas de 
besoin. Ces obstacles constitueront également des abris pour les poissons 
qui pourront s'arrêter dans le remous. 

» Il faut encore préciser que le fond du lac restera naturel entre le 
parking et l'île Rousseau. » 

Le vice-président : 
Le 7 juillet 1972. Claude Ketterer. 

N° 1068 du 25 avril 1972 

de Monsieur Gil DUMARTHERAY (V) 

Conseiller municipal 

Question de façades 

En un temps où les constructions urbaines sont nombreuses qui sus
citent dans la population des marques de réprobation, il est permis de 
s'interroger sur certaines opérations immobilières en cours. Ainsi le 
Conseil administratif peut-il demander au Département des travaux 
publics de faire connaître dès maintenant le style, les matériaux et les 
couleurs qui ont été prévus pour les façades du bâtiment édifié à la rue 
du Rhône 33, juste devant la Tour du Molard ? 

Gil Dumartheray. 
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N* 1069 du 25 avril 1972 

de Monsieur Gabriel KISSLING (V) 

Conseiller municipal 

Concerne : bâtiment angle place Longemalle - rue Neuve-du-Molard. 

En un temps où nombreuses sont les constructions urbaines qui sus
citent dans la population des marques de réprobation, il est permis de 
s'interroger sur certaines opérations immobilières en cours. Ainsi le 
Conseil administratif peut-il demander au Département des travaux 
publics de faire connaître dès maintenant le style, les matériaux et les 
couleurs qui ont été prévus pour les façades du bâtiment en cours d'édi
fication à l'angle place Longemalle - rue Neuve-du-Molard ? 

Gabriel Kissling. 

N* 1070 du 25 avril 1972 

de Monsieur Luc NEESER (V) 

Conseiller municipal 

Façades et réalités 

En un temps où les constructions urbaines sont nombreuses qui susci
tent dans la population des marques de réprobation, il est permis de 
s'interroger sur certaines opérations immobilières en cours. Ainsi le 
Conseil administratif peut-il demander au Département des travaux 
publics de faire connaître dès maintenant le style, les matériaux et les 
couleurs qui ont été prévus pour les façades du bâtiment Uni II entre 
la plaine de Plainpalais et le parc des Bastions ? 

Luc Neeser, 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Par sa réponse du 15 mai, M. F. Picot, conseiller d'Etat chargé du 
Département des travaux publics, nous a communiqué ce qui suit : 

« Pour les trois cas d'espèce, nous vous rappelons que la Ville 
de Genève avait donné, moyennant quelques réserves habituelles, 
des préavis favorables. Quant au reste, les questions écrites pré
citées n'appellent pas d'observation de la part de notre départe
ment. » 
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Ces éléments ont toutefois été jugés insuffisants par le Conseil admi
nistratif, qui a alors demandé des compléments d'information à M. Picot, 
conseiller d'Etat. Ce dernier, par sa lettre du 8 juin 1972, a précisé qu'il 
ne pouvait fournir d'autres indications et a observé en outre : 

« Les problèmes d'architecture (style, matériaux, couleurs, etc...)i 
relèvent exclusivement de mon département et de la commission 
d'architecture, à titre consultatif. » 

Le Conseil administratif est intervenu à nouveau auprès du chef du 
Département des travaux publics en lui suggérant de reprendre l'étude 
du problème et en soulignant la nécessité d'une plus large possibilité 
d'expression pour l'administration et l'autorité municipales. 

Notre intervention a fait l'objet d'une dernière réponse du 3 juillet 
1972 de M. le conseiller Picot, dans laquelle il relève notamment que : 

« cet aspect (plus large possibilité d'expression des autorités 
municipales) est actuellement débattu par la commission parle
mentaire chargée d'examiner le projet n° 3794 » (projet de loi 
modifiant la loi sur les constructions et les installations diverses ; 
consultation des plans des demandes d'autorisations, recours). 

A ce propos, il convient de souligner qu'en vertu d'une pratique en 
vigueur depuis une quarantaine d'années, la municipalité est appelée à 
donner le préavis prévu par la loi sur les points suivants : implantation, 
gabarits et tous problèmes supposant l'intervention directe de la com
mune (taxes d'équipement, contribution de plus-value, cessions de hors-
ligne, alignements, passage public à talons, etc.). 

Sans doute est-il souhaitable que la commune se voie conférer la 
possibilité de s'exprimer, dans le cadre notamment du préavis muni
cipal, sur les éléments mentionnés par les trois interpellants. 

Le vice-président : 
Le 4 août 1972. Claude Ketterer. 

No 1075 du 30 mai 1972 

de Mademoiselle Simone CHEVALLEY (R) 
Conseiller municipal 

Transports en commun 

Les rues du Grand-Pré et Giuseppe-Motta sont mal desservies en ce 
qui concerne les transports en commun. 
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Les lignes de bus 3 et 33 passent toutes deux la rue de la Servette. 
L'une ou l'autre, spécialement la ligne N° 3, puisqu'elle se dirige de toute 
façon du côté est de la ville, ne pourrait-elle pas passer par les rues men
tionnées ? 

Simone Chevalley. 

RÉPONSE DE LA COMPAGNIE GENEVOISE DES TRAMWAYS 
ELECTRIQUES 

Le problème évoqué par M»« Chevalley a déjà fait l'objet d'une étude 
préliminaire dans le cadre de l'aménagement du quartier des Grottes et du 
parking de Cornavin. 

Il est prévu à cette occasion une restructuration du réseau des trans
ports en commun dans ce secteur avec notamment le passage d'une ou 
plusieurs lignes par la rue du Grand-Pré. Cette question est directement 
liée à l'amélioration des voies d'accès dans la région de Montbrillant et à 
l'éventualité de la création d'un passage sous-voie en prolongement de la 
rue des Alpes. 

Il importe donc de connaître le développement de ces projets avant 
d'entreprendre de notre côté des remaniements de lignes et d'engager des 
frais considérables d'installation. 

Nous suivons de près l'évolution de la situation et ne manquerons pas, 
dès que possible, d'améliorer la desserte du quartier du Grand-Pré, vrai
semblablement par le changement d'itinéraire de la ligne 3 qui emprunte
rait cette artère. 

Compagnie genevoise des tramways électriques 
Le sous-directeur : 

Le 7 juillet 1972. Paul Muster. 

N« 1076 du 30 mai 1972 

de Monsieur Georges CHAPPUIS (S) 
Conseiller municipal 

Concerne : Circulation à l'intersection des rues du Vidollet, du Valais 
et de Montbrillant. 

Ce carrefour est très dangereux et il est le théâtre de nombreux acci
dents. Pour améliorer la sécurité à cet endroit, serait-il possible d'ins
taller un dispositif de signalisation lumineuse ? 

Georges Chappuis. 



SÉANCE DU 19 SEPTEMBRE 1972 (après-midi) 589 
Questions 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE 

Au chapitre des dépenses consenties par l'Etat pour l'équipement 
des carrefours avec des installations de signalisation lumineuse, nous 
relevons qu'il a été dépensé depuis 1966 en moyenne chaque année, à 
ce titre, plus de 1 400 000 francs. Le montant des sommes consacrées à 
cet objet démontre aisément l'intérêt porté à ces réalisations. Mais les 
crédits dont peut disposer notre administration et les délais de fourniture 
du matériel nécessaire imposent un ordre d'urgence. Ainsi sont équipés 
en priorité les carrefours où existe une situation peu satisfaisante, ce 
qui n'est pas le cas pour l'intersection susmentionnée. 

Il ressort de l'examen technique auquel il a été procédé que les étu
des demandées pourront être inscrites au nouveau programme en matière 
d'équipement d'installations de signalisation lumineuse qui sera établi 
dans le courant de l'année 1974. Ce délai sera mis à profit pour coordon
ner l'organisation du chantier avec le dispositif qui sera mis en place 
pour l'aménagement du quartier des Grottes. 

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

Le l<r septembre 1972. Henri Schmitt. 

N° 1080 du 20 juin 1972 

de Monsieur Dominique DUCRET (DC) 

Conseiller municipal 

Concerne : Aménagement d'un terre-plein sis entre la rue du Vidollet et 
et le parc Beaulieu. 

A la hauteur des immeubles nos 11 à 21 de la rue du Vidollet existe 
un terre^plein, originairement engazonné, actuellement envahi par la 
boue et des véhicules en stationnement. S'y trouve même entreposée une 
carcasse d'automobile manifestement abandonnée par son propriétaire 
depuis plusieurs mois, voire plusieurs années. 

Le Conseil administratif est-il en mesure d'intervenir auprès des 
propriétaires concernés pour qu'une étude soit entreprise à bref délai 
sur l'utilisation de ce terrain ? Il serait en effet possible d'envisager à cet 
emplacement la construction d'un nouveau parking souterrain — dont le 
besoin se fait cruellement sentir dans le quartier — d'aménager sa sur
face en une pelouse, au vrai sens du mot, sur laquelle on pourrait créer 
une place de jeux pour enfants, voire éventuellement une pataugeoire. 
La Protection civile et les PTT pourraient vraisemblablement en faire 
également bon usage. 
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Dans l'intervalle, le Conseil administratif peut-il intervenir auprès 
du Département de justice et police pour interdire l'accès de cet .empla
cement à tout véhicule ? 

Dominique Ducret. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le terre-plein objet de la question est une propriété privée constituée 
par six parcelles, dont deux appartiennent à la Caisse d'assurance de 
notre personnel. 

L'état lamentable du terrain et l'usage abusif qui en est fait par cer
tains automobilistes préoccupent les propriétaires depuis quelques années 
mais malheureusement, l'opposition de l'un d'entre eux à tout enga
gement quelconque compromet l'aboutissement des diverses solutions 
envisagées. 

En effet, il a été tout d'abord question d'un aménagement sauve
gardant la pelouse centrale. Actuellement, un dossier est ouvert visant 
à l'octroi d'un droit de superficie à une compagnie pétrolière, laquelle 
construirait un garage souterrain et une station service à front de la rue 
du Vidollet. Une autorisation préalable de construire a été obtenue, mais 
les arrêtés fédéraux anti-surchauffe ont bloqué le projet et les négocia
tions entre les divers intéressés. 

Disons encore que la carcasse d'automobile abandonnée a été évacuée 
par la police, sur notre requête, et que le Département de justice et 
police, que nous avons questionné, nous a répondu le 8 août 1972 : « ... notre 
département n'a pas relevé de motifs suffisants du point de vue de la 
circulation pour interdire tout accès à ce terre-plein... ». 

Le Conseil administratif a demandé au comité de la Caisse d'assurance 
du personnel de la Ville de Genève et des Services industriels de recher
cher une solution, même provisoire, au problème posé. 

Le vice-président : 
Le 1er septembre 1972. Claude Ketterer, 

N<> 1082 du 20 juin 1972 

de Monsieur Gustave COLOMB (T) 

Conseiller municipal 

Concerne : Aménagement d'une place de jeux sous le pont routier du 
Lignon, au carrefour Aire - Pont Butin. 

D'habitude, nous pouvons applaudir à toute réalisation de ce genre. 
Dans le cas cité, il me semble que cette implantation n'est pas judicieuse. 
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En effet, cette place de jeux se trouve en un lieu de passage de véhi
cules, camions, voitures, qui amènent poussière et gaz nocifs dans ce péri
mètre. La voûte, constituée par l'extrémité du pont, rabat cette poussière 
et ces gaz directement sur cet endroit. 

Je demande au conseiller administratif responsable de faire étudier la 
possibilité de transfert de cette place de jeux, qui reste malgré tout néces
saire pour les enfants du quartier. 

Il me semble que l'aménagement d'une petite partie du large trottoir, 
à gauche en montant l'avenue d'Aïre, qui dispose de beaux arbres, serait 
une bonne solution. C'est pourquoi je pose cette question au Conseil admi
nistratif pour étude et réalisation. 

Gustave Colomb. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

L'emplacement de jeux pour enfants que nous avons aménagé sous le 
pont qui enjambe la route du Pont-Butin ne doit pas être apprécié, comme 
le fait l'interpellateur, comme un élément pris en lui-même. Il n'est que 
le prolongement de la zone verte des terrains de la Fondation Familia qui 
s'étend jusqu'à l'avenue de la Concorde. 

Lorsque nous avons eu à choisir entre un secteur « mort » qui aurait 
rapidement été envahi par le stationnement des véhicules les plus divers 
et une autre affectation, nous n'avons pas hésité et nous avons pensé aux 
enfants du quartier. 

M. G. Colomb dépeint les inconvénients qui sont réels et que nous 
connaissions. Il oublie que la couverture formée par la route surélevée 
constitue aussi un abri apprécié par grand soleil, comme en cas de pluie 
ou de frimas. Les enfants savent se placer et jouer aux endroits les plus 
adéquats ; nous leur avons offert un choix qu'ils apprécient eux-mêmes. 

Pour le surplus, la promenade de l'avenue d'Aïre reste ouverte, sans 
restriction, à tous les ébats des jeunes. 

Le vice-président : 
Le 7 juillet 1972. Claude Ketterer. 

N« 1083 du 20 juin 1972 

de Monsieur Jean-Jacques FAVRE (V) 
Conseiller municipal 

Arrosage de la voie publique 

Lundi 12 juin, les rues des quartiers de Florissant, Ohampel et Mala-
gnou furent « lavées » à grande eau par la voirie. Ceci, 12 heures après 
une journée où une forte pluie ne cessa de tomber sur Genève. 
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Lundi 19 juin, les rues des mêmes quartiers subirent le même « net
toyage », et le même jour, plusieurs orages, prévisibles, s'abattirent sur 
Genève. 

Il est difficile de comprendre, dans ces conditions, le sens de ces 
arrosages, surtout que leur efficacité est pour le moins très mince, pour 
ne pas dire nulle. La nature fait, dans ce domaine, bien mieux les choses 
que la voirie, et sans que cela coûte au contribuable. 

Le Conseil administratif peut-il intervenir auprès de la voirie, afin 
que cesse ce genre de « travail », entrepris sans aucune logique, coûteux 
pour notre ville et sans utilité aucune ? 

Jean-Jacques Favre. 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS 

Genève doit être propre. C'est un leitmotiv qui est repris souvent par 
la presse, les conseillers municipaux et les citoyens en général. A ce sujet, 
nous rappellerons, pour mémoire, les interventions de MM. les conseillers 
municipaux Messerli, en août 1970, Dolder, en février 1971, Chappuis, en 
février 1972, ainsi que la campagne de propreté organisée en 1971 par 
l'Office du tourisme, avec l'appui des autorités cantonales et municipales. 

Ces interventions et manifestations ont clairement montré la volonté 
des autorités et des citoyens de vouloir faire de Genève une ville propre 
ce qui, d'ailleurs, est le souci constant des services chargés du nettoie
ment. 

Pour assurer une meilleure efficacité à ce service, depuis 2 ans une 
étude de réorganisation a été entreprise. Elle a porté sur des program
mes précis de nettoyage, avec routage des engins, distribution des équi
pes et établissement d'inventaires pour le matériel indispensable à 
l'exécution des tâches de nettoiement. La conclusion de cette étude sera la 
présentation prochaine, au Conseil municipal, d'une demande de crédit 
pour l'achat d'engins de nettoiement, qui devront permettre d'assurer 
une propreté acceptable sur l'ensemble des chaussées de la ville, ceci 
malgré les difficultés accrues, rencontrées du fait de l'augmentation de 
la densité de circulation et du parcage des véhicules le long des trottoirs. 

Parmi les moyens prévus, le lavage des chaussées est appelé à jouer 
un très grand rôle. Une telle organisation ne s'improvise pas ; elle doit 
être pensée, organisée et rendue opérationnelle. Avec le peu d'engins dont 
on dispose actuellement, il a déjà été possible, par une utilisation ration
nelle et intensive de ceux-ci en plusieurs équipes, d'améliorer l'état de 
propreté des voies publiques. Avec le nouveau matériel qu'il sera pro
posé d'acquérir, les résultats seront beaucoup plus spectaculaires. 

Pour que Genève soit propre, il faut premièrement balayer partout 
où cela est possible, mécaniquement et manuellement ; mais il faut sur-
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tout laver, car cette opération est la plus efficace et celle qui se prête le 
mieux à la mécanisation. Elle se fait actuellement avec des moyens 
réduits, soit 2 grandes arroseuses, auxquelles s'ajoutent 4 autres laveuses, 
de plus faible capacité, qui sont affectées principalement au nettoyage 
des trottoirs et des refuges. 

La pluie ne remplit pas entièrement le rôle que veut lui attribuer 
M. Favre, conseiller municipal ; elle ne remplace aucunement le travail 
du service de nettoiement. En effet, la pluie tombe soit fine et colle la 
poussière, soit forte et crée la formation de dépôts de boue et de limon 
en bordure de chaussée. Il est bien entendu qu'une forte pluie aide, en 
le simplifiant, le travail de la voirie en ce sens qu'un lavage complet de 
rue, répondant aux exigences de l'hygiène, nécessite plusieurs passages 
d'une laveuse. Donc, une pluie d'une certaine intensité peut faire office 
de prélavage, ce qui permet de réduire le nombre de passages de l'engin 
de nettoiement. De notre expérience, il appert que des résultats satis
faisants ne peuvent être obtenus qu'en lavant la chaussée à des pres
sions et sous des angles que même une pluie orageuse ne permet pas 
d'obtenir. D'autre part, les fortes pluies entraînent souvent des matériaux 
qui se déposent sur les chaussées, ce qui implique des nettoyages com
plémentaires d'urgence. Rappelons également que le lavage à moyenne 
ou haute pression, avec giclage latéral, est pratiquement le seul moyen 
qui permet de nettoyer d'une manière efficace sous les véhicules en sta
tionnement. 

En ce qui concerne la région Florissant-Champel-Malagnou, rappelons 
que celle-ci comprend actuellement de nombreux chantiers de cons
truction en activité. Pour maintenir les chaussées dans un état accep
table de propreté, le service de nettoiement a dû renforcer son dispositif, 
ce dont la population de cette région lui a su gré. Cette même population 
comprendrait mal qu'on laisse subsister de la terre et de la boue sur les 
chaussées, sous prétexte qu'il va peut-être pleuvoir. 

Le conseiller d'Etat 
chargé du Département des travaux publics : 

Le 26 juillet 1972. François Picot. 

N° 1084 du 20 juin 1972 
de Monsieur Luc NEESER (V) 

Conseiller municipal 
Barbouillages 

Constatant que la contestation a une fâcheuse tendance à s'exprimer 
par barbouillages sur les édifices ou monuments — celui de la place 
Neuve au Général Dufour a vu son socle souillé deux fois en quelques 
semaines — nous désirerions savoir : 
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1. Si, lors d'événements de ce genre, la police fait des recherches pour 
identifier les barbouilleurs. 

2. Si ces recherches aboutissent. 
3. Si la Ville a pu obtenir la réparation du dommage causé. 

Au cas où la réponse à l'un ou à plusieurs de ces points serait néga
tive, le Conseil administratif ne devrait-il pas envisager de faire recou
vrir le socle des monuments les plus vulnérables d'un apprêt permettant, 
à la suite de nouvelles inscriptions, un nettoiement plus facile et moins 
coûteux ? 

Luc Neeser. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Les renseignements suivants nous ont été communiqués par les ser
vices de la police : 

— lors d'événements de ce genre, la police fait une enquête pour iden
tifier les barbouilleurs ; 

— ces recherches ont abouti dans quelques cas ; 
— la Ville, l'Etat et les propriétaires particuliers ne peuvent être dédom

magés que si les auteurs de ces actes sont connus. Une suite pénale 
n'est possible qu'avec le dépôt d'une plainte. 

Nous précisons, en complément, que lorsque l'importance de la dégra
dation le justifie, une plainte est déposée par la Ville auprès du procu
reur général. 

Quant à la suggestion de recouvrir le socle des monuments d'un 
apprêt, elle ne peut malheureusement pas s'envisager car elle compor
terait des dangers pour la pierre. 

Le vice-président : 
Le 11 août 1972. Claude Ketterer. 

N« 1085 du 22 juin 1972 

de Monsieur Denis BLONDEL (L) 
Conseiller municipal 

Concerne : Maison en reconstruction dans le quartier du boulevard du 
Théâtre. 

A l'emplacement de l'ancien immeuble des Unions chrétiennes on 
reconstruit aujourd'hui un immeuble à l'angle de la rue de Hesse et de 
la rue Général-Dufour. 
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Le Conseil administratif peut-il s'informer auprès de l'autorité com
pétente pour savoir si l'architecture de ce nouvel immeuble sera en har
monie avec le quartier environnant dont l'homogénéité architecturale 
est manifeste ou si, comme pour la nouvelle Caisse d'épargne, on a pro
fité de construire un édifice qui rompe avec l'unité du quartier et 
détruise son harmonie ? 

Denis Blondel. 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS 

Lors de l'examen de la requête en autorisation de construire, la com
mission d'architecture, comme la Ville de Genève, a émis un préavis 
favorable à l'égard de ce projet dont l'architecture est de notre époque. 

Le conseiller d'Etat 
chargé du Département des travaux publics : 

F. Picot. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Ainsi que le délégué au Service immobilier l'a déjà souligné, l'admi
nistration municipale n'a pas eu à fournir, à ce jour, un préavis portant 
sur l'architecture et le traitement des façades. On ne lui demande d'ail
leurs pas son avis sur ces points de la requête et, dans le cadre des struc
tures actuelles, elle ne serait pas en mesure de le donner valablement. 

En effet, le Service immobilier ne dispose pas de collaborateurs en 
nombre suffisant pour faire examiner en détail par des techniciens, les 
dossiers de plans qui lui sont soumis. Le Conseil administratif examine 
présentement avec l'Etat la possibilité d'associer plus activement l'auto
rité municipale aux décisions qui incombent au Département des travaux 
publics. 

Le vice-président : 

Le 1er septembre 1972. Claude Ketterer. 

Le président. Les questions écrites suivantes ont été déposées sur le 
bureau de la présidence : 

N° 1086, de Mme Eglantine Autier (S) : locaux de travail au Musée d'art 
et d'histoire. 
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N° 1087, de M. Germain Case (T) : passages de sécurité au quai Wilson. 

N*> 1088, de M. Georges Chappuis (S) : levée des ordures ménagères. 

N° 1089, de M. Gil Dumartheray (V) : l'enlaidissement du quai Gustave-
Ador. 

N« 1090, de M. Jean-Jacques Favre (V) : immeuble angle rue du Mont-
Blanc - quai du Mont-Blanc. 

N° 1091, de M. Louis Vaney (S) : dénomination des plantes au Jardin 
botanique. 

N° 1092, de M. Hans Stettler (V) : parking sous-lacustre. 

b) orales : 

Mme Lise Girardin, maire. Il y a un certain nombre de questions, 
Monsieur le président, auxquelles je dois répondre. Nous avions écrit au 
directeur de la CGTE à la suite d'une intervention de M. Livron. On nous 
a répondu ceci : 

Genève, le 11 juillet 1972 

Conseil administratif de 
la Ville de Genève 
4, rue de l'Hôtel-de-Ville 
1204 Genève 

Madame le Maire et Messieurs, 

Pour faire suite à votre lettre précitée, nous avons l'honneur de vous 
donner ci-après réponse aux questions soulevées par M. Henri Livron, 
conseiller municipal, relatives à la signalisation des lignes et aux retards 
sur celles-ci nécessitant des remises à l'heure de véhicules. 

La signalisation des diverses lignes de notre réseau ne semble pas 
a priori poser de problème particulier au public genevois, qui paraît 
en règle générale être familiarisé avec le système instauré. Néanmoins, 
il est certain que les étrangers ne connaissant pas notre ville doivent 
nécessairement s'orienter à l'aide d'un plan ou guide. Nous mettons 
cependant tout en œuvre pour améliorer sans cesse nos prestations et 
moderniser nos installations dans la mesure de nos moyens. Toutefois, 
nous vous serions reconnaissants de nous indiquer des cas précis où des 
lacunes importantes pourraient subsister dans la signalisation. Nous 
essaierons d'y remédier de notre mieux. 
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En ce qui concerne la remise à l'heure de véhicules en retard sur 
l'horaire, le problème est très complexe et le but recherché par cette 
opération est de limiter le préjudice causé aux usagers par ces pertur
bations. Seul un système à commande centralisée par ordinateur et 
liaison radio de tous les véhicules, tel qu'il est expérimenté actuellement 
à Zurich et que nous souhaitons pouvoir acquérir prochainement à 
Genève, permettrait de résoudre cette question d'une manière optimum. 
Cependant, le contrôle permanent à vue du réseau que nous pratiquons 
permet déjà d'éviter une désorganisation complète du réseau que la 
moindre perturbation de trafic pourrait entraîner dans un service de 
transport public aussi dense que le nôtre. 

Par le fait même du retard des voitures, le nombre des usagers en 
attente aux arrêts s'accroît anormalement. En se précipitant sur le pre
mier véhicule, les voyageurs le retardent encore davantage. Comme en 
outre, lorsque la fréquence de passage est élevée, il s'est inévitablement 
accumulé derrière cette voiture un groupe de plusieurs véhicules prati
quement vides, il convient de faire avancer ces derniers rapidement de 
quelques arrêts pour combler le trou ainsi formé dans l'horaire et régu
lariser au plus vite le service. Relevons que cette opération de rattra
page se fait seulement si au moins deux véhicules se suivent de très 
près et qu'il en reste un pour prendre en charge les voyageurs laissés 
aux arrêts. Néanmoins, il peut arriver parfois qu'en raison d'embouteil
lages particulièrement importants, des voitures très en retard et isolées 
soient à tel point surchargées qu'il leur est impossible de prendre encore 
d'autres personnes à bord. Ces véhicules continuent donc sans arrêt leur 
route jusqu'à ce que des voyageurs à l'intérieur demandent l'arrêt et 
libèrent ainsi quelques places. 

La création toujours plus importante de voies réservées dans les 
endroits à fort trafic permettra d'améliorer sensiblement la régularité 
et la fiabilité de nos services. 

Espérant avoir ainsi répondu à votre demande, nous vous prions de 
croire, Madame le Maire et Messieurs, à l'assurance de notre considé
ration distinguée. 

Compagnie genevoise des tramways électriques 

Le directeur : H. Werz 

M^e Lise Girardin, maire. Une deuxième réponse, adressée au Conseil 
administratif le l^r septembre, et qui émane du Conseil d'Etat cette 
fois, concerne la descente de mise à l'eau pour les dériveurs légers à 
Baby-Plage — intervention de M. Denis Blondel : 
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Madame le maire, 
Messieurs les conseillers, 

En réponse à votre lettre du 19 juillet 1972 relative à l'objet cité en 
référence, nous vous informons que nous estimons impossible la création 
d'un épuisoir à bateaux sur l'emplacement de Baby-Plage, ceci en rai
son de l'incompatibilité entre la navigation et la sécurité des baigneurs 
et de l'exposition de l'épuisoir face à la bise, qui le rendrait inutilisable 
alors que les conditions de navigation à voile seraient bonnes. 

Nous sommes conscients des difficultés rencontrées par les naviga
teurs pour la mise à l'eau des bateaux. Afin d'y remédier, nous envisa
geons la construction d'une rampe supplémentaire, en aval du port de la 
Maison Royale. 

Le conseiller d'Etat chargé du Département 
des travaux publics : 

François Picot. 

Mme Lise Girardin, maire. Suit une réponse du Conseil administratif 
à une question orale de M. Henri Livron, concernant l'amende infligée 
à M. le conseiller municipal Farine pour stationnement interdit à la 
place Saint-Antoine : 

Lors de la séance du 22 juin, M. le conseiller municipal Livron a 
demandé au Conseil administratif des explications concernant l'amende 
qui a été infligée à un conseiller municipal pour avoir stationné sa voi
ture à la place Saint-Antoine dans la zone réservée à l'administration 
municipale. La presse rapportait que ce conseiller municipal avait été 
libéré de cette amende par le Tribunal de police. 

Je voudrais rappeler tout d'abord que la zone en question fait partie 
du domaine privé de la Ville de Genève et que le Conseil administratif 
a donc la compétence de décider de la création et du maintien à cet 
emplacement d'une zone de parking réservé et de la désignation des 
personnes autorisées à utiliser ce parking. 

Dans le cas particulier, et sur requête du Conseil administratif, le 
Département de justice et police a autorisé la Ville de Genève à placer 
à cet endroit un disque officiel « stationnement interdit ; stationnement 
réservé à l'administration municipale ». Le même département a pris 
acte du fait que le Conseil administratif avait habilité le chef et le sous-
chef du Service des loyers et redevances à signaler les contrevenants à 
cette interdiction de stationner pour que des amendes leur soient 
infligées. 
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Les conseillers municipaux ne figurent pas dans la liste des person
nes autorisées par le Conseil administratif à garer leur voiture à cet 
endroit. 

Le conseiller municipal en question, à plus d'une reprise, a utilisé 
cet emplacement et une amende lui a donc été infligée. Il a fait oppo
sition à cette dernière devant le Tribunal de police, lequel, dans son 
jugement du 21 juin 1972, a tenu compte des déclarations de ce conseiller 
municipal qui avait expliqué « qu'il avait pensé, vu sa qualité de conseil
ler municipal, avoir le droit de stationner à cet endroit » et « qu'en 
outre, il avait déjà garé une fois sa voiture à la promenade Saint-Antoine 
sans qu'aucune observation lui ait été faite à ce sujet ». 

Le Tribunal a admis que ce conseiller municipal avait des raisons 
suffisantes de se croire en droit d'agir et qu'il fallait donc le mettre au 
bénéfice de l'erreur de droit qu'il avait commise. C'est en considération 
de cette erreur de droit commise par ce conseiller municipal que le Tri
bunal de police l'a libéré de l'amende. 

A l'avenir, toutefois, il apparaît bien évident que le Tribunal de 
police confirmera les amendes qui pourraient être infligées à des conseil
lers municipaux puisqu'ils n'ignorent plus dorénavant que la zone en 
question de la promenade Saint-Antoine est réservée exclusivement au 
stationnement d'un certain nombre de véhicules dont la liste a été arrêtée 
par le Conseil administratif dans le cadre de ses compétences. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. J'ai deux autres réponses, 
moins amusantes, à fournir. Une, d'abord, aux interventions de 
MM. Champion et Blondel, qui s'étaient inquiétés de la réfection de la 
maison du Paon, à l'avenue Pictet-de-Rochemont, et qui, dans leur inter
vention, signalaient que cette maison était classée. 

A ce propos, le Département des travaux publics nous fait remarquer 
que, contrairement à ce que croient MM. Champion et Blondel, ce bâti
ment n'est pas classé, que certaines transformations en façade ont été 
autorisées. Mais ils font remarquer aussi que la transformation des 
vitrines n'est pas réalisée conformément aux plans reçus. Si bien qu'un 
délai a été donné à l'architecte responsable des travaux effectués dans 
cet immeuble pour qu'il puisse terminer l'aménagement desdites vitrines 
d'ici au 31 octobre prochain et conformément à d'autres plans qui ont 
été remis. 

Je conseille donc à MM. Champion et Blondel de suivre la situation, 
puisque ce qu'ils avaient vu primitivement, c'est-à-dire les vitrines rec
tangulaires, ne correspond pas à ce qui sera fait en phase terminale. 

Deuxièmement, M. François Berdoz, dans une question orale qu'il 
avait posée le 4 juillet, se demandait pourquoi la Ville ne s'était pas 
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intéressée à l'acquisition du terrain propriété de Caran d'Ache à la rue 
de la Terrassière. Je lui ai dit que nous nous y étions intéressés, mais 
que l'opération n'avait pas abouti, et que je lui donnerais quelques 
compléments d'information. 

Ces compléments sont assez brefs. Il est vrai qu'en 1971 nous avions 
été approchés par une étude de Lausanne concernant l'acquisition de 
Caran d'Ache, et au bout de peu de temps la fabrique suisse de crayons 
Caran d'Ache nous avait fait savoir elle-même qu'elle ne considérait pas 
cette étude de Lausanne comme mandatée pour traiter avec la Ville de 
Genève. Si bien que nous avions dû répondre à cette étude de Lausanne 
que nous ne pouvions pas traiter avec elle de la vente d'un terrain, puis
que le propriétaire lui-même n'entendait pas passer par son inter
médiaire. 

Depuis, nous savions que l'Union suisse et d'autres milieux s'étaient 
intéressés à l'acquisition de Caran d'Ache. L'Administration fédérale des 
finances elle-même avait des vues sur ce terrain pour caser une partie 
de son administration, et elle y a d'ailleurs renoncé. Pour le moment 
les seuls éléments que nous avons en main sont la requête préalable en 
autorisation de construire déposée par un architecte, qui n'a pas appelé 
de remarques particulières de la Ville, sous réserve de toutes les ques
tions de voisinage avec le lotissement de Jargonnant qui nous appartient, 
bien entendu, et sous réserve également de la cession gratuite des hors-
ligne au domaine public en compensation du paiement d'une contribution 
de plus-value. 

Or, pour le moment, s'il venait à l'idée des propriétaires de repren
dre contact avec nous avec des propositions intéressantes, comme nous 
le faisons dans tous les autres cas, nous entrerons en négociation. Mais 
ce n'est pas le cas. 

M. Germain Case (T). J'ai une question pour les Loyers et redevances. 
Lorsque le Service d'hygiène exige d'un commerçant en alimentation 

qui est locataire de la Ville de Genève, donc le bâtiment appartient à la 
Ville de Genève, de refaire la peinture de son arcade, qui fait les frais 
de l'opération ? Est-ce la Ville de Genève ou le locataire ? 

Je tiens à préciser tout de suite que les exigences du Service d'hygiène 
sont parfaitement fondées, même un lavage ne suffirait pas, il faut abso
lument refaire la peinture ; alors je demande qui va payer les frais. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je demanderai à M. Case 
de bien vouloir me préciser exactement le cas dont il s'agit, parce que 
évidemment il n'y a pas une règle générale qui dit que c'est toujours le 
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locataire qui paie la peinture de l'arcade ou que ce n'est jamais le loca
taire ; cela dépend tout à fait du cas particulier, de savoir la qualité, 
l'état de vétusté de l'immeuble dans lequel il se trouve, de savoir le 
montant du loyer et de connaître l'utilisation qui est faite de ces locaux. 

Donc, je ne peux pas lui donner de réponse, cela dépend absolument 
du cas particulier ; il n'y a pas de règle fixe. Cela dépend principale
ment de la rentabilité de l'immeuble, de savoir s'il s'agit de travaux qui 
ont été déjà faits il y a deux ou trois ou cinq ans, ou qui datent d'il y a 
quarante ans ; je ne peux pas donner de réponse ici, puisqu'il faut pou
voir étudier chaque cas particulier. 

M. Germain Case (T), Je tiens à préciser que concernant les loyers, 
c'est simple ; les loyers des arcades louées par la Ville sont indexés, par 
conséquent ce locataire a subi des augmentations de loyer à plusieurs 
reprises depuis quelque temps ; de ce fait je ne vois pas pourquoi la 
Ville ne pourrait pas contribuer à l'entretien de ses immeubles. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Le fait que les loyers peu
vent être indexés — je ne sais pas à quel cas vous faites allusion — ne 
signifie pas forcément que tous les travaux à faire dans les locaux doi
vent être à la charge de la Ville ou à la charge du locataire. 

Alors, je demanderai à M. Case de bien vouloir me signaler de quel 
cas exactement il s'agit et je lui répondrai de façon beaucoup plus pré
cise lors d'une prochaine séance. 

M. François Berdoz (R). C'est une réflexion qui me vient à la suite 
des tribulations de notre collègue Farine à propos de ces fameux par
kings ou de ces emplacements qui sont propriété de la Ville. Je ne veux 
pas revenir sur cette affaire, mais il faut reconnaître que dans la popu
lation cela crée quand même une certaine nervosité, certains ennuis. 

Alors, je voudrais demander au Conseil administratif s'il ne serait 
pas — je n'ai rien contre la location de ces emplacements à des fonc
tionnaires — possible de ne les concéder que contre un loyer ! Je crois 
que l'Etat est en train de prévoir une location pour les emplacements 
qui lui appartiennent et qui seront réservés à ses fonctionnaires, contre 
le paiement d'une redevance, ce qui, au fond, terminerait toutes ces 
polémiques qui sont finalement désagréables pour tous. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je crois qu'il ne faut pas 
mélanger les cas. Il y a des cas où la Ville, comme l'Etat, loue des places 
de parcs et notamment à des fonctionnaires que cela arrange de pouvoir 
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louer une place à proximité de leur lieu de travail, pour garer leur voi
ture quand ils descendent de leur domicile à leur bureau. Dans ce cas, 
on peut prévoir un loyer comme cela se fait, comme l'Etat envisage de 
le faire dans les préaux d'écoles notamment. 

Et puis, il y a un autre cas où pour les besoins de l'administration un 
certain nombre de fonctionnaires doivent se servir de leur voiture. Je 
pense aux techniciens en chauffage qui peuvent être appelés à se ren
dre très rapidement sur des chantiers ou à d'autres fonctionnaires qui se 
déplacent une ou plusieurs fois dans la journée pour les besoins de 
l'administration, et avec leur véhicule. Pour ceux-là, dont la liste exacte 
a été décidée, il y a des places que nous mettons à disposition à Saint-
Antoine, sur cet emplacement. Mais il ne s'agit pas simplement de leur 
rendre la vie plus facile en leur procurant un parking quand ils arrivent 
de leur domicile, mais bien de permettre qu'ils aient à moins de cinq 
cents mètres de leur bureau une place disponible pour un véhicule dont 
ils se servent pour les besoins de l'administration. 

M. Jacky Farine (T). J'aimerais poser une petite question. Pendant 
que certains d'entre vous allaient se documenter à Grenoble, j 'ai eu la 
chance d'assister au spectacle de « Faust ». Je dois dire que c'est une 
chance, parce que c'est une merveilleuse réalisation. On a senti dans ce 
spectacle de « Faust » un souffle nouveau, notamment dans le ballet de 
« La nuit de Walpurgis ». 

Et voici ma question : j 'ai essayé de savoir pourquoi il y avait ce 
souffle nouveau dans ce ballet. Or il apparaît que M. Mansouri, qui a 
une petite animosité avec le chorégraphe de service de notre ballet 
M. Catâ, a été choisir un autre chorégraphe — notez que c'est une 
dépense supplémentaire, mais là je la trouve bienvenue parce qu'elle a 
un bon effet — à Lyon en la personne de M. Vittorio Biagi. Maintenant 
je me pose la question : est-ce que le ballet de Genève est nécessaire 
ou pas ? Car souvent on nous a dit qu'il fallait un ballet d'appoint. Or, 
en l'occurrence, c'est un ballet d'appoint, mais pour ce ballet d'appoint 
on a fait venir des solistes de Lyon ! On est arrivé à faire venir des 
solistes de Lyon bien qu'on nous ait toujours dit que ce n'est pas possi
ble pour un ballet d'appoint ou pour un divertissement de faire venir 
de l'extérieur, qu'il fallait avoir le ballet sur place. 

Alors je me pose cette question : est-ce que notre ballet est encore 
nécessaire ? Il faut vraiment une fois prendre la décision. 

Mme Lise Girardin, maire. Eh bien, Monsieur Farine, je pense que le 
Conseil municipal, dans sa séance du 10 octobre, aura l'occasion de ren
voyer le projet de budget du Grand Théâtre et les comptes du Grand 
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Théâtre qui lui seront présentés à la commission des beaux-arts et que, 
une fois de plus, cette question sera posée. Parce que, vous le verrez, 
il n'y a aucun autre moyen d'économie que de faire des suppressions 
importantes dans les choses qui existent. Alors, ce qu'il faudra une fois 
de plus poser, c'est la question de savoir si oui ou non on veut ce ballet. 

Je vous rappelle simplement une chose, c'est que la direction du 
Grand Théâtre a déjà répondu plusieurs fois sur ce point et que chaque 
fois il a été souligné que si l'on pouvait toujours trouver, quand on en 
avait besoin, des troupes qui fassent ce que vous dites, c'est-à-dire qui 
fournissent des éléments qui soient pour nous des éléments d'appoint 
au moment où on en a besoin, il n'y aurait pas beaucoup de problèmes. 

Mais se poserait alors un autre problème, qui serait le suivant : est-ce 
qu'on a le droit, pour des danseurs de ballet de Genève, pour ceux qui 
se destineraient à la danse à Genève, de ne leur fournir aucune occa
sion d'exercer leur métier ? Alors qu'on cherche pour les choristes, 
pour les autres artistes, à leur permettre de travailler ici parce qu'ils 
exercent un métier tout comme d'autres travailleurs... 

Voyez-vous, c'est un problème que je trouve, quant à moi, extrême
ment grave et je dois vous dire que chaque fois que nous avons abordé 
ce sujet au Conseil de fondation, il y a toujours des membres de ce 
Conseil auxquels il apparaît essentiel de maintenir le ballet. Il y en a 
d'autres qui sont moins convaincus, c'est vrai. 

En définitive, je pense que c'est seulement dans le cadre de la nou
velle future direction, des projets de la nouvelle future direction — il 
faut quand même laisser le temps à un nouveau directeur d'arriver, et 
pour nous de savoir qui ce sera ! — que l'on pourra reposer la question 
du ballet et voir si le Grand Théâtre pourrait s'en passer ou non. 

Mon opinion personnelle là-dessus est que c'est beaucoup plus facile 
de dire « il faudrait se passer du ballet et faire appel, quand on en a 
besoin, à un autre » que... j 'ai perdu le fil parce que M. Ketterer me 
parle en même temps pour me dire que c'est notre ballet qui a dansé 
« Faust »... seulement ce n'est pas la question... (Rires épars.) La question 
importante est celle que vous avez posée, à savoir : peut-on continuer à 
avoir un chorégraphe, un maître de ballet, une école de danse et un 
ballet à Genève ? Mon opinion personnelle — et je retrouve le fil main
tenant — c'est que ce serait trop difficile de se passer de ballet actuelle
ment. Mais cela mérite d'être prouvé. 

Séance levée à 19 h 10. 
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MEMORIAL 

DES 

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

DE LA VILLE DE GENÈVE 

DEUXIÈME SESSION 

Deuxième séance — Mardi 19 septembre 1972, à 20 h 30 

Présidence de M. Albert Chauffât, président 

La séance est ouver t e à 20 h 30 d a n s la sal le du G r a n d Conseil. 

Font excuser leur absence : M. François Picot, conseil ler d 'Etat cha rgé 
du Dépa r t emen t des t r a v a u x publics, M"K Jacqueline Berenstein-Wavre, 
MM. Charles Berner, Joseph Colombo, Edouard Givel, Marcel Gros, 
Henri Livron, Noël Louis, M l l e Juliette Matile, MM. Emile Piguet, André 
Reymond, Robert Schreiner, Claude Segond, M™* Marie-Louise Thorel, 
M. Erioin-Jean Zurcher. 

Sont absents : MM. François Berdoz, Louis Nyffenegger. 

Assistent à la séance : M™- Lise Girardin, maire , MM. Claude Ketterer, 
Roger Dafflon, Pierre Raisin et Jean-Paul Buensod, conseil lers admin i s 
t rat i fs . 

CONVOCATION 

P a r le t t re du 11 sep tembre 1972, le Conseil munic ipa l est convoqué 
dans la salle du G r a n d Conseil pour le ma rd i 19 sep tembre 1972, à 17 h 
et à 20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. J'ai une communication : 
c'est de prier ce Conseil municipal de retirer de l'ordre du jour la pro
position no 82 en vue de l'acquisition, pour le prix de 300 000 francs, 
d'un immeuble sis rue Gutenberg 8. En effet, nous avons malheureuse
ment reçu il y a quelques jours une lettre du groupe chargé de vendre, 
qui nous faisait connaître qu'ayant reçu entre-temps une offre plus inté
ressante (remous dans la salle) il considérait les tractations avec la Ville 
comme terminées. 

M. Pierre Karlen (T). Je veux simplement m'étonner du fait que dans 
la proposition on nous dit qu'un accord est intervenu sur la base d'un 
prix de x, etc. Alors je trouve cela un peu curieux ! 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. M. Karlen doit bien pen
ser que le Conseil administratif, et celui qui lui parle en particulier, a 
trouvé cela effectivement extrêmement curieux. Je dirais d'autant plus 
curieux que nous n'avions pas pris la précaution de faire signer un 
pacte d'emption pour la bonne raison que parmi les membres de l'hoirie 
qui nous avait approchés se trouve un de vos collègues de ce Conseil 
municipal. 

Je dois dire aussi que notre procédure un peu anachronique, que j 'ai 
dénoncée maintes fois, et qui nous fait perdre un temps précieux de pro
cédure alors que d'autres municipalités comme Lausanne et le Conseil 
d'Etat peuvent parfois traiter immédiatement les affaires, créera tou
jours un handicap pour nous. 

Je n'ai connu que trois cas de ce genre en sept ans ; celui-ci est abso
lument inattendu. Je pense qu'il est surtout le fait de la période de 
vacances, c'est du moins l'excuse — je dis bien l'excuse — et non pas 
l'explication que nous fournit l'agence immobilière qui avait traité avec 
nous. Ils nous ont dit que vu la période des vacances il avait fallu atten
dre que tous les hoirs soient présents à Genève pour prendre une déci
sion urgente étant donné la brièveté du délai accordé par un autre ache
teur qui a évidemment offert un prix supérieur. 

Alors, d'une part, si l'on se place sur le plan d'une économie dite libé
rale et de profit, on ne peut pas reprocher à des vendeurs de tirer le 
meilleur parti possible de leur propriété. Et d'autre part, en ce qui con
cerne le Conseil administratif, nous déplorons très vivement qu'un accord 
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conclu de bonne foi nous passe sous le nez quelques jours avant la 
séance. 

Personnellement, j 'en prends acte. Si nous pouvons faire rembourser 
les frais d'impression de la proposition par l'agence immobilière, nous le 
ferons ! 

M. Germain Case (T). Oui, Monsieur Ketterer, voilà plusieurs fois que 
vous nous dites la même chose concernant vos prérogatives au Conseil 
administratif. Je voudrais bien, personnellement, abonder dans votre 
sens ; seulement, étant donné qu'au Conseil administratif il n'y a pas tou
jours un représentant en qui nous avons entière confiance (sifflements), 
on ne peut pas vous suivre dans cette direction. 

Pour le moment, nous, on voudrait bien vous faire confiance ; seule
ment, comme rien n'est éternel sur cette terre... Pour le moment, cela 
va bien, mais rien ne nous prouve que dans quelques années vous serez 
toujours là ; nous ne voulons donc pas nous avancer trop. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Nous avons reçu une lettre de notre collègue M. Zurcher ; 
je prie notre secrétaire de bien vouloir en donner lecture : 

Genève, le 13 septembre 1972 

Monsieur Albert Chauffât 
Président du Conseil municipal 
de la Ville de Genève 
rue de l'Hôtel-de-Ville 4 
1204 Genève 

Monsieur le président, 

Par la présente je me permets d'attirer votre attention sur ce qui suit. 

Pour des raisons personnelles et de santé qui m'obligent à devoir me 
limiter en dehors de mon activité professionnelle, je me vois dans l'obli
gation de devoir renoncer à mon mandat de conseiller municipal. 

En vous priant de bien vouloir prendre bonne note de ce qui précède, 
je vous prie de croire, Monsieur le président, à ma respectueuse consi
dération. 

E.J. Zurcher. 
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Le président. J'informe le groupe socialiste que les démarches seront 
faites en chancellerie pour pourvoir au remplacement de notre collègue 
Zurcher. 

3. Proposition du Conseil administratif et du Département des 
travaux publics en vue de l'ouverture d'un crédit de 1 160 000 
francs destiné à l'acquisition d'engins de nettoiement (N° 90). 

Dans le nettoiement des rues, des difficultés considérables ont surgi 
au cours de ces dernières années, dues essentiellement à l'accroissement 
du nombre des véhicules automobiles. La circulation intense, mais sur
tout le stationnement des véhicules gênent énormément le fonctionne
ment du service de nettoiement. 

A ces difficultés, il faut ajouter le fait que le public lui-même 
n'apporte pas un concours suffisant pour le maintien en état de propreté 
des rues. Malgré l'action éducative et de persuasion entreprise par la 
voie de « campagnes de propreté », malgré la pose et la mise à disposi
tion de corbeilles à déchets, les résultats obtenus sont souvent décevants. 

Les problèmes de l'éducation, de la discipline personnelle et du res
pect de la propreté collective restent posés. 

L'utilisation des pneus à clous, durant la période hivernale, qui pro
voque une usure accélérée des revêtements routiers avec production 
intense de résidus de béton bitumineux et de poussières fines et volantes, 
complique singulièrement les problèmes du nettoiement. 

Il faut noter, concernant ce dernier point, qu'un mouvement très net 
s'est manifesté dans le public tendant à l'interdiction des pneus à clous. 
Le Conseil municipal et le Grand Conseil ont voté des résolutions dans 
ce sens et, en date du 17 avril 1972, les représentants des cantons romands 
ont admis, à l'unanimité, le principe de la suppression générale de ce 
genre de pneumatiques. Tout récemment encore, le 16 août 1972, M. le 
chef du Département de justice et police confirmait cette position à 
l'adresse de M. Kurt Furgler, conseiller fédéral. En effet, c'est la Confé
dération qui est compétente en l'espèce et nous ne pouvons qu'espérer 
que nos souhaits soient entendus. 

Il n'en reste pas moins que la propreté des rues n'est plus toujours 
satisfaisante, et cela malgré les efforts déployés par le service chargé 
du nettoiement. 

Ces observations peuvent être relevées particulièrement dans les zones 
de chantiers, sur les voies publiques du centre ville, où la densité d'ac-
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tivité et les mouvements piétons et véhicules sont particulièrement 
intenses et, d'une manière générale, à la fin de l'hiver. 

Le service chargé du nettoiement des chaussées sur le territoire de 
la ville n'a ni les compétences ni les possibilités de faire réduire ou d'éli
miner certains états de faits, qui compliquent son activité ; il doit donc 
se plier aux conditions existantes et s'y adapter. 

Compte tenu des difficultés qui viennent d'être évoquées, des méthodes 
nouvelles de nettoiement sont à l'étude, ou essayées, à Genève comme 
dans d'autres villes : elles consistent à faire intervenir, dans certains 
secteurs, des équipes spécialisées disposant d'engins mécaniques per
mettant une action locale, mais intensive. Le traditionnel balayeur isolé 
de quartier est ainsi remplacé par le groupe de balayage, qui paraît 
devoir donner des résultats supérieurs. 

Bien entendu, le nettoiement mécanique à l'aide de gros engins, 
balayeuses et laveuses, reste à la base de toute action de nettoiement ; 
il devra même s'intensifier sérieusement pour soutenir l'action des 
équipes de balayage. Déjà des programmes de travail modifiés ont été mis 
à l'essai, où les engins sont utilisés en 2 équipes, avec travail de nuit 
au centre ville, et action en périphérie durant la journée. 

Toutefois, pour obtenir des résultats visibles, valables et permanents, 
on constate que les moyens à disposition tant en personnel qu'en engins 
sont insuffisants. Si l'on veut vraiment donner une nouvelle efficacité 
au nettoiement et éviter que la situation actuelle ne se dégrade encore, 
il conviendrait de pousser rapidement la mécanisation, en dotant le ser
vice d'un nombre suffisant d'engins de nettoyage. 

Une étude détaillée du problème de nettoiement a montré que cette 
mécanisation devrait s'orienter dans plusieurs directions et être coordon
née, afin d'assurer une bonne efficacité et couvrir toutes les tâches qui 
incombent au service. 

Rappelons que l'exécution des tâches de nettoiement exige, pour un 
service moderne et efficace, un certain nombre de moyens que l'on 
peut résumer comme suit : 

Le balayage et le nettoyage rapide des artères principales, places, etc. 
nécessitent : 

— des balayeuses mécaniques ou aspiratrices, du type lourd ; 

— des laveuses à moyenne pression et grande capacité. 

Le balayage et le nettoyage de finition sur les artères principales et 
les places, les travaux de nettoiement sur les voies secondaires, les trot
toirs et les lieux publics nécessitent ; 
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Des équipes de nettoiement, appuyées par : 
— des balayeuses légères, 
— des remorques légères, 
— des laveuses légères. 

Il faut également disposer de lieux de décharge et de reprise des 
résidus, équipés de bennes levées régulièrement par des camions spé
ciaux. 

La levée et l'entretien des corbeilles à déchets nécessitent : 

— du personnel d'entretien et un parc de petits véhicules de levées. 

Actuellement, le Service de voirie et nettoiement est modestement 
mécanisé, il ne dispose que de : 

1 balayeuse aspiratrice type lourd, 
3 balayeuses mécaniques type lourd, 
4 laveuses à grande capacité, 
2 laveuses légères, 
2 balayeuses légères « en location ». 

Un plan de mécanisation et de rationalisation du nettoiement a per
mis de déterminer les engins et les équipements complémentaires qu'il 
serait nécessaire d'acquérir pour assurer la bonne exécution des tâches 
de nettoiement ; ceux-ci sont énumérés ci-dessous : 

5 balayeuses aspiratrices type lourd 
5 laveuses à grande capacité 

19 balayeuses type léger 
19 laveuses type léger 
2 suceuses type lourd 
1 camion type multi-bennes 

24 bennes pour dito, 
8 petits engins légers pour la levée des corbeilles à déchets. 

Il n'est bien sûr pas question d'acquérir d'un seul coup tous ces 
engins, car il faut prévoir la mise en place progressive d'une nouvelle 
organisation, la formation du personnel en place, l'engagement de nou
veau personnel pour la conduite des engins, ainsi que l'équipement des 
dépôts. Il a été admis que l'application de la mécanisation pourrait se 
réaliser sur une période d'une douzaine d'années, ce qui permettrait de 
parfaire les expériences avec les engins, d'adapter l'organisation et de 
bénéficier, à chaque étape, des améliorations techniques apportées au 
matériel par les constructeurs. 

En première étape, il est proposé d'acquérir les engins décrits ci-
dessous, qui font l'objet de la présente demande de crédit : 
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2 laveuses type lourd à 110 000 francs pièce Fr. 220 000,— 
1 balayeuse type lourd à 175 000 francs Fr. 175 000,— 
4 balayeuses type léger à 68 000 francs pièce . . . . Fr. 272 000,— 
2 laveuses type pour trottoirs à 45 000 francs pièce . . Fr. 90 000,— 
1 camion type multi-bennes à 155 000 francs . . . . Fr. 155 000,— 

24 bennes pour dito à 5 000 francs Fr. 120 000,— 

Total pour les engins Fr. 1 032 000,-

L'aménagement des dépôts pour les bennes et le par
cage des véhicules légers est estimé à Fr. 128 000,-

Montant du crédit demandé Fr. 1160 000, 

Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames, Mes
demoiselles et Messieurs les conseillers, à approuver le projet d'arrêté 
ci-dessous : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur la proposition du Conseil administratif et du Département des 
travaux publics, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil d'Etat un crédit de 1160 000 
francs, en vue de l'acquisition d'engins de nettoiement destinés au Ser
vice de la voirie et nettoiement Ville. Cette somme sera versée à l'Etat 
de Genève à la livraison desdits engins. 

Art 2. — Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen 
d'avances, de rescriptions ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, jusqu'à concurrence de la somme de 1160 000 francs. 

Art 3. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au 
moyen de 5 annuités qui seront portées au budget de la Ville de Genève 
sous n« 700.586 « annuités d'amortissement des crédits extraordinaires 
ouverts au Conseil d'Etat » des années 1974 à 1978. 
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M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je demande le renvoi de 
cette proposition à la commission des travaux. Ainsi que vous avez pu 
le voir dans cette proposition n° 90, il s'agit de nous équiper d'une 
manière plus rationnelle, surtout plus moderne et plus efficace. Je pré
cise que cette demande de crédit n'a pas été prévue au moment de l'éla
boration du plan quadriennal 1972-1975 par le Département des travaux 
publics, c'est pourquoi il en résultera un accroissement de sorties de 
trésorerie l'an prochain. 

Préconsultation 

M. Gabriel Kissling (V). Il n'y a aucun doute que cette demande de 
crédit est nécessaire, mais j'aimerais déjà attirer l'attention, pour 
autant que cette proposition soit renvoyée en commission, en commission 
des travaux, sur les prix qui nous sont indiqués là. 

Parce que le camion type multi-bennes à 155 000 francs est cher; 
pour comparaison, un camion Volvo adéquat pour cette opération coûte 
87 460 francs, prix de catalogue, plus 40 000 francs d'équipement spécial, 
ce qui fait 127 000 francs. Avec un rabais de 10'% que l'on peut sûrement 
obtenir, on arrive donc au maximum dans les 115 000 francs et il est 
indiqué ici 155 000 francs. 

Ensuite pour les bennes : une benne simple coûte 1 500 francs, une 
benne renforcée avec couvercle coûte 3 500 francs. On nous indique ces 
bennes pour 5 000 francs ; alors, à ce prix-là on est preneur ! 

M. Germain Case (T). Je demande à la commission des travaux d'étu
dier de près cette proposition, afin de savoir si dans toutes ces machines 
que l'on veut acheter pour le nettoiement de la ville sont aussi com
prises des machines pour nettoyer les trottoirs lorsqu'il y a de la neige. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je voudrais rappeler à 
M. Kissling que dans la demande de crédit il s'agit toujours d'un devis 
estimatif, comme nous le faisons d'habitude, avec autant d'exactitude et 
de prudence d'ailleurs. Mais il est bien entendu qu'au moment où le 
crédit est accordé nous lançons des soumissions entre plusieurs maisons. 

Je vous dirai que ces derniers temps, en Europe, n'ont pas manqué 
les séminaires et les expositions de véhicules de nettoiement et de voirie. 
Nous sommes allés quelques-uns en voir une quantité impressionnante 
à Prague au mois de juin. Il y avait une exposition il y a une dizaine 
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de jours à Berne même, et il est vrai que parfois les différences sont 
assez sensibles. 

L'essentiel est quand même de disposer d'un parc de véhicules le plus 
uniformisé possible en raison des pièces de rechange, du nettoyage et 
de l'entretien, mais soyez assuré que nous connaissons l'existence des 
Volvo et autres marques ; au moment où nous devons passer aux achats, 
nous lançons les soumissions exactement au même titre que lorsque nous 
devons choisir des ascenseurs dans un immeuble locatif. Je voulais vous 
rassurer sur ce point. 

M. Claude Paquin (S). Il est évident que nous allons regarder en 
détail le crédit qui nous est demandé, mais enfin, pour une fois, il faut 
quand même remercier le Conseil administratif et la Voirie genevoise 
pour certains éléments qu'on a mis maintenant en service, à la suite 
d'une demande que j'avais faite l'an passé pour le nettoiement des 
trottoirs. 

En tout cas, le nettoiement rencontre un accueil favorable, parce que 
vraiment on se rend compte que l'on fait un effort pour le nettoiement 
de la ville et j'en remercie le Conseil administratif. 

Le projet est pris en considération et renvoyé à la commission des travaux. 

4. Proposition du Conseil administratif, sur demande du Dépar
tement des travaux publics, en vue de l'ouverture d'un crédit 
supplémentaire de 1 447 000 francs pour diverses rubriques 
budgétaires du chapitre 890 « Voirie et nettoiement Ville » 
(N° 91). 

A. Exposé des motifs 

Le Conseil administratif a reçu, en date du 28 juin 1972, une lettre 
du Conseil d'Etat de la République et Canton de Genève l'informant que 
les crédits votés par le Conseil municipal au budget 1972, pour le per
sonnel de la voirie et nettoiement Ville, seraient insuffisants pour couvrir 
les dépenses effectives de l'exercice en cours. Le manco total présumé 
(pour diverses rubriques) s'élève à 1 447 000 francs. 

Pour se conformer à l'article 45 de la loi sur l'administration des 
communes, du 3 juillet 1954, le Conseil administratif vous demande, sur 
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proposition du Département des travaux publics, de lui accorder un 
crédit supplémentaire au budget de l'exercice 1972, pour un montant de 
1 447 000 francs, au chapitre 890 « Voirie et nettoiement Ville ». 

Les motifs invoqués par le Conseil d'Etat pour justifier cette situation 
sont les suivants : 

« Au mois d'octobre 1970, divers événements et notamment un 
début de grève des chauffeurs de camions du Département des tra
vaux publics, ont amené notre Conseil à procéder, par priorité, à 
une revision de la situation de l'ensemble du personnel ouvrier. 

Il fut, tout d'abord, convenu, entre les représentants du Conseil 
d'Etat et ceux du personnel ouvrier, en accord avec le cartel inter
syndical du personnel de l'Etat, qu'une allocation provisionnelle 
spéciale de 125 francs par mois serait allouée au personnel accom
plissant des tâches manuelles, et qu'une étude serait entreprise en 
vue d'une revision de la classification des fonctions permettant de 
parfaire cette allocation. 

Nous vous rappelons, à ce propos, que le personnel ouvrier avait, 
à cette époque, demandé l'octroi, avec effet immédiat, d'une allo
cation de 250 francs par mois, demande qui fut rejetée. 

Une commission paritaire, composée de représentants de l'Etat 
et du personnel ouvrier, fut constituée en vue de l'analyse et de 
l'évaluation des fonctions exercées par ce personnel. Une nouvelle 
classification fut effectuée par cette commission et des augmenta
tions de salaire furent octroyées sous la forme de modules dits « de 
situation ». De 0 à 4 modules, de 25 francs par mois et par module, 
furent attribués selon les différences constatées entre la classifi
cation prévue par les statuts et celle établie par la commission 
paritaire. 

Il fut, d'autre part, décidé que des modules dit « d'inconvénients 
de service » seraient attribués lorsque l'Etat aura fait un inventaire 
complet des diverses prestations dont bénéficie actuellement le per
sonnel ouvrier en compensation des inconvénients de tous ordres 
(horaires irréguliers, travaux particulièrement pénibles, dangereux 
ou salissants, nuisances, etc.). 

Cette étude n'est pas encore terminée et la commission paritaire 
mentionnée ci-dessus doit encore examiner cette question. L'en
semble des mesures prises jusqu'à présent se traduit, comme il 
fallait s'y attendre, par une augmentation importante des charges 
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salariales supportées tant par l'Etat que par la Ville de Genève, 
pour le personnel dont les traitements émargent à son budget. 

Nous avons fait évaluer les dépassements prévisibles en 1972 
sur les diverses rubriques budgétaires concernant les traitements 
et salaires, et nous vous faisons parvenir, en annexe, une note vous 
donnant le détail de ces suppléments pour l'exercice courant. 

Comme vous pouvez le constater, aux causes indiquées ci-
dessus s'ajoute le fait que la voirie n'a pas pu être déchargée de 
l'enlèvement des ordures non ménagères et a dû, de ce fait, main
tenir un effectif supérieur à celui qui était prévu. 

D'autre part, des revendications très âpres, présentées par le 
personnel auxiliaire, demandant que les augmentations de trai
tement dont il devait bénéficier au 1er janvier 1972 soient égales 
à celles qui étaient prévues pour le personnel nommé, ont dû être 
satisfaites, et cela alors même que les augmentations accordées au 
personnel auxiliaire le 1er janvier 1970 et le 1er janvier 1971 étaient 
sensiblement supérieures en pourcentage à celles auxquelles le 
personnel régulier pouvait prétendre. 

Nous espérons qu'au bénéfice des explications détaillées que 
nous vous donnons, tant dans la présente lettre que dans la note 
et le tableau annexés, vous pourrez avoir une connaissance précise 
des faits qui ont entraîné cette augmentation de dépense, estimée 
à 1 447 000 francs, augmentation qui, vous le comprendrez, n'était 
pas prévisible. » 

B. Explications détaillées des dépassements de crédit 

En complément des informations fournies par le Conseil d'Etat, l'Office 
du personnel de l'Etat a élaboré une note contenant des explications 
détaillées sur lesdits dépassements. En voici la teneur : 

« L'analyse des dépenses du personnel du premier trimestre 
démontre que, par rapport au budget 1972, un dépassement de 
l'ordre de 1447 000 francs est prévisible. Ce dépassement résulte 
des causes suivantes : 

1. Lors de l'établissement du budget 1972, il 
n'avait pas été tenu compte de l'effectif nécessaire 
à la levée des « ordures non ménagères » dont la 
voirie devait se décharger. Il en résulte ainsi une 
augmentation de 22 personnes « 14 permanents et 8 
temporaires » Fr. 314 400,— 
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2. De l'octroi, à fin 1971, des « modules de s i tua 
tion » et de l 'allocation de vie chère pour « l 'al loca
t ion provisionnel le spéciale ». Ces deux pres ta t ions 
représen ten t la 2« par t i e de la revalor isa t ion p r o 
mise en 1971 au personnel ouvr i e r Fr . 452 000,— 

3. De l 'adapta t ion des t r a i t ement s du personnel 
t empora i re dans des propor t ions équivalentes à 
celles admises pour le personnel régul ier . . . . Fr. 275 000,— 

4. D 'une sous-évaluat ion du nombre d 'heures 
supplémenta i res et des indemni tés payées. Le m o n 
t an t de ces indemni tés est en fonction du t r a i t e 
ment , elles ont augmen té propor t ionnel lement au 
t r a i t emen t ve r sé Fr . 136 000,— 

5. Du paiement , au début de 1972, du « rappel 
des modules de s i tuat ion 1971 » et du « rappe l vie 
chère » au personnel t empora i r e Fr . 230 000,— 

6. Dès 1972, le compte des congés payés é t an t 
soldé à fin décembre au lieu de fin juin, il en 
résu l te u n e charge except ionnel le d e Fr . 62 300,— 

7. Une sous-évaluat ion de la p r ime de fidéli té 
de Fr . 40 000— 

8. Les augmenta t ions ment ionnées c i -dessus 
p rovoquent un accroissement des charges sociales 
(AVS, AI, APG, AF) de Fr . 58 000,— 

Total des dépassements Fr . 1 567 700,— 

De cet te somme, il y a l ieu de dédui re : 

a) le m o n t a n t disponible sur le rappe l v ie chère 
1972 p r évu à 6 % au l ieu de 
5,07 '% Fr . 116 100,— 

b) d ivers Fr . 4 600,— 

Total des disponibles Fr . 120 700— 

Insuffisance budgé ta i r e Fr . 1 447 000,— 

En t enan t compte des a jus tements ci-dessus ment ionnés , le 
budget 1972 modifié se p résen te sous u n e nouvel le forme, comme 
le m o n t r e le t ab leau c i -après ; 
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TABLEAU DES DÉPASSEMENTS R E L A T I F S A U X 
DÉPENSES DE P E R S O N N E L - VOIRIE ET N E T T O I E M E N T V I L L E 

BUDGET 1972 

Nouvelles Augment. 
Budget 1972 estimations 1972 (diminution) 

Fr. Fr. Fr. 

Traitements de 349 ouvriers permanents 
621.01 Services géné raux 671 550 
621.02 Net to iement et matér ie l de fêtes 3 424 550 
621.03 Voirie 1753 900 

Heures supplémentaires et indemnités 
681.01 Services géné raux 10 000 
681.02 Net to iement et matér ie l de fêtes 120 000 
681.03 Voirie 90 000 

Déplacements des ouvriers 
810.01 Services géné raux 2 000 
810.02 Net to iement et matér ie l de fêtes 25 000 
810.03 Voirie 36 000 

Traitements de 130 ouvriers temporaires 
631.02 Net to iement et matér ie l de fêtes 2 000 000 1 946 000 (54 000) 
631.03 Voirie 300 000 163 000 (137 000) 

Frais communs 
635 Allocations de vie chère . . . . 1 154 000 1 419 000 265 000 
636 Allocations familiales à charge 

de la Ville 5 000 5 000 — 
639 Allocations provisionnelles . . . 1 726 000 2 812 000 1 086 000 
640 P r i m e fidéli té e t grat i f icat ions 30 

et 40 ans 210 000 250 000 40 000 
665 CIA (primes à la charge de la 

Ville) 
668 Par t ic ipa t ion aux caisses malad ie 
670 Cotisation pa t rona le à AVS, AI, 

A P G 
671 Cotisation pa t rona le à la Caisse 

d 'al locations familiales . . . . 
680.02 Indemni tés au décès 

810.04 Fra i s de dép lacements . . . . 
873.01 P r i m e s d 'assurances accidents . 

702 000 30 450 

3 736 000 311 450 

1 465 000 (288 900) 

5 903 000 

30 000 20 000 

222 000 102 000 

104 000 14 000 

2 000 _ 
25 000 — 
36 000 — 

600 000 600 000 — 
35 000 35 000 _ 

378 000 413 000 35 000 

195 000 218 000 23 000 

1000 1000 — 
44 000 44 000 _ 
200 000 200 000 — 

12 981 000 14 428 000 1 447 000 
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C. Projet d'arrêté 

Au bénéfice de ces explications, le Conseil administratif vous prie de 
bien vouloir voter l'arrêté ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 45 de la loi sur l'administration des communes, du 3 juil
let 1954, 

sur proposition du Conseil administratif et du Département des tra
vaux publics, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil d'Etat un crédit supplé
mentaire de 1447 000 francs pour diverses rubriques du chapitre 890 
« Voirie et nettoiement Ville » selon la liste précédant cet arrêté. 

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 1 447 000 francs. 

Art. 3. — Cette dépense sera portée au compte rendu de l'exercice 
1972 dans les diverses rubriques respectives. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je demande également le 
renvoi de cette proposition à la commission des travaux. Je pense qu'elle 
pourra examiner celle-ci en même temps que la précédente, bien qu'il 
s'agisse de deux choses totalement différentes. 

Préconsu Itation 

M. Jean-Jacques Favre (V). Tout en regrettant amèrement l'absence 
de M. Picot, mais je pense qu'il a autre chose à faire que de nous écouter, 
je crois qu'un renvoi à la commission des finances, dans ce cas-là, serait 
amplement justifié. 

Mme Jeannette Schneider (S). Je pense aussi qu'il serait utile que ce 
projet soit renvoyé à la commission des finances pour étude. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Notez, Monsieur le pré
sident, que ce serait logique que l'on renvoie en commission des finan-
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ces. Mais vous voyez donc que c'est une somme déjà effectivement dépen
sée, comme toute la proposition n° 91 vous l'explique. La commission des 
finances, si c'est son rôle de s'en occuper, je souhaite que ce soit le plus 
tôt possible. Mais la commission des travaux voudra peut-être aussi 
connaître, en fonction également de la proposition précédente, quels 
sont les dépassements au sujet des postes qui la concernent, elle. Alors, 
que cela soit renvoyé aux deux commissions, cela m'est bien égal. 

M. Pierre Karlen (T). Il semble à première vue qu'il s'agit principa
lement de questions de traitements de personnel et non pas de travaux. 
Alors, je pense que la commission des finances suffit. 

Le projet est pris en considération et renvoyé à la commission des finances. 

5. Présentation du compte rendu administratif et financier de 
l'exercice 1971 des Services industriels de Genève. 

Rapport général de gestion 
Généralités 

En février 1971, à la suite d'une votation populaire, le Grand Conseil 
a adopté une loi prévoyant qu'en dérogation de l'article 7 de la loi sur 
les Services industriels, la durée du mandat des membres du Conseil 
d'administration, venant à échéance le 30 juin 1971, était prorogée au 
31 décembre 1973. En conséquence, au cours de l'exercice écoulé, il n'y 
a eu aucune modification dans la composition de nos Conseils d'adminis
tration et de direction. 

Le Conseil d'administration a tenu 13 séances, alors que l'on compte 
44 séances du Conseil de direction et 20 séances des commissions spé
cialisées. Le collège directorial, institué par un règlement intérieur, a 
siégé 42 fois en séances de rapport hebdomadaire, en présence du Conseil 
de direction et sous la présidence du président des Services industriels. 

Les problèmes communs aux quatre services ainsi que les préavis 
requis par les Conseils ont exigé 10 séances de ce collège, présidé par le 
secrétaire général. A ce propos, il y a lieu de noter que le collège direc
torial siège désormais une ou deux fois par mois, en plus des séances 
précitées, afin de renforcer la cohésion entre les directions de services 
et de développer une meilleure coordination entre tous les secteurs de 
notre administration. 
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Au cours de cet exercice, le Conseil d'administration a pris congé, 
avec honneur et remerciements, de M. Pierre Pittard qui a assumé pen
dant près de vingt ans la charge de secrétaire général de notre adminis
tration. M. Pittard a été appelé à siéger en qualité de juge au Tribunal 
administratif nouvellement créé. 

M. Raymond Ulmann, avocat, licence en droit et es sciences commer
ciales, lui a succédé dès le mois de juin 1971. 

Il convient de signaler trois événements principaux qui ont marqué 
la vie de notre administration en 1971. 

La loi sur le nouveau statut légal des Services industriels prévoyant 
leur « cantonalisation » a été débattue devant le Grand Conseil, mais la 
délibération a été suspendue jusqu'à décision populaire sur les modifi
cations constitutionnelles et au dépôt du préavis du Conseil municipal 
selon un projet d'arrêté législatif n° 39 encore à l'étude devant cette 
instance. Nos Conseils ont suivi de très près ces travaux auxquels ont 
participé leur président et leur secrétaire général, au titre d'experts. 

Créés en mai 1931, les Services industriels ont célébré au cours de 
l'exercice écoulé le 40- anniversaire de leur constitution en régie auto
nome. La même année les services de l'électricité et du gaz fêtaient le 
75- anniversaire de leur municipalisation. Ce fut l'occasion d'évoquer, par 
des manifestations et des publications, un chapitre de l'histoire de nos 
Services au cours de ces années et d'en tirer des enseignements pour 
l'avenir. Une étape aussi importante permet de mesurer le profit que 
notre population peut trouver dans une collaboration diligente et com-
préhensive avec les autorités de notre pays. 

Moins spectaculaire, mais tout aussi remarquable, a été la mise en 
service, en automne 1971, de la sous-station du Stand qui est devenue 
la centrale de transformation et de répartition de l'énergie la plus impor
tante de notre canton. 

Relevons encore, parmi les grandes options prises en 1971, la décision 
intervenue dans le cadre de Gaznat SA, société dont nous possédons 
depuis sa fondation 25 % du capital-actions, d'amener le gaz naturel à 
Genève dès le début de 1974. L'alimentation de notre canton par cette 
énergie nouvelle non polluante ouvre des perspectives très intéressantes 
pour notre service du gaz et, par conséquent, pour les consommateurs 
genevois. Il convient d'autant mieux de le relever que nous réalisons 
ainsi, avec d'autres cantons, un vœu légitime des autorités fédérales de 
diversifier les sources d'énergie de notre pays et que nous participons 
de la sorte à la lutte contre la pollution de l'air qui prend des propor
tions inquiétantes. 
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Administration et personnel 

Notre administration a été une des premières à Genève, sinon en 
Suisse, à utiliser un ordinateur pour la tenue de sa comptabilité. Plu
sieurs étapes ont marqué son utilisation, dont celle en cours est le pas
sage sur disques de la mémorisation des données. En utilisant assez tôt 
l'informatique en lieu et place de la mécanographie classique, nous pou
vons maîtriser mieux chaque jour la masse des travaux administratifs 
et techniques. Au cours de l'année 1971, après une étude approfondie des 
services financiers en collaboration avec les trois services techniques, 
le Conseil d'administration a décidé de franchir un nouveau pas dans le 
traitement de l'information. Nous avons étudié les systèmes qui nous 
permettront de dépasser les tâches bureaucratiques en améliorant notre 
méthode de travail. C'est dans cette optique que nous nous sommes pré
parés à la mise en place du dispositif dit de « télégestion des abonnés » 
(TGA) qui bouleversera dans une certaine mesure les structures exis
tantes et la gestion traditionnelle. Il s'agira de constituer une banque 
de données centralisant les renseignements relatifs aux contrats d'abon
nements d'eau, de gaz et d'électricité. Ces informations seront accessi
bles à l'ensemble des services par traitement à distance des informations. 
Chaque subdivision intéressée sera raccordée à notre ordinateur central 
IBM 360/40 au moyen d'un terminal constitué par un écran cathodique 
et une imprimante. Ainsi, les relations avec nos abonnés seront grande
ment améliorées ; les effets pratiques de cette télégestion seront sensi
bles en 1975. L'investissement nécessaire à cette réalisation sera com
pensé par une large économie de personnel. 

En ce qui concerne le personnel, nous avons poursuivi activement les 
études tendant à la revision de son statut qui comporte notamment 
l'échelle des traitements. Ces études, menées parallèlement avec une nou
velle méthode de classification des fonctions et leur graduation dans 
l'échelle, ont abouti à des solutions concrètes présentées au Conseil muni
cipal par la proposition n<> 25 du 25 octobre 1971. 

Cette réforme en profondeur était dictée par le vieillissement de ce 
statut, dix fois modifié depuis son origine, et dont la conception générale 
ne correspondait plus aux exigences de la fonction publique actuelle. 
Cette revision et celle portant sur les conditions financières nous per
mettront non seulement de garder à notre service le personnel qualifié 
dont nous disposons, mais encore d'engager des employés et des ouvriers 
ayant une formation professionnelle conforme à nos exigences en dépit 
des conditions offertes par le secteur privé. 

Nous attachons une très grande importance aux résultats des analy
ses de postes de travail qui ont conduit à la nouvelle classification pro-
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posée, car cette source très complète de renseignements nous permettra 
de prendre, dans un proche avenir, des mesures de rationalisation, de 
réorganisation ou de regroupement de certains secteurs de l'administra
tion. 

C'est pourquoi nous espérons vivement que ces projets seront enté
rinés tant par le Conseil municipal que par le Conseil d'Etat dans le 
cadre de leur compétence respective. 

Les Services industriels ont contribué en 1971 à la formation de 24 
apprentis : employés de bureau, dessinateurs et monteurs-électriciens. 
Ainsi, 2 monteurs-électriciens et 2 employés de bureau ont obtenu, après 
trois ou quatre ans d'apprentissage aux Services industriels, leur certifi
cat de capacité. 

En outre, 3 de nos fonctionnaires suivent le Technicum du soir et 55 
les Cours commerciaux ou industriels. 

Commentaires des résultats 

Ainsi que nous le relevions dans notre préambule au budget 1971, 
nous rappelons que, jusqu'à l'exercice 1969 compris, nous arrêtions nos 
comptes « recettes » au 15 janvier de l'année suivante. Dès l'exercice 
1970 et désormais chaque année, nous avons été conduits à ramener cette 
date au 31 décembre afin de hâter le bouclement de l'exercice. 

Cette décision nous avait amenés à calculer les recettes de 1970 sur 
onze mois et demi seulement. Il convient donc, comme cela a été le cas 
pour le budget, de comparer les recettes des comptes rendus 1970 et 
1971 en tenant compte de cette circonstance. Il faut toutefois être bien 
convaincu que de telles comparaisons sont destinées avant tout à déce
ler une tendance générale. 

Compte de pertes et profits 

Au cours de cet exercice, les recettes brutes se sont élevées à 
165 896 299,85 francs soit en augmentation de 10 653 464,02 francs sur 
l'exercice précédent, représentant un accroissement de 6,86 •/•. 

Ces recettes nous permettent de faire face à nos obligations légales 
ou conventionnelles et entre autres : 

a) de verser effectivement à la Ville de Genève la somme de 8 167 239 
francs représentant les intérêts de sa créance, sa part de bénéfice de 
4 200 000 francs étant portée en augmentation de celle-ci ; 
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b) de verser aux communes, selon la convention qui nous lie à elles, une 
somme de 2 575 902,60 francs ; 

c) de faire face à l'augmentation des traitements et salaires. 

En effet, le poste salaires s'élève au montant de 33 279 332,75 francs, 
soit une augmentation de 13,4 Va sur l'exercice précédent. Il convient 
de relever que cette augmentation est due notamment à l'influence 
du coût de la vie qui accuse la plus forte augmentation jamais enre
gistrée à ce jour. L'indice moyen genevois des prix à la consomma
tion pris en considération a passé de 113,7 en 1970 à 121,05 en 1971, 
soit 7,35 points de plus ; tandis que les charges sociales qui s'élèvent 
à 13 249 575,15 francs sont en augmentation de 17,2 '%>, représentant 
au total 39,8'% des salaires. L'allocation provisionnelle versée en 
attendant l'application de la nouvelle échelle des traitements a passé 
de 7 à 9%, décision ratifiée le 18 décembre 1969 par le Conseil muni
cipal et le 23 janvier 1970 par le Conseil d'Etat et semblable à celles 
qui ont été prises en faveur du personnel cantonal et municipal. 

Par ailleurs, ce résultat nous permet de doter le fonds de construc
tions nouvelles d'une somme de 8 millions, soit un montant égal à celui 
qui est prévu au budget, mais inférieur de 3 millions à celui qui était 
affecté en 1970. 

Cette opération entre dans le cadre de notre politique d'autofinan
cement et allège nos amortissements industriels. Toutefois, dès l'exercice 
1972, il ne semble pas que nous pourrons poursuivre une telle politique 
en raison de l'évolution prévisionnelle moins favorable des finances de 
nos services. 

En 1971 nous avons investi en constructions nouvelles 45 859158,40 
francs (dont 3 300 000 francs ont été prélevés sur le fonds de construc
tions nouvelles inscrit au bilan) soit une augmentation de 13,9 fl/o sur 
l'exercice précédent, et de 15,9 l0/o sur le montant budgété. En raison de 
l'attribution au budget 1971 de 8 000 000 de francs et nonobstant sa mise à 
contribution pour les constructions 1971, le fonds de constructions nou
velles passe de 6 680 000 francs à 11 380 000 francs, soit une augmentation 
de 4 700 000 francs. 

Au sujet des amortissements industriels, nous rappelons qu'ils ont été 
calculés en application de la loi du l«r décembre 1967, prorogée jusqu'au 
31 décembre 1972 par les lois du 4 octobre 1968 et du 6 novembre 1970 
en faisant abstraction de la durée des concessions. 

Comparées à l'exercice précédent, les dépenses d'exploitation, qui ont 
atteint 146 813 755,86 francs, sont en augmentation de 12 646 650,71 francs 
(9,4 °/o). 
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Le bénéfice du compte de pertes et profits à répartir s'élève à 
10 482 543,99 francs, en augmentation de 1 006 813,31 francs sur celui de 
1970. Il représente 6,3'%> de notre chiffre d'affaires 1971 (6,10 "Vo en 1970). 

Bilan 

Le fonds d'assainissement de la Caisse d'assurance du personnel enre
gistre une diminution de 1 655 354,70 francs provenant du coût de l'inté
gration de 1/6 aux traitements assurés au 1OT janvier 1970 mais qui a été 
facturée par la caisse cette année seulement. 

Notons à ce propos que les problèmes d'intégration qui découlent du 
système en vigueur sont actuellement à l'étude du comité de gestion 
de la Caisse d'assurance relativement à l'évolution importante de l'AVS 
fédérale. 

Le passif non exigible a augmenté durant l'exercice 1971 de 8 032 658,54 
francs. 

Après déduction de la part de bénéfice à la Ville de Genève de 
4 200 000 francs, nous proposons de répartir comme suit le solde de 
6 282 543,99 francs : 

a) une attribution au fonds de péréquation des tarifs de Fr. 5 950 000,— 
en raison de l'importance de nos achats d'énergie et 
de l'augmentation prochaine de leurs prix. Ce fonds 
s'élèvera donc à 13 700 000 francs ; 

b) une attribution au fonds d'assainissement de la 
Caisse d'assurance du personnel de Fr. 300 000,— 
qui atteindra ainsi 1 474 348,25 francs ; 

c) une attribution de Fr. 32 543,99 
à la réserve pour ajustement des traitements et 
salaires qui apparaîtra à notre bilan pour un montant 
de 2 175 183,13 francs. 

Nous présentons, ci-après, une analyse de bilan ainsi que l'analyse 
détaillée des résultats financiers par service, accompagnées des rensei
gnements techniques et administratifs fournis par chaque direction de 
service. 

Au terme de ce rapport, nous tenons à exprimer notre vive reconnais
sance aux membres des Conseils de direction et d'administration pour 
leur précieux concours ainsi qu'à tous nos collaborateurs qui, par leur 
fidélité et leur zèle, ont contribué à la bonne marche de nos services. 

Genève, avril 1972. Le président : J. Ducret 
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Observations 

150.000 Dépenses supplémentaires dues à des travaux de l'Etat. 

158.100 Le coût des essais et les frais d'appareillage ont été plus impor
tants que prévus ; le dépassement sera absorbé par le crédit 
de 1972. Rappelons que l'exploitation d'une station pilote dépend 
en grande partie des résultats enregistrés, ce qui nécessite une 
adaptation des installations. 

161.700 Le solde de crédit disponible de 174 963,55 francs s'explique par 
un retard au démarrage des travaux consécutif au refus de la 
première autorisation de construire déposée. Les travaux seront 
achevés en 1972. 

161.800 Ce compte est terminé. 

161.850 II est nécessaire de procéder à certains jaugeages des débits à 
l'aval de l'usine pour procéder à la mise au point de l'appareil
lage installé. 

161.900 Nous avons prévu 400 000 francs au budget 1972, somme suffi
sante pour assurer la fin des travaux relatifs à cette station 
de couplage. 

161.990 Nous disposons à fin 1971 d'un solde de crédits disponibles de 
279 017,25 francs qui devrait permettre d'entamer les travaux 
complémentaires sur la digue de Verbois. En raison de notre 
situation financière, notre Conseil a décidé le report de ces 
travaux. La décision définitive quant à la date de leur exécu
tion ne sera prise qu'après la vidange du Rhône 1972. 

162.200 Les travaux de terrassement étaient pratiquement achevés au 
31 décembre 1971. 

165.000 Cet écart est dû au renchérissement considérable des travaux 
de génie civil pour établissement de fouilles et constructions 
de cabines transformatrices, à la fin de l'année 1970 et tout au 
long de l'année 1971, ainsi qu'à une augmentation du volume 
des travaux et des fournitures de matériel et d'appareillage 
électriques. 

166.100 Au budget 1972, ces deux rubriques ont été rassemblées en une 
et seule. Les retards de démarrage de la sous-station de la Fore-

166.200 taille nous ont conduit à repousser d'une année la pose des 
câbles à travers le lac et sur les rives adjacentes entre Chêne et 
Foretaille. 
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167.100 Ce compte est terminé. 

168.080 Travaux en cours faisant l'objet d'un crédit porté au budget 
1972. 

168.090 Les travaux de transformations de la sous-station transfor
matrice de la Renfile ont été accélérés en particulier en raison 
de divers incidents survenus dans l'exploitation des transfor
mateurs 130/18 kV. Le solde négatif des crédits disponibles de 
360 421,25 francs est compensé par un crédit de 400 000 francs. 

168.140 Ce compte est terminé. 

168.150 Le bâtiment principal et ses équipements sont en service. 
L'annexe à la sous-station abritant le futur dispatching néces
sitera 3 ans d'études et d'équipement. 

Pour des raisons pratiques, tous les travaux préparatoires et 
commandes de matériel concernant le dispatching ont été portés 
sur le compte de la sous-station. Au budget 1972, il a été ouvert 
une rubrique 161.100-Dispatching Stand, comportant un cré
dit de 2 millions de francs pour le dispatching, et sous la rubri
que 168.150, un montant de 1 million permettant de boucler ce 
compte de construction. 

168.160 Ce compte est terminé. 

168.190 Ce compte est terminé. 

168.210 1049 979,50 francs restent en solde de crédits disponibles pour 
la fin 1971. Il reste une longueur de câble à poser pour relier 
la Praille à la sous-station de Chêne et à réaliser une galerie 
technique reliant le pont de la Seymaz à cette sous-station. Les 
travaux de génie civil seront exécutés au cours de l'année 1972 
et le câble posé définitivement en 1973 seulement. 

168.320 Le solde de crédits disponibles de 1 047 670,25 francs est prévu 
pour établir les liaisons par câbles de télécommande entre 
Stand-Chêne et Stand-Foretaille. La première pose sera exé
cutée en pleine terre, la seconde au travers de la galerie tech
nique Seujet-Nations-Foretaille. 

168.330 Ces travaux seront terminés en 1972 et les résultats financiers 
expliqués au compte rendu 1972. 

168.340 Les travaux relatifs à la construction de ce laboratoire d'essais 
ont été repoussés par décision de nos Conseils en raison de 
notre situation financière. 
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170.000 La dépense a été conforme au budget. Le solde négatif qui 
s'élevait à 1 136 403,65 francs à fin 1970 s'est abaissé à 
1 060 517,90 francs au 31 décembre 1971. 

170.200 Dépassement provenant des règlements d'un solde de travaux 
effectués au cours de plusieurs années, dont le montant avait 
été sous-estimé lors de l'établissement du budget. 

171.400 Le montant des travaux avait été basé sur un devis de 250 000 
francs établi par le Service de l'électricité. Raison des aug
mentations successives des prix, le montant final de la facture 
a excédé de plus de 60 000 francs l'estimation initiale. 

171.900 L'arrivée du gaz naturel, encore imprévisible au moment de 
l'élaboration du budget 1971, va modifier profondément les 
techniques d'exploitation de l'usine à gaz et particulièrement 
du stockage du gaz au cours des dix prochaines années. A long 
terme, l'utilisation des gazomètres basse pression sera proba
blement restreinte, voire abandonnée. Il en résulte que des 
travaux d'entretien de peinture de grande envergure valables 
pour les quinze à vingt prochaines années doivent être sus
pendus, les travaux courants d'entretien permettant de main
tenir les gazomètres en service en toute sécurité. 

176.200 La convention de fourniture de chaleur n'ayant été ratifiée par 
les promoteurs, Gohner SA, qu'en date du 18 novembre 1971, 
aucune commande, ni aucun travail n'ont été engagés sur ce 
compte au cours de cet exercice. 

800.100 Dépassement dû à l'évolution des allocations de vie chère et 
provisionnelles. 

Voir explication générale donnée en regard des « allocations et 
charges sociales ». 

800.110 Même remarque que ci-dessus. L'augmentation s'explique en 
outre par la création du poste d'analyste imputé sur ce compte 
dès le l«r avril 1971. 

800.200 Dépassement découlant de l'augmentation du volume des trai
tements et salaires. 

801.300 La différence s'explique par le report à une date ultérieure 
de l'impression du nouveau statut du personnel alors qu'elle 
était prévue au cours de l'exercice 1971, 

627 
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801.310 Les variations climatiques qui ont une influence sur l'utilisa
tion d'installations de ce genre ne permettent pas d'établir un 
budget précis. Par ailleurs, il faut prendre en considération 
l'état de vétusté de la chaudière à gaz du chauffage central 
de ce bâtiment, d'où consommation accrue d'énergie. Cette 
chaudière sera remplacée dans le courant de 1972. 

801.320 Le dépassement est dû à l'accroissement de la quote-part 
incombant à l'administration générale pour traitements et char
ges sociales des téléphonistes et de l'infirmier. 

801.331 Poste qu'il était très difficile de budgéter vu son caractère 
exceptionnel ; il s'agissait des manifestations commémorant le 
40e anniversaire de la régie autonome et le 75<= anniversaire de 
la municipalisation des services de l'électricité et du gaz. 

802.510 Dépassement dû à l'augmentation générale des prix, à diffé
rents travaux imprévisibles et à des travaux différés en 1971 
en raison de la réfection du pont de la Machine par l'Etat de 
Genève en 1970. 

Par ailleurs, une dépense de 6 379 francs a été imputée sur ce 
compte pour la réfection de l'éclairage des bureaux de l'office 
du personnel qui ne donnait plus satisfaction à plusieurs titres. 

803.500 Dépassement dû à l'augmentation générale des prix. Il s'agit 
d'un poste difficile à budgéter en raison des exigences légales 
et cantonales an la matière. 

803.510 En raison de l'augmentation des salaires dans la branche de 
l'hôtellerie et d'une recette inférieure à la prévision, le pour
centage du rendement s'est brusquement abaissé au cours de 
l'exercice 1971. 

803.600 Dépassement dû à l'augmentation générale des prix et à la 
nécessité de remettre en état un appartement vétusté occupé 
par l'aide gardien concierge qui doit habiter à proximité de 
nos immeubles de la rue du Stand. 

810.100 Dépassement dû à l'évolution des allocations de vie chère et 
provisionnelles. Voir explication générale donnée en regard 
des « allocations et charges sociales ». 

810.200 Dépassement découlant de l'augmentation du volume des trai
tements et salaires. 
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811.300 Dépassement dû à l'augmentation générale des prix qui a été 
particulièrement sensible dans le domaine de la propagande et 
à l'augmentation du volume des activités publicitaires et de 
propagande en 1971. Il est à relever que ce poste avait été bud-
gété de manière insuffisante pour 1971. D'autre part, un effort 
tout particulier a été fait pour le stand des Services industriels 
au Salon des arts ménagers à l'occasion du 40e anniversaire 
de la régie autonome et du 75e anniversaire de la municipali-
sation des services de l'électricité et du gaz. 

812.300 Voir remarques figurant en regard du compte 801.310. 
En outre, dépassement également dû à l'accroissement de l'éclai
rage des salles d'exposition pour tenir compte des mesures 
semblables prises par les commerçants pour attirer la clientèle 
devant leurs vitrines. 

809.900 L'insuffisance de recettes est due à la démolition des immeu
bles 43 bis et 45, quai du Rhône et à la désaffectation de l'im
meuble situé à la Fontenette qui était insalubre. 

821.330 Le budget de 1971 fut surestimé d'environ 5 °/o. Les prévisions 
étaient difficiles à établir du fait de l'intégration des consom
mations d'eau dans les factures de gaz et d'électricité. 

821.340 II fut possible de procéder au portage d'un grand nombre de 
factures de consommation. Le personnel surnuméraire de la 
section des index et de l'équipe de résiliations et fermetures 
est affecté à cette tâche. 

821.360 Les achats de petit matériel, tels que rubans pour les impri
mantes et bandes magnétiques ont été peu importants. 

821.370 Les prévisions budgétaires étaient trop faibles. Le dépassement 
est dû à l'augmentation des tarifs survenue le 1er janvier 1969. 
Lors de l'établissement du budget en juin 1970, l'incidence de 
cette hausse était difficilement chiffrable. 

821.380 Ce dépassement résulte de l'engagement pour quelques mois 
d'un relieur remplaçant le titulaire malade ainsi que de la 
quote-part du traitement de l'infirmier de l'administration, entré 
en fonction après l'établissement du budget. 

823.600 II a été possible de louer dans l'immeuble voisin, avec un bail 
de 5 ans, les locaux occupés jusqu'à fin avril 1971 par le Cercle 
français. Ces locaux sont affectés à la section des index. 
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Traitements et salaires 

Allocations pour augmentation du coût de la vie 

Les allocations pour l'augmentation du coût de la vie, budgétées à 4 °/o, 
ont été payées à 6,5% auxquelles s'ajoute le rappel de fin d'année de 
5,07 fl/o. 

Les allocations provisionnelles, budgétées à 7'%, ont été payées à 
9*/o. 

Charges sociales diverses 

Assurance accidents 

Le montant de la prime accident a été plus élevé par suite de l'aug
mentation du volume des salaires bruts, d'une part, et de l'élévation du 
plafond des salaires assurés qui a passé de 21 000 francs à 31 200 francs 
d'autre part. 

Assurance maladie 

Le dépassement provient de l'augmentation, dès le l«r janvier 1971, 
de la part de la cotisation paritaire à la charge de l'administration qui 
a passé de 10,50 francs à 15,50 francs. 

Caisse d'assurance du personnel 

Il est pratiquement impossible de budgéter exactement 8 mois à 
l'avance les rappels dus pour l'augmentation des salaires assurés, cet 
élément des cotisations étant très variable d'un exercice à l'autre. 

Cotisation au Fonds de prévoyance en cas de décès 

La diminution provient du fait que la cotisation mensuelle, budgétée 
à 2,50 francs, a été abaissée à 2 francs à partir du 1«" août 1971. 

Caisse cantonale genevoise de compensation AVS 

Dépassement consécutif à l'accroissement du volume des traitements 
et salaires bruts, dû à l'augmentation du taux des allocations de ren
chérissement et provisionnelles, sur lesquels sont calculées les cotisa
tions AVS. 

Primes d'ancienneté et de fidélité et dotation au fonds de secours 

Dépassement consécutif à l'accroissement du volume des traitements 
et salaires bruts dû à l'augmentation du taux des allocations de ren
chérissement et provisionnelles. 

Allocations aux retraités pour augmentation du coût de la vie 

Elles ont été budgétées sur la base de l'indice moyen de 113,7 alors 
qu'elles ont été effectivement payées selon l'indice moyen de 121,05, 
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Caisse cantonale genevoise d'allocations familiales 

Le dépassement provient de l'accroissement du volume des traite
ments et salaires bruts dû à la hausse du taux des allocations de ren
chérissement et provisionnelles sur lesquelles sont calculées les coti
sations AF. 

Intérêt du déficit technique 

Le dépassement provient des changements du taux technique et de 
l'adoption de nouvelles tables de mortalité dès le l«r janvier 1970. 

(Taux technique : de 3,5% à 4'°/o). 
(Tables de mortalité plus sévères). 
Il y a donc un reliquat 1970 sur 1971. 

Service des eaux 

La hauteur des précipitations n'a atteint que 704,0 mm, ce qui carac
térise l'année 1971 comme étant la plus sèche depuis 1957 (634,0 mm), 
alors que la moyenne des dix dernières années s'élève à 980,6 mm. 

Nous constatons que le volume annuel d'eau élevé a été directement 
influencé par ces conditions atmosphériques, puisqu'il a nettement 
dépassé tout ce qui avait été enregistré antérieurement, notamment le 
dernier résultat maximum de 1964, soit 58,31 millions de m^. 

Les volumes d'eau élevés mensuellement ont dépassé à deux reprises 
les 6 millions de m3, soit 6 436 000 m3 en juillet et 6 308 000 m3 en août, 
résultats supérieurs aux 6 128 260 m3 du mois de juillet 1964 représentant 
alors le chiffre le plus élevé des années précédentes. 

Les volumes journaliers d'eau élevés ont atteint un maximum de 
272 510 m3 le 18 août, ce qui constitue un nouveau chiffre record, l'an
cien maximum absolu datant du 17 juin 1966 avec 256 000 m?. 

Malgré cet accroissement important du volume d'eau journalier élevé, 
l'alimentation des abonnés a été en général normale. Cela provient du 
fait que parallèlement à cette période de forts tirages, l'eau brute du 
lac était très peu chargée ; cette situation exceptionnelle a été favorable 
au rendement de la station de filtration du Prieuré, ce qui a permis à 
cette dernière de dépasser son débit normal de production. Néanmoins, 
il faudra prévoir très rapidement une amélioration et un renforcement 
des moyens de production d'eau potable, afin d'éviter que des difficultés 
ne surviennent en cas de sécheresse. 

Sur la base du recensement fédéral de décembre 1970, le chiffre total 
des habitants répartis sur les réseaux de distribution a pu être établi 
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avec précision et s'élève à 283 170 pour l'année 1971, soit une augmen
tation de la population desservie de 2 317 habitants. 

L'activité du bureau des compteurs a été la suivante : 2 534 compteurs 
réparés, 1 465 achetés, 3 079 retirés et 3 523 placés sur le réseau. A la fin 
de l'année, le nombre total des compteurs en service était de 25 109. 
Le nombre d'interventions des surveillants de concessions a été de 7 438. 

La section des installations a effectué les travaux suivants : mise en 
service de 804 nouvelles prises, 2 225 ouvertures et fermetures pour chan
gement de compteur, essai de tuyauterie, suspension ou résiliation, etc., 
ainsi que 516 inspections d'installations intérieures d'immeubles et de 
villas et 2 373 visites d'installations de protection contre l'incendie. 

La section des réseaux a posé, au cours de l'année 1971, 28 525 m de 
conduites nouvelles, portant à 866 738 m la longueur totale du réseau 
d'alimentation. 

Les principaux chantiers ont été les suivants : réservoir de Bernex-
Laconnex (1^ étape : 2 539 m, 0 400 mm) ; route de la Capite (1« étape : 
1 800 m, 0 400 mm) ; route de Thonon, Anières (1 089 m, 0 400 mm) ; 
route de Vernier, Vernier (723 m, 0 350 mm) ; route de Mon-Idée, Van-
dceuvres (432 m, 0 350 mm) ; réservoir de Bernex-Aire-la-Ville 
(l1* étape : 2 361 m, 0 300 mm) ; route de Suisse à Versoix (972 m, 
0 300 mm) ; route d'Annecy, Bardonnex (dernière étape : 519 m, 
0 250 mm) ; route de Chancy, Bernex (1 306 m, 0 200 mm) ; avenue du 
Bois-de-la-Chapelle, Onex (419 m, 0 200 mm) ; route de Ferney, Grand-
Saconnex (347 m, 0 200 mm et 384 m, 0 150 mm) ; chemin de Malagny, 
Genthod (537 m, 0 150 mm) ; chemin de Vuillonnex, Confignon (562 m, 
0 150 mm) ; chemin de Peissy, Peney-dessus (472 m, 0 150 mm) ; rue 
Adrien-Lachenal, Versoix (345 m, 0 150 mm) ; village d'Hermance 
(303 m, 0 150 mm et 386 m, 0 100 mm) ; route de Cartigny, Aire-la-
Ville (499 m, 0 150 mm et 390 m, 0 100 mm). 

Il a été procédé à 175 réparations de conduites pour causes de rup
tures, corrosion, etc., et à la remise en état de 453 concessions. A l'usine 
de la Coulouvrenière, un modèle réduit du bras droit du Rhône a été 
réalisé sur le terre-plein afin d'étudier l'incidence hydraulique des tra
vaux de reconstruction du quai du Seujet. En effet, l'emprise du nouveau 
mur de soutènement sur le plan d'eau réduit la section d'écoulement, 
ce qui peut éventuellement influencer le rendement des turbines. 

A la station du Prieuré, il a été procédé à la réfection du collecteur 
d'évacuation des eaux de lavage des filtres. 

Au réservoir de Bessinge, le relais a été mis en service au mois de 
mars. 
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A la station pilote de Pointe-à-la-Bise, les essais ont pu commencer 
en début d'année. 8 chaînes de traitements ont été testées en parallèle. 
Les techniques utilisées étaient principalement le microtamisage, l'ozo-
nation, la floculation et la filtration sur divers constituants. Les pre
miers résultats obtenus montrent que l'ozonation et la floculation sont 
indispensables au traitement de l'eau brute du lac si l'on veut arriver 
à un affinage suffisamment efficace. Néanmoins, il convient de pour
suivre les essais avant de tirer des conclusions définitives. 

A Peney-dessous, la station de pompage n<> III a été mise en service 
à fin juin, venant ainsi renforcer l'alimentation obtenue à partir des 
stations n°s I et II. 

A la station de Soral, pour faire suite à la reconnaissance géologique, 
on a procédé, en fin d'année, au démontage des installations en vue de 
la démolition du bâtiment et de l'approfondissement du puits. 

Au réservoir de Bernex, on a construit, dans la chambre des vannes, 
un local pour la stérilisation de l'eau au bioxyde de chlore ; l'installation 
a été terminée et mise en service au mois d'octobre. 

La construction du relais des Jurets a été entreprise au printemps 
et en était au stade des finitions en fin d'année. En attendant la mise 
en service dudit relais, une installation de pompage provisoire a été mise 
en place pour renforcer l'alimentation dans les régions de Puplinge, 
Presinge, Lullier et la Louvière. 

La station de pompage du jet d'eau de la rade a fonctionné pendant 
1 141 heures, réparties sur 143 jours, de mars à mi-octobre. 

Le laboratoire a procédé à 7 630 contrôles se répartissant comme suit : 

les analyses chimiques et bactériologiques liées à un même objet ; 
leur nombre est respectivement de : 

541 et 762 pour l'eau brute et filtrée du Prieuré et pour les prélève
ments faits dans les autres stations, 

1 037 et 1 342 dans le cadre des essais de la station pilote de Pointe-à-
la-Bise, 

67 et 22 à la suite de réclamations, 

147 et 346 pour des causes diverses ; 

les analyses chimiques seules : elles sont au nombre de 61 et ont été 
nécessaires pour déterminer l'origine de venue d'eau en caves ou en 
tranchées ; 

les analyses bactériologiques seules : elles sont au nombre de 3 305 
et n'ont porté que sur l'eau des réseaux de distribution. 
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S u r la base des ana lyses biologiques, la t e n e u r moyenne annue l l e de 
l 'eau b r u t e du lac en ma t i è res en suspension a été de 1,35 mg/1 ; le m a x i 
m u m de 14,25 mg/1 le 3 m a r s e t le m i n i m u m de 0,41 mg/1 le 31 août. 
De son côté, la t e n e u r moyenne annue l le de l 'eau fil trée en ma t i è res en 
suspension a été de 0,32 mg/1 ; le m a x i m u m de 1,33 mg/1 le 3 m a r s et le 
m i n i m u m de 0,08 mg/1 le 29 octobre. 

De j anv ie r (cote 372,10) à fin août (cote 372,3), le n iveau du lac a 
suivi en moyenne la cote prescr i te p a r la convention. Le n iveau m i n i 
m u m se si tue le 8 avr i l à 371,62 m et le m a x i m u m le 23 août à 372,38, 
soit seu lement 8 cm au-dessus de la cote de référence. Il est dès s ep tem
bre tout d 'abord redescendu de 15 cm, puis p a r pal iers , consécut ivement 
a u x t rois l âchures effectuées fin sep tembre , mi -oc tobre e t débu t n o v e m 
bre suite a u x d e m a n d e s des au tor i tés françaises, just if iées p a r l 'é t iage 
généra l du bass in d u Rhône dû à la g r ande sécheresse d e l 'é té e t d e 
l ' au tomne ; il a t te in t a lors la cote 371,86 m. Une sévère l imi ta t ion du 
débi t du Rhône, la nu i t et les w e e k - e n d s (55 m^/sec.) — b a r r a g e com
p lè tement fermé et jusqu ' à 12 tu rb ines a r rê tées à la Coulouvrenière — 
permi t de s tabi l iser le n iveau du lac jusqu ' à fin décembre . L ' ampl i tude 
annue l le du n iveau du lac a é té ainsi de 76 cm, va l eu r tou t à fait no r 
male qu i correspond à un vo lume de 442 mill ions de m3. 

Le débi t d 'h iver de six mois, soit de j anv ie r à m a r s et d 'octobre à 
décembre , s'est élevé à 149 m3 /sec. pour l 'émissaire seul et à 178 m3/sec. 
pou r le Rhône e t l 'Arve réunis ( respect ivement 206 e t 261 m^/sec. en 
1970). Quan t au rég ime de l 'Arve, il a é té carac tér i sé p a r l ' absence de 
c rues impor t an t e s e t u n débi t annue l moyen e x t r ê m e m e n t faible de 
57 m3/sec. (96 mVsec. en 1970). 

D 'une façon générale , cet te a n n é e a é té carac tér i sée p a r l ' ex t r ême 
faiblesse des appor t s en généra l et du Rhône en par t icul ier , don t la 
cause doit ê t r e r echerchée d a n s les t r è s faibles précipi ta t ions . 

Observations 

D'une man iè r e généra le , les consommat ions ont é té p lus é le 
vées que la moyenne du fait des préc ip i ta t ions e x t r ê m e m e n t 
faibles de l ' année 1971. 

901.100 Consommat ions éga lement en augmenta t ion , mais prévis ions 
sures t imées . 

901.110 Se référer a u x r e m a r q u e s sous 900.000 à 900.800. 

900.000 
900.100 
900.120 
900.800 
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905.000 Cette augmentation, qui trouve sa contrepartie aux dépenses 
pour le compte de tiers, provient du fait que d'importants tra
vaux effectués en 1970 pour le CERN n'ont pu être facturés 
qu'en 1971. 

500.300 Achat de matériel nécessaire à l'équipement des nouveaux 
bureaux de l'usine de la Coulouvrenière. 

500.510 Travaux en régie plus élevés que prévus, étant donné qu'il est 
difficile d'estimer les venues d'algues au barrage de l'usine de 
la Coulouvrenière. 

500.530 L'exercice 1971 représente l'année des records journaliers, men
suels et annuels de pompage. 

501.510 La remise en état du canal d'évacuation des eaux de lavage 
n'a pas permis de procéder à certains travaux d'entretien. 

510.100 Départ d'un employé remplacé par une personne momentané
ment en régie. Le dépassement qui aurait dû intervenir est plus 
que compensé par cette réduction d'effectif (voir 510.300). 

510.300 Personne en régie dont il est question sous 510.100 et autre 
engagement en régie pour des travaux d'analyses. 

520.100 Certains traitements et salaires ont été imputés au compte 
580.100, car il s'agissait de prestations effectuées pour le compte 
du CERN. 

521.100 Départ de 3 employés qui n'ont pu être remplacés par du per
sonnel régulier. Le dépassement qui aurait dû intervenir est 
plus que compensé par cette réduction d'effectif (voir 521.300). 

521.300 Personnel en régie pour remplacer les 3 employés dont il est 
question sous 521.100. 

522.500 Certains travaux n'ont pas pu être effectués comme prévu. 

523.100 Un poste resté vacant du fait des difficultés d'engagement. Le 
dépassement qui aurait dû intervenir est plus que compensé 
par cette réduction d'effectif (voir 523.300). 

523.300 Personnel en régie étant donné les difficultés d'engagement 
dont il est question sous 523.100. 

524.300 Montant de frais généraux insuffisamment budgété en raison 
de la création de cette section intervenue en 1969 seulement. 

530.300 Limitation des imprimés en prévision d'une réorganisation. 
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530.500 Retard dans la livraison des pièces de rechange pour compteurs. 

560.300 Diminution des inscriptions publiques en raison de leur ineffi
cacité et report de l'impression des nouvelles prescriptions con
cernant les installations d'eau. 

560.510 La démolition de l'immeuble de la Fontenette a été reportée à 
l'année suivante. 

580.100 \ 
580.200 j> Voir remarques postes 905.000 et 520.100. 
580.500 J 

Service de l'électricité 

Météorologie et hydrologie 

Les précipitations enregistrées dans la région genevoise durant l'année 
1971 ont été particulièrement faibles comparées aux années précédentes, 
la normale étant de 930,0 mm. En 1969, les précipitations étaient de 
930,8 mm d'eau, en 1970, 1 021,7 mm et en 1971, 704 mm. Ces deux der
nières années correspondent à une année très humide respectivement à 
une année très sèche. 

La longue période de sécheresse enregistrée sur l'ensemble du bassin 
du Rhône, comme d'ailleurs sur les autres cours d'eau du pays, a ralenti 
les débits, soit 183 m? seconde pour le Rhône et 57 m3 seconde pour 
l'Arve, soit un total de 240 m3 seconde, inférieur de 75 m3 seconde à la 
moyenne pluriannuelle de 315 m3 seconde. 

La température moyenne de l'année a été égale à la normale de 9,2°. 

Production et achat d'énergie 

Ces conditions hydrauliques défavorables ont eu pour conséquence : 

— une production de l'usine de Verbois de 366,707 GWh inférieure de 
48,293 GWh à la moyenne (11,6 */o), 

— une fourniture de l'usine de Chancy-Pougny à notre réseau de 
165,878 GWh contre 216,632 GWh en 1970, 

— des achats d'énergie à l'extérieur du canton de 821,720 GWh en aug
mentation de 253,590 GWh sur l'année précédente qui avait bénéficié 
d'une hydraulicité exceptionnelle. 

Consommation du réseau genevois 

La progression de la consommation est de 5,03'% supérieure à celle 
de l'année précédente, non comprise celle du CERN. Elle a atteint 
1152,551 GWh. 
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Le CERN, avec un accroissement de 28,708 GWh (+ 17,55 "/o), a con
sommé 192,302 GWh. Au total, CERN compris, les besoins du réseau gene
vois en énergie électrique se sont élevés à 1344,853 GWh (1 GWh = 1 mio 
de kWh), en augmentation de 83,933 GWh sur l'année dernière, soit 
6,66 <Vo. 

Le tableau pages 60 et 61 et le graphique de la page 65 renseignent 
sur le détail des informations résumées ci-dessus. Les consommations 
journalières maximums, CERN compris, ont été relevées comme suit : 

4,115 GWh le 27 avril 
5,004 GWh le 14 décembre 

pour les régimes d'été, respectivement d'hiver. 

Les puissances maximums des réseaux se sont présentées en été le 
27 avril avec 227 000 kW, en hiver le 13 décembre avec 275 000 kW. 

La durée d'utilisation de la puissance maximum a été de 4 822 h con
tre 5 128 h en 1970, CERN non compris. 

Usines et sous-stations 

La mise en exploitation de la sous-station de la rue du Stand a été 
réalisée au cours de l'année 1971. Le transfert progressif des lignes 
18 kV de l'ancienne boucle de l'usine thermique a fait l'objet d'un 
planning très strict ; les travaux ont pu être réalisés dans les meilleures 
conditions possibles selon le rythme prévu et sans aucune coupure de 
courant. Le bâtiment de la boucle de l'usine thermique a pu être désaf
fecté et démoli à la fin du mois de novembre. Lors de ces travaux, de 
nombreux tests de mise en service ont été effectués. La sous-station est 
définitivement reliée à Verbois par 2 lignes d'alimentation à 130 kV. 

A partir du 30 novembre, ses installations ont déjà été chargées à 
raison de 120 000 kW sur les 180 000 kW installés. 

A la sous-station de la Renfile, nous avons procédé aux mises en ser
vice des nouvelles installations de télécommande ZAG ; les circuits 
18 kV ont été modifiés afin de pouvoir les exploiter en réseaux séparés, 
chacun d'eux étant protégé par des réactances variables de point neutre. 

Un quatrième transformateur de puissance a été installé à la sous-
station de la Praille. Le complément de puissance de 30 MVA achève 
l'équipement de ces installations ; nous avons pu ainsi assurer l'alimen
tation de la rive gauche dans des conditions normales. 

A la Foretaille, les travaux de terrassement de la sous-station furent 
achevés au mois de juillet, suivis de la pose des drainages et de la mise 
en place des pieux de fondation. Les travaux de gros oeuvre des bâti
ments principaux sont en cours d'exécution. 
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Les principales études générales de la sous-station de Chêne avaient 
été entreprises en 1970. L'étude de l'équipement est entrée dans la 
phase d'établissement des plans de détails et les principales commandes 
de matériel sont en main des fournisseurs. 

Les travaux de terrassement sont en cours d'exécution. 

Au poste extérieur de Verbois, les équipements 130 kV sont mainte
nant achevés par la mise en service de deux transformateurs normalisés 
de 30 MVA ; ces installations permettent de réalimenter les anciennes 
lignes feeders Verbois-Genève à 18 kV ; le problème de la récupération 
de l'ancienne boucle 18 kV, 1943 de l'usine de Verbois a pu ainsi être 
réalisé. 

Le réseau 130 kV a été complété par la construction d'une ligne 
aérienne Chancy-Pougny-Verbois. 

Mis en service à la fin de l'année, cet ouvrage a permis de libérer le 
deuxième terne de la ligne 220 kV Génissiat-Verbois, qui provisoirement 
reliait l'usine de Chancy-Pougny au réseau genevois. Cette opération a 
permis l'exploitation définitive à 220 kV de l'ensemble des lignes cons
truites par l'EOS, soit Romanel-Verbois et Verbois-Génissiat. 

Au cours de l'été, la liaison Foretaille-Chêne a fait l'objet de travaux 
importants, soit la pose du tronçon Belotte-Vengeron à travers le lac. 
Malgré les nombreuses difficultés de l'opération, cette solution a été 
retenue car elle constitue la ligne la plus directe entre ces deux sous-
stations. 

Le tronçon Vengeron-Foretaille sera posé en 1973. 

Réseaux moyenne et basse tension 

L'activité de notre personnel de la division des réseaux s'est mani
festée sur 1 478 chantiers. 

1 016 prises à 220/380 volts et 9 prises à 550/950 volts, auxquelles il 
faut ajouter 113 prises renforcées, soit en tout 1 138 prises correspondant 
au nombre d'immeubles, de villas ou d'installations diverses raccordées 
à nos réseaux au cours de Tannée. 

41 cabines transformatrices ont été mises en service dont 18 incor
porées dans des bâtiments. 4 cabines existantes ont été renforcées. Les 
équipements les plus importants alimentent le Palais de l'ONU avec 
5 X 1000 kVA et l'immeuble de la Télévision avec 3 X 1000 kVA. La 
puissance installée en transformateurs s'élève ainsi à 65 200 kVA. Par 
la mise au point de nouvelles cellules blindées à haute tension dont le 
type est normalisé, les dimensions des ouvrages ont pu être notable
ment réduites. 
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Au cours de l'exercice 1971, il a été posé 180,265 km de câbles sou
terrains moyenne et basse tension, dont 47,46 km pour l'éclairage public. 
En 1970, il avait été posé 172,7 km. Enfin, 9 595 km de lignes aériennes 
18 kV à longue portée, sur poteaux en béton et 6 postes aériens furent 
mis en service. Sur le plan de l'exploitation, il y a lieu de relever que 
9 incidents sont dus à des défauts de matériel et 76 causés par des 
entreprises. 

Eclairage public et travaux pour les tiers 

En 1971, il a été installé 1 762 luminaires nouveaux, soit 14 de moins 
que l'an passé, ainsi que 669 candélabres d'éclairage public. 

Sur l'ensemble du canton, 18 070 lampes ont fait l'objet d'un rempla
cement systématique contre 17 537 lampes en 1970. Nous avons enre
gistré 3 010 interventions de dépannage sur appel contre 2 963 en 1970. 
A signaler également 102 installations détériorées à la suite d'accidents 
de circulation. Nos services entretiennent toutes les bornes lumineuses 
et les flèches de signalisation de la Ville de Genève et des communes à 
l'exception des routes cantonales. 

L'établissement de colonnes de distribution dans les immeubles n'a 
pas ralenti avec 201 installations. L'atelier d'appareillage a construit 
1 188 coffrets et tableaux de comptage rendus posés par notre personnel. 

Abonnés 

Le portefeuille contient 194 932 abonnements, dont 141522 abonne
ments pour ménages (tarif U), contre 137 195 à fin 1970. 

Les demandes d'études de raccordements sont toujours en progression 
quant aux puissances sollicitées. 

1970 1971 

Nombre de demandes 4 540 3 993 
Immeubles d'habitations 82 994 kW 86 115 kW 
Industrie et commerce 72 376 kW 73112 kW 

Total 155 370 kW 159 227 kW 

Puissances raccordées 35 720 kW 39 200 kW 

L'atelier de révision et d'étalonnage a procédé au contrôle de 8 908 
compteurs auxquels il faut ajouter 2 352 appareils automatiques. 

Personnel 

Au cours de l'année, l'effectif du personnel s'est accru de 14 colla
borateurs. Le mouvement enregistré comporte 25 démissions, 10 mises à 
la retraite, compensées par l'engagement de 49 personnes. Comparé à 
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l'année précédente, on relève 11 démissions de moins, 1 mise à la retraite 
de plus. Le personnel en régie a passé de 70 unités au 31 décembre 1970 
à 51 au 31 décembre 1971. 

La situation du marché du travail n'a pas évolué de façon sensible 
et le recrutement de personnel masculin qualifié est toujours difficile 
dans certains secteurs tels qu'employés qualifiés et monteurs-électriciens 
plus particulièrement. 

Face à cette situation, nos cadres et employés ont rempli leur tâche 
avec efficacité. 

Observations 

La campagne de normalisation a été plus importante que pré
vue par l'introduction de la normalisation « systématique ». Il 

910.000 J en résulte une forte augmentation des recettes aux comptes 910 
911.000 ] et 911, provenant d'un important accroissement du nombre des 

/ tarifs généraux B, G, I et P, et par conséquent une diminution 
f de la recette au compte 912 par régression des tarifs T. 

911.100 La consommation du CERN a été légèrement inférieure à la 
prévision. 

912.000 Voir remarques aux comptes 910.000 et 911.000. 

913.000 La diminution est due au remplacement de tramways et de 
trolleybus par des autobus sur plusieurs lignes du réseau de 
la CGTE. 

914.000 Les conditions hydrologiques défavorables ont réduit nos excé
dents d'énergie. 

915.000 La diminution du nombre des appareils en location a été moins 
rapide que prévue. 

918.000 Nos prestations pour le compte de tiers n'ont pas subi le ralen
tissement que pouvait laisser envisager l'évolution de la con
joncture. 

919.000 Introduction des taxes pour l'utilisation des groupes de secours. 

601.400 Augmentation du nombre des kilomètres parcourus. 

602.500 Contrairement aux prévisions, les travaux engagés pour la 
réfection de la digue amont de l'usine n'ont pas été achevés en 
1971. 
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603.500 Remplacemen t de la voie de rou lement pou r les dégr i l leurs . 
P o u r r épondre aux nouvel les prescr ipt ions , de n o u v e a u x moyens 
modernes de lu t te cont re l ' incendie ont é té développés. 

610.000 En raison des condit ions hydrologiques défavorables , la p r o d u c 
tion de l 'usine de C h a n c y - P o u g n y a été infér ieure à la moyenne . 

611.000 L 'écar t est dû pr inc ipa lement à la r i s tourne d 'EOS consécutive 
au passage, dès le 1er octobre 1971, du tarif 130 kV au tarif 
plus avan tageux à 220 kV. 

612.000 L 'hydraul ic i té infér ieure à la moyenne a nécessi té des acha t s 
d 'énergie complémenta i res supér ieurs à la prévision. 

630.100 Renforcement des effectifs du personnel . 

630.110 La mise au point des mic ro - ré seaux a exigé p lus d 'heures de 
m a i n - d ' œ u v r e que prévu . 

631.300 At t r ibu t ion p lus impor t an t e de débours versés au personnel e t 
augmenta t ion subs tant ie l le de la consommat ion d 'eau p a r sui te 
des nouvel les ins ta l la t ions de douches. 

632.500 Le dépassement est dû à u n e insuffisance des prévis ions b u d 
gétaires , à l 'acquisi t ion d 'un char io t -é léva teur budgé té et com
m a n d é en 1970 (crédit non uti l isé 75 441,90 francs) et l ivré en 
1971, et à la revision imprévis ib le de l 'ensemble des dis jonc
t eu r s 130 kV. 

640.100 \ 
641.100 
642.100 j 
643.100 F L 'absence de données effectives selon la nouvel le s t ruc tu re et 

> répar t i t ion du personnel de ces 4 sections ne pe rme t t a i t pas 
640.200 l une précision plus g r ande dans les prévis ions budgé ta i res . 
641.200 1 
642.200 J 
643.200 / 

644.400 La baisse du n o m b r e des heures de m a i n - d ' œ u v r e a t t r ibuées à 
l 'exploi tat ion a en t ra îné p a r voie de conséquence celle des frais 
de t r anspor t s . 

645 500 L 'a t t r ibu t ion d 'une pa r t i e des frais d 'ent re t ien au fonds de 
renouve l lement a pe rmis de s tabi l iser les dépenses d 'exploi ta
tion, ma lg ré la hausse des pres ta t ions . 



642 SÉANCE DU 19 SEPTEMBRE 1972 (soir) 
Comptes rendus des Services industriels 

651.100 Augmentation de la valeur des traitements extournés au compte 
de tiers pour le numérotage des immeubles neufs. 

653.400 Augmentation du nombre des kilomètres parcourus. 

660.100 \ 
<>~, *™ > Augmentation de l'effectif du personnel. 
bo l .100 i 

663.300 Augmentation due principalement à l'engagement de personnel 
en location, situation d'ailleurs stabilisée à ce jour. 

663.400 Augmentation du nombre des kilomètres parcourus. 

664.100 Renforcement de l'effectif du personnel. 

665.400 Diminution du nombre des kilomètres parcourus. 

666.500 Dépassement dû à la nécessité de certains travaux importants 
dans la cour et le bâtiment n» 1. 

667.500 Augmentation du nombre d'assurances RC véhicules. 

_n ' rt_ I Ces dépenses sont couvertes par les recettes figurant au compte 
680.200 V „ „ „„ 
681.400 I 9 1 8 0 0 0 -

682.500 L'augmentation du volume des travaux confiés à des sous-
traitants, déjà constatée en 1970, s'est maintenue en 1971. D'au
tre part, le résultat dépend également de l'importance des tra
vaux en cours à la fin de l'exercice. 

Service du gaz 

La consommation de gaz étant directement influencée par la tem
pérature extérieure, les précipitations et la durée d'insolation qui se 
manifestent au fil des jours, l'année 1971 avec un premier trimestre 
froid, avril et mai très chauds, un mois de juin froid et pluvieux suivi 
d'un été et d'un automne magnifiques, n'enregistre pas un résultat très 
positif. L'émission totale s'est élevée à 46 910 450 m3 représentant une 
augmentation de 1,39 °/o par rapport à l'année précédente. 

Production 

La production de gaz continue d'être fournie en totalité par cra-
quage d'essence légère au moyen des deux lignes ONIA GEGI et de la 
ligne IBEG. En mai, nous avons procédé à la mise en service d'une 
seconde ligne de carburation à froid qui nous donne la possibilité de 
travailler de façon plus souple avec les lignes ONIA GEGI I et II. 
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Au mois de juin, nous avons procédé à la démolition des installations 
du bâtiment des houilles pour permettre la création d'un poste de 
défense contre l'incendie destiné aux bassins de rétention des réservoirs 
d'essence légère. Les travaux nécessaires à la réalisation de ce poste se 
sont poursuivis à partir du mois d'août jusqu'en décembre. 

Chauffage à distance 

La quantité de chaleur fournie par la centrale de chauffage à dis
tance, en 1971, s'est élevée à 79 745 Gcal, soit une progression de 7,9 */© 
par rapport à l'exercice précédent. 

Pour la première fois, l'ensemble des consommateurs prévus, lors de 
l'établissement du projet de la centrale, ont été raccordés au réseau en 
cours de l'année. Le taux normal d'utilisation de l'installation est main
tenant atteint et le premier exercice normal complet sera réalisé en 1972, 
conformément à nos prévisions. 

Le total des puissances souscrites contractuellement par nos abonnés, 
au 31 décembre 1971, s'élevait à 56,9 Gcal/h, puissances englobant l'en
semble des consommations maximums simultanées des raccordements 
suivants : 

— au Lignon : les 2 822 appartements, le centre commercial, les groupes 
scolaires et les églises ; 

— aux Libellules (anciennement « Grands-Prés ») : les 583 appartements 
et le groupe scolaire ; 

— dans la zone FIPA : l'usine Procosa, le centre industriel et artisanal 
ainsi que la piscine municipale de Vernier. 

La durée effective du chauffage s'est élevée à 251 jours en 1971 con
tre 239 l'année précédente. Pendant cette période, la charge calorifique 
horaire maximum s'est élevée à 26,1 Gcal/h contre 20,6 Gcal/h en 1970. 

Distribution 

Dans le cadre des travaux d'extension et de renforcement du réseau, 
ainsi que pour remplacer d'anciennes canalisations en fonte, il a été 
posé cette année 15 445 mètres de conduites en acier qui se répartissent 
dans les communes suivantes : Bernex, Carouge, Chêne-Bourg, Chêne-
Bougeries, Collonge-Bellerive, Cologny, Confignon, Corsier, Genthod, 
Grand-Saconnex, Hermance, Lancy, Meyrin, Onex, Perly-Certoux, Plan-
les-Ouates, Pregny, Thônex, Troinex, Vandceuvres, Vernier et Versoix. 

Sur le territoire de la Ville de Genève, notre service a procédé au 
changement et au renforcement de canalisations existantes. Il s'agit 
des grands chantiers suivants qui ne sont d'ailleurs pas encore terminés : 
quai des Bergues, passerelle de la Roseraie, rue de Carouge, rue d'Italie, 
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rue Ferdinand-Hodler, route de Florissant, rue de l'Aubépine et rue 
B art hélémy- Menn. 

En outre, 2 640 mètres de conduites ont été posés soit dans le cadre 
des travaux nécessités par l'Etat ou les communes, soit pour assurer l'en
tretien des réseaux à la suite de travaux effectués pour des tiers, ce 
qui a permis d'éliminer d'anciens tronçons vétustés. 

Au Cours de cette année, 15 097 mètres d'anciennes canalisations ont 
été mises hors service. 

La longueur totale du réseau de canalisations de gaz est, à fin décem
bre 1971, de 633 575 mètres, ce qui fait apparaître une augmentation de 
2 988 mètres par rapport au 31 décembre 1970. 

Cette année, dans le cadre du Salon des arts ménagers, la campagne 
de reprise a été axée sur les appareils de cuisson multigaz portant l'es
tampille de la Société suisse de l'industrie du gaz et des eaux (SSIGE), 
afin de préparer les prochaines campagnes en vue de l'arrivée du gaz 
naturel. 

Nous avions signalé l'année dernière que le chiffre indiqué, qui ne 
concernait que les fabricants suisses, n'était certainement pas le reflet 
de toutes les ventes faites pendant cette période. Nous constatons, en 
effet, que de 269 en 1970, les ventes annoncées ont passé, cette année, 
à 433 pour les appareils estampillés. 

Le gaz vendu dans les différents secteurs d'utilisation se répartit de 
la façon suivante : gaz ménager 43,62 °/o, gaz de chauffage 46,22 °/o, pro
duction d'eau chaude 6,28'%, gaz industriel 3,88 °/o. 

Le nombre de logements occupés dans les communes desservies par 
le gaz était, au 31 décembre 1971, de 140 517 sur un total de 143 841 dans 
l'ensemble du canton. Dans ces 140 517 logements, 70 689 ménages utili
sent le gaz de cuisson, ce qui représente une proportion de 50,3'% en 
faveur du gaz et, pour l'ensemble du canton 49,1 "Vo. 

Le nombre des contrats pour la fourniture du gaz ménager était de 
70 911 à fin décembre 1970. Il a passé à 70 689 au 31 décembre 1971. 

Les installations de chauffage au gaz, qui étaient au nombre de 2 573 
au 31 décembre 1970, ont passé à 2 696 au 31 décembre 1971. 

La puissance totale installée de 58,86 Gcal/h au 31 décembre 1970, 
atteint 62,36 Gcal/h au 31 décembre 1971. 

Le contrôle des installations de chauffage et de production d'eau 
chaude, selon contrats passés avec les abonnés, s'est poursuivi au cours 
de l'année. Le nombre de ces contrats s'élève à 1 539 au 31 décembre 
1971. Le mouvement des compteurs se présente comme suit : 
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1970 1971 
compteurs mis en place 6 129 5 170 
compteurs en retour 6 009 5 319 
compteurs achetés 4 428 1685 

Au 31 décembre 1971, le nombre des compteurs placés chez nos abon
nés s'élève à 74 822, ce qui donne une diminution de 149 unités par rap
port à l'année précédente. 

Le chiffre de la population de la Ville et des communes desservies 
par le gaz est, d'après le dernier recensement, de 320 668 habitants. La 
consommation totale au compteur, soit 43 798 285 m3, répartie sur 74 822 
compteurs, représente 585 m3 par compteur et 136 m3 par habitant. En 
1970, la consommation totale, soit 42 322 271 m», était répartie entre 
74 971 compteurs, soit 564 m3 par compteur et 133 m» par habitant. 

Le gaz non enregistré (fuites, purges, etc.), compte tenu du décalage 
des relevés des index, représente environ 6'% de la consommation totale. 

Le prix moyen de vente du gaz en 1971, recettes diverses comprises, 
est de 0,3023 francs le m3. 

Observations 

920.000 Le prix moyen de vente du gaz a été surestimé d'environ 
0,9 ct/m3. Bien que le volume de gaz vendu ait été supérieur 
de 790 000 m3 aux prévisions, il en est résulté une moins-value 
des recettes par rapport au budget. 

921.000 L'augmentation du coût du mazout s'est répercutée sur le prix 
de vente indexé de la Gcal, il en est résulté un accroissement 
des recettes plus élevé que prévu. 

926.000 Dans le cadre du service après vente, les travaux effectués ont 
été plus importants que prévus, il en est résulté une augmen
tation des recettes. Cet accroissement est toutefois compensé 
en partie par l'augmentation des dépenses des travaux et 
fournitures enregistrées au compte 782.500. 

929.000 Le trafic ferroviaire, effectué pour nos sous-embranchés, a 
encore dépassé nos prévisions. Il en est résulté une plus-value 
des recettes. 

700.100 En prévision de l'arrivée du gaz naturel, qui entraînera une 
forte réduction du personnel régulier de l'usine, qui ne sera 
pas renouvelé dans toute la mesure du possible, il en résulte 
une économie des dépenses de ce poste. Il est toutefois néces-
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saire de compenser provisoirement le manque de personnel par 
de la main-d'œuvre en régie, poste 701.550, d'où l'augmenta
tion de ce dernier. 

701.300 Une erreur de facturation d'eau s'étendant sur deux exercices, 
due à une défectuosité du compteur, a donné lieu à un rappel 
en 1971 de 50 000 francs. 

701.310 Les dépenses ont été moins élevées que prévu. 

701.400 Les frais d'entretien et de réparation des véhicules ont été plus 
élevés que prévu. 

701.500 L'arrivée prochaine du gaz naturel nous a incités à renoncer 
ou reporter certains travaux prévus en 1971. 

701.510 Même remarque que pour le compte 701.500. 

701.530 La transformation du réseau d'eau de chauffage des bâtiments 
de l'usine a exigé un remplacement de tuyauterie plus impor
tant que prévu, d'où une augmentation des dépenses. 

701.550 Voir remarque au poste 700.100. 

701.560 Frais d'entretien moins élevés que prévu. 

701.570 Même remarque que pour le compte 701.500. 

702.100 Le nombre d'heures de main-d'œuvre effectivement consacrées 
au chauffage à distance a été sous-estimé lors de l'établisse
ment du budget, d'où dépassement de ce poste. 

702.300 Estimation budgétaire trop élevée. 

702.400 Jusqu'à maintenant ces nouvelles installations requièrent moins 
de frais d'entretien que prévu. 

711.010 Le prix de l'essence légère a été légèrement inférieur à celui 
prévu au budget, d'où la diminution par rapport à la somme 
budgétée. 

711.020 Le gaz n'a pratiquement pas été utilisé à la centrale de chauf
fage à distance, en raison des conditions économiques du mar
ché des hydrocarbures. 

713.100 Le prix d'achat du mazout lourd a été plus élevé que prévu. 

715.000 Le raccordement à notre réseau d'eau surchauffée des différents 
bâtiments de l'usine à gaz, jusqu'à maintenant chauffés à la 
vapeur, a permis de réaliser une sensible économie. 
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730.100 Le dépassement de ce compte provient du transfert, en cours 
d'année, d'un technicien attribué auparavant à la section « ins
tallations » (compte 750.100). 

731.400 Frais d'entretien moins élevés que prévu. 

732.500 En raison des conditions climatiques favorables, les travaux 
d'entretien du réseau ont été moins élevés que prévu, d'où 
l'économie réalisée. 

732.520 Dépassement dû à des travaux d'aménagement des bureaux 
installés dans le bâtiment 71, ainsi qu'aux travaux de nettoyage 
et d'entretien. 

740.100 Dépassement dû au transfert, en cours d'année, de deux 
employés de la section « installations » (compte 750.100) à la 
section « administrative ». 

750.100 A la suite des transferts des employés de cette section à d'au
tres sections, il en est résulté une diminution des dépenses de 
ce compte (voir observations aux comptes 730.100 et 740.100). 

751.500 Ce dépassement provient de la prise en charge à fin 1971 de 
la perte latente sur magasins-compteurs. Il ne s'agit donc pas 
d'une dépense. 

764.100 Dépassement dû à l'engagement d'un employé supplémentaire 
dès le mois d'août. 

765.300 Dépassement dû à l'augmentation générale du coût de la vie 
et à l'engagement en régie d'un employé destiné à remplacer 
un fonctionnaire transféré dans un autre service. 

765.320 Le nombre des logements terminés a été inférieur à celui 
prévu lors de l'établissement du budget, il en est résulté une 
dépense de participation plus faible. 

765.530 Répartition complémentaire des frais d'entretien de bâtiments 
imputés au service du gaz par le service de l'électricité. 

780.100 Economie résultant de travaux confiés à des entreprises spé
cialisées. 

782.500 Dépassement compensé par les recettes supplémentaires, voir 
remarque au compte 926.000. 
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Préconsultation 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je n'ai pas l'intention, ici, 
de vous présenter le compte rendu, étant donné que la commission des 
finances des Services industriels, qui a reçu, de même que vous tous, ce 
compte rendu au mois de juin déjà, a siégé et s'est préoccupée lors de 
plusieurs séances de l'étude de ce compte rendu. 

Je vous rappelle simplement que ce compte rendu, comme cela figure 
à la page 5, sauf erreur, boucle par un excédent de recettes de 10,5 mil
lions environ, sur lesquels sera prélevée la part de 4 200 000 francs pour 
la Ville de Genève, et qu'il est prévu une répartition de 5 950 000 francs 
au fonds de péréquation des tarifs, une participation de 300 000 francs 
au fonds d'assainissement de la Caisse d'assurance du personnel, et une 
réserve pour ajustement des traitements et salaires de 32 500 francs 
environ (cf. Mémorial p. 622). 

Je vous demande le renvoi, officiel cette fois, de ce compte rendu à 
la commission des finances des Services industriels, qui pourra pour
suivre l'étude qu'elle a déjà entreprise et nous présenter son rapport 
dans le courant de cet automne. 

Le projet est pris en considération et renvoyé à la commission des finances des Services 
industriels. 

Le président. La proposition no 82 concernant l'acquisition d'un 
immeuble sis rue Gutenberg 8 est donc retirée de l'ordre du jour selon 
demande de M. Ketterer, et nous passons au point suivant. 

6. Proposition du Conseil administratif et du Département des 
travaux publics en vue de l'ouverture d'un crédit de 660 000 
francs pour l'élargissement et la reconstruction du tronçon 
du chemin Frank-Thomas compris entre l'avenue de Rose-
mont et la limite du territoire de la Ville de Genève (N° 83). 

Le chemin Frank-Thomas, reliant l'avenue de la Gare des Eaux-Vives 
au chemin de Grange-Canal, présente un rétrécissement le long du tun
nel ferroviaire de la SNCF et son infrastructure n'est plus à même de 
supporter un trafic relativement important. 

De plus, ensuite du développement des industries installées dans cette 
région ainsi que de bâtiments locatifs en cours d'achèvement à l'angle du 



SÉANCE DU 19 SEPTEMBRE 1972 (soir) 649 
Proposition : élargissement chemin Frank-Thomas 

chemin de Grange-Canal, le Département des travaux publics a été con
duit à étudier l'élargissement et la reconstruction de ce tronçon. 

D'autre part, la commune de Cologny envisage d'entreprendre, cette 
année encore, l'élargissement du chemin sur son territoire et il convient 
donc de prévoir dès maintenant la poursuite des travaux sur le secteur 
de la Ville de Genève, afin d'obtenir un gabarit homogène. Nous relevons 
toutefois que la réalisation de l'élargissement prévu est subordonnée à 
la réunion au domaine public d'un hors-ligne à détacher d'une pro
priété bordière. 

Les données techniques de ce nouvel aménagement peuvent se résumer 
comme suit : 

1. Création d'une chaussée de 8,30 ml. de largeur sur une longueur de 
370 ml. 

2. Construction d'un trottoir de 2,50 ml. côté immeubles. 

3. Aménagement d'un cheminement piétons de 1,20 ml. de largeur côté 
voies SNCF. 

4. Vu la différence de niveau, construction d'un mur de soutènement 
côté voies SNCF sur une longueur d'environ 60 ml. 

5. Construction d'un collecteur de 0 50 cm, pour l'évacuation des eaux 
pluviales de la chaussée, sur une longueur d'environ 130 ml. 

6. Installation de l'éclairage public, comportant 9 points lumineux. 

7. Etablissement de deux bouches incendie souterraines. 

Le crédit nécessaire à l'exécution de cet aménagement se décompose 
ainsi : 

Crédit à ouvrir au Conseil d'Etat 

— Travaux de voirie et collecteur . . . Fr. 700 000,— 
A déduire participation des communes de 
Cologny et de Chêne-Bougeries à la 
construction du collecteur général du 
chemin Frank-Thomas Fr. 100 000,— Fr. 600 000 — 

Crédit à ouvrir au Conseil administratif 

— Installation de l'éclairage public . . . Fr. 55 000,— 

— Etablissement de bouches incendie . . Fr. 5 000,— Fr. 60 000,— 

Total Fr. 660 000,— 

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 com
munes du 3 juillet 1954 et 18 de la loi sur les routes et la voirie du 
28 avril 1967, 

sur la proposition du Conseil administratif et du Département des 
travaux publics : 

arrête : 

Article premier. — 11 est ouvert au Conseil d'Etat un crédit de 600 000 
francs en vue de l'élargissement et la reconstruction du tronçon du chemin 
Frank-Thomas, compris entre l'avenue de Rosemont et la limite du terri
toire de la Ville de Genève. 

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 60 000 
francs en vue : 

— de l'établissement de prises d'eau pour le Service du feu, 
— des installations d'éclairage public, 

à exécuter dans le cadre des travaux faisant l'objet de l'article premier. 

Art. 3. — Les dépenses prévues aux articles premier et 2 seront portées 
à des comptes spéciaux qui seront crédités des recettes éventuelles. 

Art. 4. — Il sera provisoirement pourvu aux dépenses prévues aux 
articles premier et 2 au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de 
caisse à émettre au nom de la Ville de Genève jusqu'à concurrence de 
660 000 francs. 

Art. 5. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen 
de 8 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève sous 
No 700.586 « Annuités d'amortissement des crédits extraordinaires ouverts 
au Conseil d'Etat (travaux voirie) », des années 1974 à 1981. 

Art. 6. — La dépense prévue à l'article 2 sera amortie au moyen de 
2 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 1974 et 1975. 
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M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je demande le renvoi de 
cette proposition à la commission des travaux ; il s'agit donc de la pour
suite de corrections de chaussées dans ce secteur. 

Préconsultation 

M. Jacky Farine (T). Juste un tout petit détail à M. le président 
Ketterer. 

Quand ces travaux seront terminés, est-ce que le Conseil adminis
tratif pourra intervenir auprès du Département de justice et police, 
parce que c'est bien joli d'élargir les routes, afin qu'il n'y ait plus de 
trains routiers qui stationnent dans ce chemin Frank-Thomas. Habi
tuellement, vous allez tous les week-ends et vous trouvez de nombreux 
trains routiers qui stationnent là et gênent complètement la circulation. 

M. Germain Case (T). Excusez-moi de reprendre la parole, mais je 
voudrais vous demander s'il y a un accord avec les communes avoisi-
nantes pour continuer les travaux que la Ville a entrepris ? (Brouhaha.) 

Le président. Je crois que c'est indiqué dans la proposition, M. le 
conseiller. 

Le projet est pris en considération et renvoyé à la commission des travaux. 

7. Proposition du Conseil administratif en vue d'une nouvelle 
attribution, à la Ville de Genève, de parcelles sises à Bernex, 
dans le cadre du remaniement parcellaire du secteur des 
bois de Bernex (N° 84). 

Afin de régulariser la situation résultant de l'aménagement de la 
décharge de Châtillon et de remettre en ordre l'état foncier des dif
férents terrains destinés à cette utilisation, le Département de l'Inté
rieur a décidé de procéder au remaniement parcellaire de la région. Le 
principal objectif de l'opération consistait à redonner à la collectivité 
publique, ensuite d'une redistribution des terrains, l'emplacement réservé 
aux besoins de ladite décharge. 
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A cette occasion, il est apparu opportun au Département de Tinté-
rieur de comprendre, dans ce remaniement, le Bois de Carabot apparte
nant à la Ville de Genève et de reporter notre propriété sur les terrains 
contigus à ceux attribués à l'Etat de Genève. 

Cette solution permettra en effet de regrouper, dans un même lotis
sement, des terrains propriété de collectivités publiques, en l'occurrence 
la Ville et l'Etat de Genève, favorisant ainsi une utilisation ultérieure 
rationnelle du sol à cet endroit. 

Ce remaniement comporte, en ce qui concerne la Ville de Genève, 
l'opération suivante : 

— cession par la Ville de Genève, à l'entreprise de remaniement, de la 
parcelle 4242 (Bois de Carabot), d'une surface de 89 266 m? ; 

— attribution à la Ville de Genève d'une surface d'environ 98 540 m2 

contiguë.aux nouveaux terrains de l'Etat de Genève. 

Les valeurs attribuées par l'entreprise de remaniement à chacun des 
terrains sus-indiqués, compte tenu des valeurs dites « passagères », sont 
respectivement de Fr. 119 009,10 et Fr. 115 447,—, de sorte qu'une soulte de 
Fr. 3 562,10 reviendra à la Ville de Genève dans le cadre de l'opération. 

Considérant le but du remaniement parcellaire en question et l'inté
rêt qu'il présente en vue du regroupement de terrains appartenant à 
la collectivité, nous vous invitons, Mesdames, Mesdemoiselles et Mes
sieurs les conseillers, à approuver le projet d'arrêté ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu la loi sur les forêts publiques et privées du 2 juillet 1954 et son 
règlement d'application du 29 décembre 1955, 

vu la loi sur les améliorations foncières du 20 mars 1948 et son règle
ment d'application du 24 décembre 1948, 

vu l'arrêté du Conseil d'Etat du 5 juillet 1968 relatif au remaniement 
parcellaire des bois de Bernex, 

vu la mise à l'enquête par l'entreprise de remaniement du 15 février 
au 16 mars 1972 aux termes de laquelle : 
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— la Ville de Genève cède à l'entreprise de remaniement parcellaire la 
parcelle 4242 fes 5 et 12 de la commune de Bernex (Bois de Carabot), 

— l'entreprise de remaniement parcellaire cède à la Ville de Genève le 
terrain identifié sous compte propriétaire 178, fe 7 de la commune de 
Bernex, contigu aux terrains attribués à l'Etat de Genève, selon le 
plan « nouvel état », dressé par MM. Morand et Bovier, ingénieurs-
géomètres, les 17 février et 13 décembre 1971, 

— une soulte de Fr. 3 562,10 sera versée à la Ville de Genève pour 
l'échange sus-indiqué, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — La nouvelle attribution de terrain à la Ville de 
Genève selon le plan sus-visé est approuvée. 

Art. 2. — Le produit de l'opération sera porté au compte « résultats 
généraux ». 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je demande le renvoi 
de cet objet à la commission des travaux ; ainsi que vous l'aurez vu 
sur les plans affichés au fond de la salle, il s'agit de mettre un peu 
d'ordre dans toutes ces répartitions de parcelles appartenant à l'Etat 
et à la Ville de Genève. 

Le projet est pris en considération et renvoyé à la commission des travaux. 

8. Proposition du Conseil administratif et du Conseil d'admi
nistration des Services industriels de Genève en vue de 
l'échange de servitudes sur le territoire de la commune de 
Carouge (N° 85). 

Depuis qu'ils ont procédé au rachat du service des eaux de Carouge 
en 1943, les Services industriels de Genève n'ont pu liquider le conten
tieux existant avec les consorts Mangola, propriétaires de la parcelle 1331, 
feuille 7, du cadastre de la commune de Carouge, qui jouxte celle appar
tenant à nos administrations et sur laquelle se trouvent trois bâtiments 
extrêmement vétustés provenant de l'ancien service des eaux carougeois. 
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En raison de ces difficultés, lesdits consorts Mangola ont toujours 
refusé d'accorder une servitude en faveur du Service des eaux qui a 
néanmoins établi sur la parcelle 1331 une canalisation d'une réelle impor
tance pour l'alimentation de cette région. 

Après de laborieux pourparlers, cette affaire pourrait se régler à 
satisfaction des Services industriels, étant entendu qu'en contrepartie de 
la servitude de passage, maintien et entretien de la canalisation d'eau, 
les consorts Mangola obtiendraient : 

1. une servitude perpétuelle de distance et vue droite constituée sur les 
parcelles des Services industriels au profit de la parcelle 1331 leur 
appartenant ; 

2. la démolition, aux frais des Services industriels, de trois bâtiments 
vétustés leur appartenant, ce qui entraînera pour eux une dépense 
de Fr. 25 000,—, y compris l'étayage d'un immeuble contigu. 

Cet arrangement est intéressant pour les Services industriels. Il met
trait fin à une situation juridique instable et à tout risque de procé
dure devant les tribunaux. 

Les Services industriels procéderont à la démolition des trois bâti
ments insalubres, inhabités et inhabitables. 

La servitude perpétuelle de distance et vue droite consentie en faveur 
de la parcelle 1331 n'obérerait pas la valeur des parcelles 25 et 27, 
appartenant à l'indivision Ville-Services industriels, puisqu'il serait pro
bablement possible de construire un petit bâtiment d'utilité publique, par 
exemple une station de pompage. 

Sans l'octroi de cette servitude, il est vrai que la reconstruction des 
bâtiments existants pourrait se réaliser en conservant une façade sem
blable, mais il ne pourrait s'agir en l'espèce d'une opération intéres
sante ou rentable. 

Par contre, si aucun accord ne pouvait intervenir avec les consorts 
Mangola, ceux-ci seraient en droit, un jour ou l'autre, d'exiger le dépla
cement de la conduite des Services industriels en dehors de leur par
celle, ce qui entraînerait une dépense évaluée à ce jour à plus de 
Fr. 400 000,—. 

Au bénéfice de ces explications et considérant l'intérêt évident pour 
les Services industriels des opérations qui vous sont soumises, nous vous 
invitons, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, à ratifier 
cette proposition en approuvant le projet d'arrêté ci-après : 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 19, lettre e) de la loi du 1er avril 1931 sur l'organisation 
des Services industriels de Genève, 

vu l'accord intervenu entre les Services industriels de Genève et les 
consorts Mangola en vue de la constitution, en faveur desdits services, 
d'une servitude perpétuelle de passage, maintien et entretien de leur 
canalisation d'eau déjà construite sur la parcelle 1331, feuille 7, du cadas
tre de la Ville de Carouge, 

vu l'accord des Services industriels de procéder à la démolition sans 
délai à leurs frais des bâtiments n°s A 106, 107 et 108 existants sur la 
parcelle 25, feuille 7, du cadastre de la commune précitée, 

vu l'accord intervenu entre les Services industriels de Genève et les 
consorts Mangola en vue de la constitution, sur les parcelles 25 et 27, 
feuille 7, du cadastre de la Ville de Carouge, appartenant à l'indivision 
de droit public Ville de Genève-Services industriels de Genève, d'une 
servitude perpétuelle de distance et vue droite au profit de la parcelle 
1331, feuille 7, du cadastre de la Ville de Carouge, appartenant aux 
consorts Mangola, 

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

arrête : 

Article premier. — Les susdits accords sont approuvés et le Conseil 
administratif et le Conseil d'administration des Services industriels de 
Genève sont autorisés à les convertir en acte authentique. 

Art. 2. — Cette opération ayant un but d'utilité publique, les Services 
industriels de Genève sont chargés de demander au Conseil d'Etat l'exo
nération des droits d'enregistrement et des émoluments du Registre 
foncier. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Même problème que le 
précédent, demande de renvoi à la commission des travaux ; vous savez 
qu'il s'agissait d'échange de servitudes concernant nos propriétés indi
vises Services industriels-Ville de Genève sur la commune de Carouge. 
Vous avez également des plans affichés au fond de la salle. Cela permet
tra surtout aux Services industriels d'édifier un bâtiment en déplaçant 
une station de transformation. 

Le projet est pris en considération et renvoyé à la commission des travaux. 
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9. Proposition du Conseil administratif et du Département des 
travaux publics en vue de l'ouverture d'un crédit de 855 000 
francs destiné à la réfection de la rue du Jura et de certaines 
artères lui donnant accès, pour permettre l'établissement 
d'une voie réservée aux transports en commun à la rue de la 
Servette (N° 86). 

En raison de l'important développement des zones résidentielles et 
industrielles situées à l'ouest de l'agglomération genevoise et de l'insuf
fisance des voies de pénétration, il convient d'accroître les facilités de 
transport à destination du centre. L'augmentation des possibilités de 
communication désirée ne peut être réalisée que par le truchement d'une 
intensification des services publics de transports en commun. 

Pour ce faire et de manière à accélérer la vitesse commerciale des 
véhicules de la CGTE, il est prévu d'instaurer une voie réservée aux 
trolleybus, aux autobus et aux taxis à la rue de la Servette, cette der
nière étant décrétée à sens unique descendant, dès la rue de la Prairie. 

Cet axe constitue en effet l'épine dorsale du système de transports à 
destination et en provenance des agglomérations susvisées. Notons qu'il 
s'agit d'importantes zones résidentielles, telles que celles de l'Avanchet-
Parc, Meyrin-Cité, Champs-Fréchets, la Tourelle, de même que d'impor
tants centres d'activités tels que ceux de l'Aéroport, de Balexert, des 
installations du CERN et de la zone industrielle de Meyrin-Satigny. 
Précisons également qu'il s'agit d'une mesure provisoire, qui se doit 
d'être économique, réalisable à court terme et compatible avec le déve
loppement du quartier des Grottes. 

En effet, il est à noter qu'avec l'élargissement futur de la rue de la 
Servette, prévu par les plans d'aménagement du service de l'urbanisme, 
il sera vraisemblablement possible de rétablir ultérieurement le double 
sens de la circulation. 

Le présent projet prévoit que le contre-sens de montée emprunte le 
cheminement suivant : dès le passage sous voies CFF, rues de Malatrex, 
de la Pépinière, de Lyon, du Jura, de la Prairie jusqu'à la jonction avec 
la rue de la Servette. 

L'instauration de ce couloir réservé aux transports en commun servira 
également aux autobus de la compagnie aérienne Swissair qui assure 
un service régulier de bus-navettes entre l'aéroport de Cointrin et la 
gare de Cornavin. 
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En accord avec les intéressés, le marché bi-hebdomadaire actuelle
ment installé à la rue du Jura sera déplacé au carrefour Liotard-
Poterie. 

Les caractéristiques techniques des aménagements prévus peuvent 
se résumer comme suit : 

1. Chaussées et trottoirs 

A. Tronçon Servette-Malatrex-Pépinière 

Rue de la Servette : 

— côté impair, de la rue Dassier jusqu'à et y compris sous le passage 
CFF, élargissement de la chaussée, le trottoir existant étant ramené à 
2,25 m de largeur. 

— pose d'un câble téléphonique. 

—• pose d'un câble pour la signalisation dans le trottoir pair, de la rue de 
Malatrex à la rue de la Pépinière. 

— équipement en signalisation du carrefour Malatrex-Servette. 

Rue de Malatrex : 

— modification du « tourner à droite » Servette-Malatrex. 

— réfection complète des trottoirs, largeur inchangée côté voies CFF ; 
largeur ramenée à 1,00 m sur partie du côté pair. 

— modification du trottoir à l'intersection Malatrex-Pépinière. 

— création d'un îlot central sur la place de Montbrillant. 

— renforcement et reprofilage général de la chaussée. 

— pose d'un câble téléphonique. 

Rue de la Pépinière : 

— statu quo. 

B. Tronçon rue du Jura, entre les rues de Lyon et de la Prairie 

— réfection complète des trottoirs pairs et impairs, les largeurs demeu
rant inchangées. 

— reconstruction totale de la chaussée existante. 

— construction d'un arrêt de bus. 

— pose de nouvelles conduites pour les services des eaux, du gaz, de 
l'électricité et des téléphones. 

C. Tronçon rue de la Prairie, entre les rues du Jura et de la Servette 

— modification des jonctions avec les rues du Jura et Tronchin. 
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— réfection complète de la chaussée et des trottoirs sans modification 
en plan. 

— travaux divers pour le service des eaux. 

Il est évident que le coût des travaux énoncés plus haut et concer
nant les services publics est à la charge complète de ceux-ci ; il n'est donc 
pas inclus dans le montant du crédit sollicité. 

2. Eclairage public 

L'éclairage des artères touchées par le présent projet ayant été amé
lioré au cours de ces dernières années, aucun travail nouveau n'est 
envisagé. 

3. Prises d'eau pour le Service du feu 

Déplacement de 5 bouches incendie souterraines et installation d'une 
nouvelle prise d'eau. 

4. Plantations 

Fourniture et plantation de 7 arbres tiges, couronnés pour avenues, 
au carrefour Prairie-Jura -Tronchin. 

Quant au détail du crédit, il se décompose comme suit : 

Crédit à ouvrir au Conseil d'Etat 

Travaux de voirie 

— tronçon Servette-Malâtrex-Pépinière . . Fr. 200 000,— 

— rue du Jura-tronçon Lyon-Prairie . . . Fr. 470 000,— 

— rue de la Prairie, tronçon Jura-Servette Fr. 160 000,— 
Fr. 830 000,— 

Crédit à ouvrir au Conseil administratif 

— prises d'eau du Service du feu . . . . Fr. 15 000,— 
— plantations Fr. 10 000,— 

~ Fr. 25 000 — 

Crédit total Fr. 855 000,— 

La réalisation de ces travaux permettra sans doute d'assurer la flui
dité du trafic sur cet axe primordial et d'obtenir ainsi de bien meilleures 
prestations de la CGTE à la population qui recourt aux transports en 
commun. Il est également à souhaiter que des liaisons plus rapides — 
grâce au couloir réservé — incitent toujours davantage les habitants à 



SÉANCE DU 19 SEPTEMBRE 1972 (soir) 659 
Proposition : aménagement rue du Jura 

renoncer à utiliser les voitures privées au bénéfice des véhicules de 
transports publics. 

Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames, Mes
demoiselles et Messieurs les conseillers, à approuver le projet d'arrêté 
ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu les articles 67 lettre k) de la loi sur l'administration des communes 
du 3 juillet 1954 et 18 de la loi sur les routes et la voirie du 28 avril 
1967, 

sur la proposition du Conseil administratif et du Département des 
travaux publics 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil d'Etat un crédit de 
Fr. 830 000,— destiné à la réfection de la rue du Jura et de certaines 
artères lui donnant accès pour permettre l'établissement d'une voie réser
vée aux transports en commun à la rue de la Servette. 

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 
Fr. 25 000,— en vue : 

— de l'établissement des prises d'eau pour le Service du feu ; 
— des travaux de plantations, 

à exécuter dans le cadre des aménagements faisant l'objet de l'article 
premier. 

Art. 3. — Les dépenses prévues aux articles premier et 2 seront por
tées à des comptes spéciaux qui seront crédités des recettes éventuelles. 

Art. 4. — Il sera provisoirement pourvu aux dépenses prévues aux 
articles premier et 2 au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de 
caisse à émettre au nom de la Ville de Genève jusqu'à concurrence de 
Fr. 855 000,—. 

Art. 5. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen 
de 8 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève BOUS 
n« 700 586 « Annuités d'amortissement des crédits extraordinaires ouverts 
au Conseil d'Etat (travaux voirie) » des années 1974 à 1981. 
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Art. 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 1974. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je demande le renvoi de 
cet objet à la commission des travaux ; ainsi que nous l'expliquons dans 
la proposition n° 86, il s'agit surtout de permettre une bien meilleure 
desservance de la région de Meyrin-Cointrin par les lignes de la CGTE. 
Vous savez qu'aux heures de pointe, à midi et le soir, le trafic à la rue 
de la Servette, dans les deux sens d'ailleurs, est très obstrué et il faut 
parfois près d'une demi-heure, aussi bien aux véhicules privés qu'aux 
transports en commun, pour faire la traversée depuis Chantepoulet jus
qu'au carrefour du Bouchet. 

Les mesures qui sont prises à titre provisoire, mais pour un certain 
nombre d'années, jusqu'à la construction du quartier des Grottes et sur 
le côté droit de la rue de la Servette, permettront l'instauration de ce 
sens unique, et grâce à ce sens unique on peut admettre que la circu
lation sera beaucoup plus fluide. Ceci a été souhaité surtout en faveur 
des transports en commun afin d'assurer une bande de roulement réser
vée à la CGTE. 

M. Aldo Rigotti (T). Je tiens à vous faire part des craintes que j 'ai 
quant au tracé de cette voie montante. Il me semble que c'est un peu 
difficile de faire passer u,ne grosse circulation avec les virages que vous 
avez là et surtout avec la traversée de la rue de la Servette qui, elle, 
aura un gros débit, un gros flot de véhicules. C'est ce qu'on nous dit 
dans la proposition. On va la traverser au début et on va la retraverser 
de nouveau à l'arrivée en haut de la rue de la Servette pour reprendre 
la droite de la circulation. Il me semble que le tracé n'est pas judicieux 
et peut-être pas très bien étudié. 

D'autre part, je voudrais faire part d'une contradiction. Monsieur 
Ketterer, vous venez de nous dire que cette voie est un petit peu provi
soire, comme le dit la proposition, et on nous dit surtout qu'il sera vrai
semblablement possible de rétablir ultérieurement le double sens de la 
circulation. Donc, on pense que plus tard on pourra remettre le double 
sens. 

Ceci est en contradiction avec la proposition n« 87 que nous avons 
accepté ce soir d'étudier, et qui dit à la page 3 : « Voies prioritaires : la 
fonction des voies prioritaires rue de la Servette est bien définie, la rue 



SÉANCE DU 19 SEPTEMBRE 1972 (soir) 661 
Proposition : aménagement rue du Jura 

de la Servette en descendant. » Cela est prérogatif et restera comme cela. 
Donc, je ne vois pas que cette proposition n° 86 est bien étudiée et j ' a i 
merais bien que toutes les personnes compétentes en circulation soient 
à la commission des travaux pour nous donner tous les détails. 

M. Claude Paquin (S). Je suis aussi inquiet que mon collègue du Parti 
du travail, parce que j 'ai plusieurs problèmes à soulever. Surtout au vu 
de la déclaration de la lettre de la CGTE, tout à l'heure, quant à la flui
dité du trafic. 

Je pense que dans cette proposition, par exemple, on a complètement 
ignoré la fluidité du trafic CGTE du n« 6. Car je ne vois pas comment, 
en bas de la rue de Lyon, on va maintenir un arrêt du n° 6, alors que le 
n° 3 sera en attente pour tourner dans la rue du Jura. 

D'autre part, au sujet du marché actuel, M. Krâhenbûhl n'était pas 
favorable au projet. Comme je travaille à l'Ecole technique, un repré
sentant des gardes municipaux (un des chefs) était venu me voir pour 
la question du déplacement de ce marché, vu qu'il fallait prévoir l'accès 
au parking de l'ETG. Il était ridicule de le mettre à cet emplacement, 
sachant qu'il faudrait le déplacer deux ou trois ans plus tard. Je crois 
que l'on aurait mieux fait de le mettre tout de suite plus haut dans la 
rue Liotard, vers la rue Faller, ce qui éviterait le nouveau déplacement 
qui nous est proposé. 

Quant à l'étude de la proposition, il y a encore un problème qui n'est 
pas soulevé dans celle-ci. Vous avez un grand parking à l'Ecole techni
que. Alors, cela va poser de nouveau certains problèmes pour l'accès à 
ce parking qui est dans la cour intérieure avec entrée rue du Jura. Parce 
que, pour toutes les voitures qui descendent actuellement de la rue du 
Jura, je ne vois pas... oui, je vois comment cela va se faire, il faudra 
descendre la rue de Lyon et tourner à gauche dans la rue de Lyon pour 
remonter la rue du Jura. 

Quand on voit cette artère, actuellement, comment elle est chargée 
aux heures de pointe, je me demande comment on pourra encore laisser 
tourner des véhicules qui descendent la rue de Lyon pour remonter la 
rue du Jura. Alors, à ce sujet, je fais toutes réserves à la commission 
des travaux pour l'acceptation de cette proposition. D'autant plus, comme 
l'a soulevé mon collègue tout à l'heure, que dans trois ans, peut-être, 
puisqu'il semble maintenant que les choses vont aller assez vite avec 
les Grottes, on va reprendre tout ce problème et dire : « Eh bien, main
tenant, les bus vont remonter la rue du Grand-Pré ! » Faire ce change
ment pour trois ans, je crois que cela demande quand même de la 
réflexion et une étude. 



662 SEANCE DU 19 SEPTEMBRE 1972 (soir) 
Proposition : aménagement rue du Jura 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. M. Rigotti a raison quand 
il met en doute une remarque qui avait été préparée et qui parlait de 
l'éventualité de rétablir ultérieurement le double sens de la circulation. 
Ce n'est évidemment pas dans le cadre de l'étude que vous connaissez 
des Grottes que la chose est prévue, elle n'est même pas dans le cadre 
d'aménagements futurs. 

Est-ce que le département, en relation avec le Service de la circu
lation, a pensé à une solution encore transitoire avant une solution défi
nitive, puisque avec les grands axes Lyon-Servette-Grand-Pré, il était 
prévu des sens uniques ? Je crois que votre remarque est juste et qu'elle 
pourra être posée à M. l'ingénieur de la circulation et aux collaborateurs 
qui seront là. 

Quant à M. Paquin, je lui dirai que toute mise à sens unique crée 
forcément des gênes pour tous les utilisateurs de parkings collectifs. 
Nous en sommes conscients. Les professeurs du Technicum ont droit à 
toute notre sollicitude mais pas plus ni moins que les autres, et nous 
souhaitons aussi qu'ils utilisent beaucoup les transports en commun ; 
cela évitera de faire des manoeuvres pour garer les voitures. 

M. Claude Paquin (S). Il y a encore un problème que je veux soulever. 
On parle beaucoup des nuisances, etc.. Qu'on garde certaines artères à 
la grande circulation, mais dans des rues qui étaient en somme encore 
tranquilles, où les gens pouvaient dormir le soir, on ne va pas encore 
recréer une grosse circulation. 

Laissons les grandes artères à la circulation, Servette-Grand-Pré. 
Je suis conscient qu'il faut des transversales dans la ville à certains 
moments, surtout rive gauche-rive droite ; tant que nous n'avons pas de 
pont en amont dans la rade il faudra forcément passer par ces trans
versales rive gauche-rive droite à travers la Servette et le Grand-Pré, 
je suis d'accord ; mais on ne va pas recréer des circulations intenses 
dans les rues de desserte où l'habitant tient quand même à un repos 
tranquille. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Non, Monsieur le prési
dent, puisque nous sommes en préconsultation, je pense qu'il faut réser
ver à la séance de commission tous les problèmes de détail. Je suis d'ac
cord avec vous qu'on ne doit pas forcément répartir équitablement les 
nuisances dans tous les quartiers de la ville et que si des rues préser
vées peuvent l'être encore, c'est tant mieux. Mais il faut choisir entre 
deux inconvénients : ou bien un trafic de transports en commun terri
blement lent comme nous l'avons jusqu'à maintenant, ou un trafic beau-



SÉANCE DU 19 SEPTEMBRE 1972 (soir) 663 
Interpellation : licenciés de la Télévision romande 

coup plus rapide et quelques inconvénients pour les gens des rues voi
sines. 

Le projet est pris en considération et renvoyé à la commission des travaux. 

10. Interpellation de M. Albert Knechtli, conseiller municipal: 
les licenciés de la Télévision romande et la position des 
représentants de la Ville de Genève dans cette affaire.1 

M. Albert Knechtli (S). Je vais tâcher d'être bref pour ne pas aug
menter l'épaisseur du Mémorial. 

Rassurez-vous ce ne sera pas une nouvelle affaire Aranda, je ne sais 
rien et j'aimerais bien savoir. Certains me diront que de traiter de la 
télévision dans cette séance ce n'est pas l'affaire du Conseil municipal. 
Je pense, au contraire, que c'est spécialement celle de la Ville de Genève, 
car c'est sur son territoire que se trouvent tous les locaux de produc
tion. 

C'est à nos représentants au comité du conseil de fondation que je 
m'adresse et je leur demande des explications, car on est en droit de se 
poser des questions sur les motifs de ces licenciements. Il faudrait quand 
même savoir si, dans notre démocratie, l'on condamne le délit d'opinion. 
Je n'ai aucune idée là-dessus, je vous répète que je ne sais rien. J'ai 
plusieurs fois posé des questions orales, je m'excuse de devoir prendre 
mes notes mais je ne voudrais pas trahir la pensée des gens qui se sont 
exprimés lors des séances précédentes. 

Le 2 novembre, j 'ai posé une question au Conseil administratif en 
demandant des explications. Mm« Girardin m'a répondu au nom du 
Conseil administratif que le Conseil s'était réuni... Excusez-moi, je vais 
vous le lire : « C'est le Conseil qui réunit les représentants des cantons 
et des villes... je m'excuse de l'hésitation à lui donner un nom, mais ça 
doit être le comité de la Société de radiodiffusion et de télévision ! Entre 
les différents titres de la radio et de la télévision, il y a de quoi hésiter ! » 
Mais je n'avais toujours pas de précisions. 

Le 23 novembre, j 'a i reposé une question. On m'a dit à ce moment-là 
— c'est toujours M*» Girardin qui répond — qu'elle avait donné tous 
les renseignements, qu'il n'y avait plus eu de séance depuis et qu'il n'y 
avait toujours aucune réponse. 

Le 15 février encore, rien à signaler. 

i Annoncée, 359. 
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Si j'en arrive à cette interpellation en séance plénière, c'est que je 
ne m'estime pas satisfait des réponses que l'on m'a fournies, et croyez 
bien que je ne suis pas le seul dans cette assistance. Quelques titres de 
journaux pour situer le malaise. La Suisse titrait : « Etat policier, la 
direction de la télévision expulse ceux qui manquent de loyauté, mais 
montre-t-elle la sienne ? » La Tribune : « MM. Schenker et Brolliet n'ont 
pas fait la preuve de la vérité ». La Suisse encore : « Le secret empoi
sonné, le doute toujours ». 

Je pense que ce doute doit être levé et que l'opinion publique est en 
droit de connaître la vérité sur le motif de ces licenciements, c'est le 
but unique de mon interpellation. Et vous comprendrez avec moi 
qu'après les derniers événements de la télévision française, où l'on a le 
licenciement facile, l'opinion ne désire pas que la TV soit l'instrument 
du pouvoir, mais un organisme à la disposition de l'ensemble de la col
lectivité, quelle que soit sa façon de penser. C'est tout. Je crois que les 
conseillers municipaux sont en droit d'attendre une réponse sur ces 
licenciements dont on ne connaît toujours pas les motifs. 

Mme Lise Girardin, maire. Monsieur Knechtli, en effet, ce n'est pas 
une question municipale. Je voudrais vous faire remarquer une chose, 
c'est que vous m'avez citée en disant que j'hésitais. Oui, j'hésitais mais 
sur les noms parce que, en effet, nous faisons partie du comité de la 
SRTR, c'est-à-dire de la Société de Radiodiffusion et Télévision de la 
Suisse romande, et puis de la SSR, Société suisse de Radiodiffusion et 
de Télévision ; alors je ne me rappelais plus quel était le comité qui 
s'était réuni à ce moment-là ; c'est une petite question de détail qui n'a 
rien à faire avec le fond du problème. 

Nous avons été tenus au courant comme tous les autres membres des 
cantons et des villes des choses dont on pouvait nous tenir au courant, 
c'est-à-dire tout ce qui ne tenait pas au procès lui-même. Il y a eu deux 
procès, il y a eu jugement. Au Conseil national, des questions ont été 
posées. Mme wicky doit s'en souvenir (signe d'assentiment de Mme Wicky) ; 
une question a été posée par M. Vincent, je crois que c'était en décem
bre 1971, et le Conseil fédéral a répondu tout à fait clairement à M. Vin
cent. M™ Nanchen est revenue à la charge par une autre question ; et 
ce que je peux vous lire, parce que j 'ai demandé le texte aujourd'hui 
en prévision de votre interpellation, c'est la réponse du Conseil fédéral 
si cela vous intéresse, mais vous voyez que ce n'est pas un sujet muni
cipal. Voici la réponse que le Conseil fédéral a faite à Mme Nanchen, 
vous voulez que je vous la lise ? (Approbation de M. Knechtli et de plu
sieurs conseillers.) 
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« Comme le Conseil fédéral l'a déjà dit dans la réponse qu'il a don
née au conseiller national Vincent, l'enquête de police judiciaire ouverte 
par le ministère public fédéral n'était dirigée ni contre les personnes 
mentionnées dans la petite question du conseiller national Nanchen, ni 
contre tout autre collaborateur de la télévision romande ; elle visait 
une tierce personne et dans l'enquête il n'a été fait usage que des moyens 
prévus par la procédure pénale. 

Le Conseil fédéral a déjà indiqué, dans la réponse donnée au conseil
ler national Vincent, les constatations faites au sujet du groupe « action 
TVR », dans la mesure où c'était possible et justifié dans une pareille 
réponse. 

La communication de renseignements plus détaillés l'obligerait à 
révéler des secrets officiels et privés. Elle ne pourrait donc avoir lieu 
qu'avec l'assentiment des personnes en cause. Or, le Tribunal arbitral, 
qui doit juger du bien-fondé des licenciements, a fait savoir que ces 
personnes n'ont pas autorisé les autorités chargées de l'enquête à le 
renseigner plus à fond. Le Conseil fédéral est également lié par cette 
déclaration. » 

Alors, vous comprenez, je ne peux pas vous dire autre chose que ces 
renseignements qui sont ce qu'il y a de plus officiel. Nous avons pris 
acte, et je vous ferai remarquer que, dans les conseils que je vous ai 
cités tout à l'heure, il y a des représentants de la Ville de Genève qui 
ne sont pas seulement M. Ketterer et moi-même, mais également des 
conseillers municipaux et qu'il y en a sur tous les bancs, et vous verrez 
que ces conseillers municipaux ont été régulièrement tenus au courant 
de la situation comme nous, mais pas beaucoup plus parce qu'il y a 
la séparation des pouvoirs. La séparation des pouvoirs fait que ce qui 
est du domaine judiciaire reste du domaine judiciaire ! 

Alors, Monsieur Knechtli, vous pourrez me poser dix fois la ques
tion, je ne pourrai pas vous répondre autre chose que les renseignements 
que j 'ai ; sur les motifs de la décision de licenciements de la TV nous 
avons été renseignés comme vous tous et pas plus que vous tous. 

M. Albert Knechtli (S). Oui, juste pour reprendre une chose. A la 
séance du 2 novembre, Madame Girardin, je crois que vous êtes avec 
M. Chavanne à un degré peut-être un petit peu supérieur à nos collè
gues municipaux dans le cadre de cette fondation, vous nous disiez : 
« A la suite des explications reçues ainsi des deux côtés, le conseil, à 
l'unanimité, a rédigé le communiqué que je n'ai pas ici, mais que vous 
avez pu lire dans la presse, renouvelant sa confiance aux organes direc
teurs de la télévision. » 
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Alors, je me pose une question et je crois que c'est le but principal 
de l'interpellation. Si on a renouvelé sa confiance à l'unanimité au 
conseil de direction, c'est qu'il y a quelque chose de grave qui a pu 
être imputé à ces licenciés de la télévision. Et si c'est quelque chose 
de grave, tout le monde doit le savoir. C'est la question que je me pose. 
Jusqu'à maintenant, personne ne le sait, en tout cas pas au niveau du 
Conseil municipal qui a des représentants dans ces conseils. J'estime 
qu'on doit savoir, qu'on doit connaître la vérité sur cette affaire, parce 
que, toute la presse l'a dit, il y a un doute et ce doute n'est toujours 
pas levé. 

Mme Lise Girardin, maire. Mais, Monsieur Knechtli, je ne peux pas 
vous dire autre chose que le pouvoir judiciaire est ce qu'il est et qu'il 
n'y a rien à faire étant donné la séparation des pouvoirs avec ce que 
nous pouvons faire nous-mêmes. Et l'objet qui nous occupe a fait l'objet 
d'une instruction pénale, les dossiers ne peuvent être ouverts sans que 
les gens soient d'accord ! Or, ce sont précisément les licenciés qui n'ont 
pas voulu que ce soit public. Comment voulez-vous que nous soyons 
plus royalistes que le roi ? M™e Nanchen, dans sa question, que je ne 
vous ai pas lue — non pour allonger le nombre de pages du Mémorial 
mais parce que c'est public et que vous pouvez vous y référer, et 
d'ailleurs Mme Wicky peut très bien vous donner le texte et je peux le 
lire très facilement si vous le voulez — Mm« Nanchen cite les noms des 
gens et le Conseil fédéral répond que ces personnes-là, les personnes 
dont Mme Nanchen fait état, n'ont pas autorisé que les renseignements 
soient fournis ! 

Alors, voyez-vous, nous ne pouvons pas, je crois, aller au-delà. Les 
renseignements sont maintenant dans les mains du pouvoir judiciaire. 

Le président. Monsieur le conseiller municipal, je vous rappelle qu'il 
n'y a pas de discussion sur une interpellation. Mais, Monsieur Gilliéron, 
vous avez demandé la parole, je vous la donne. 

M. Edmond Gilliéron (T). Très brièvement, pour une mise au point 
à l'égard de Mm« le maire, je rappelle qu'au sein de la commission dont 
elle a parlé vous avez, en tant que conseillers municipaux et députés, 
Messieurs des partis de la majorité, refusé à ce que nous y soyons 
représentés. 

Alors, quand Mme le maire dit « au travers de vos membres qui sont 
dans la commission », j 'attire votre attention sur le fait que le plus 
grand parti représenté au sein de ce Conseil municipal n'a point de 
représentant à la commission en question. 
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11. Motion de M. Albert Knechtli, conseiller municipal : la créa
tion d'un institut cinématographique dans le cadre du Ser
vice des beaux-arts et de la culture.1 

Considérant : 

que la Ville de Genève se doit d'encourager tout type d'activités 
culturelles au service de la collectivité, 

que le centre d'animation cinématographique est une de ces acti
vités, 

que les buts du centre doivent être considérés comme d'intérêt 
public, 

que dans l'avenir ce genre d'activités pourrait collaborer étroitement 
avec le Service des beaux-arts et de la culture de la Ville de Genève, 

que la Ville de Genève doit s'intéresser à ce nouveau volet de la vie 
culturelle genevoise, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à étudier ce pro
blème du « centre d'animation cinématographique » et à lui présenter 
un rapport sur une éventuelle collaboration de cet organisme avec le 
Service des beaux-arts et de la culture de la Ville de Genève, avec la 
possibilité, en période intermédiaire, d'envisager le versement d'une 
subvention à cet organisme d'utilité publique. 

M. Albert Knechtli (S). Je pense que là ce sera peut-être plus facile 
de s'entendre avec Mmc le maire. Je m'excuse, je consulte mes notes 
parce que j 'ai quelques références à des motions antérieures. 

Le président. Bien sûr, Monsieur. 

M. Albert Knechtli. Si j 'ai pris la liberté de soumettre à votre vote 
cette motion, c'est que personnellement, au travers de ma profession, 
je vis ces problèmes de télévision au Département de l'instruction publi
que ; je m'occupe en effet de formation cinématographique. Quand j 'a i 
appris la création du centre d'animation cinématographique genevois, 
je me suis dit que la Ville de Genève ne pouvait pas rester insensible 
à la création de cet organisme. 

i Annoncée, 359. 
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Je ne vous rappellerais pas ici l'importance de l'image, au XXe siècle ; 
tout le monde en est conscient. En reprenant le texte de M. le député 
Jacquemoud, du Parti démocrate-chrétien, je dirai avec lui que c'est 
pratiquement le seul contact d'une majeure partie de la population 
avec le monde artistique. Je crois que c'est à Genève que ce centre a le 
plus sa raison d'être. Sur le plan artistique Genève est déjà un pôle 
d'attraction dans le domaine de la musique, du théâtre et de l'opéra. 
Pourquoi ne pas dépasser ce stade et développer l'expression cinéma
tographique dans notre cité ? 

Je voudrais dire également que ce centre se propose de revoir les 
relations entre spectacles et spectateurs, cinéma et télévision. C'est 
important car je pense personnellement que la formule ciné-club n'est 
peut-être pas le moyen idéal de populariser le cinéma et l'image en 
général. Et face à la télévision par câble dans les quartiers faite par et 
pour les habitants (je veux penser au nouveau quartier des Grottes par 
exemple), la Ville de Genève ne peut rester insensible à ce centre 
d'animation cinématographique. 

C'est pourquoi, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseil
lers, je vous invite à voter cette motion qui ouvre une nouvelle porte 
à l'activité artistique et culturelle de Genève. 

Je ne pense pas qu'il soit utile de relire la motion, elle a été envoyée 
à tous les conseillers municipaux en même temps que le programme de 
la séance... (divers commentaires). D'accord, la lire sera peut-être plus 
facile. (Lecture de la motion ci-dessus.) 

Mme Blanche Bernasconi (DC). Je pense qu'effectivement cette motion 
est intéressante et je dois dire que la création d'un centre d'animation 
cinématographique a déjà retenu l'attention de plusieurs membres de 
notre parti et cela depuis quelque temps. 

Comme M. Knechtli vient de le dire, il a repris la motion présentée 
par un de nos députés, M. Jacquemoud, motion que ce dernier avait 
présentée devant le Grand Conseil le 16 juin 1972, et qui avait été 
acceptée à la majorité. Avec raison M. Jacquemoud disait également 
dans son exposé que cette création d'un centre d'animation cinémato
graphique allait dans le sens d'un projet de loi sur l'encouragement à 
la culture, proposé par M. le député Guy Fontanet, également membre 
de notre parti. 

Je pense, pour ma part, que le rôle des conseillers municipaux n'est 
pas seulement de maintenir ou soutenir ce qui existe, mais il faut éga
lement créer des réalisations nouvelles. C'est pourquoi il serait peut-
être bon d'entendre quelques membres du comité de ce centre pour 
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qu'ils nous exposent leurs buts et leurs motifs. Aussi je demanderai 
à M. Knechtli s'il accepterait de transformer sa motion en résolution, 
afin qu'on puisse renvoyer cette résolution à la commission des beaux-
arts et de la culture pour étude. 

M. Pierre Karlen (T). Mme Bernasconi vient de faire allusion à la pro
position qui a passé devant le Grand Conseil et que nous avons soutenue 
énergiquement parce que nous pensons qu'un centre d'animation ciné
matographique, peut-être pas spécialement sous la forme dans laquelle 
il nous est présenté, mais un centre d'animation cinématographique ou 
un encouragement aux activités cinématographiques est nécessaire dans 
notre ville qui jusqu'à maintenant n'a rien fait. 

Genève, soit la ville, soit le canton, est, je crois, unique en Suisse 
pour n'avoir jusqu'à maintenant procédé à aucun encouragement aux 
activités cinématographiques. C'est un retard considérable. Je me réfère 
surtout au soutien à la cinémathèque de Lausanne que tous les can
tons suisses, sur le plan cantonal ou de leurs villes principales, d'une 
manière ou d'une autre, encouragent. 

Il faut reconnaître que Genève, jusqu'à maintenant, au point de vue 
cinéma, n'a pas fait grand-chose. Je sais bien que l'on ne peut pas 
s'occuper d'art lyrique, de danse et de toutes sortes d'autres choses et 
en même temps de cinéma. Néanmoins, compte tenu de la place que le 
cinéma occupe de nos jours, et qui tend à devenir de plus en plus grande, 
je pense qu'il est souhaitable, et nous avons pensé au Grand Conseil 
qu'il était souhaitable qu'on encourage ou que l'on soutienne cette 
initiative consistant à créer chez nous un centre d'animation ciné
matographique. 

Je ne m'étendrai pas là-dessus. Je pense que cette proposition est 
raisonnable et mérite d'être étudiée. Sera-t-elle étudiée par le Conseil 
administratif à qui on demande de l'étudier par voie de motion et 
ensuite de présenter un rapport, ou sera-t-elle étudiée par une com
mission à qui on renverrait ce texte transformé en résolution ? En ce 
qui nous concerne, nous pensons que l'un et l'autre se valent. Mais, de 
toute façon, nous soutiendrons cette proposition. 

M. François Duchêne (L). Effectivement l'idée de M. Knechtli est, au 
demeurant, sympathique du moment que la Ville se doit d'encourager 
toute activité culturelle ; mais je ne dirai pas n'importe quelle activité 
culturelle non plus. Or, que savons-nous du centre d'animation cinéma
tographique, sinon qu'il cherche actuellement à obtenir des subventions 
en tapant un peu à toutes les portes ? 
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Vous dites, Monsieur Knechtli, dans votre motion que les buts du 
centre doivent être considérés comme d'intérêt public. Moi je veux bien, 
mais c'est là, avant tout, me semble-t-il, une pétition de principe. Il me 
semble qu'avant de réclamer des subventions, voire une prise en charge 
totale par la Ville, ce centre dont, d'ailleurs, on ne nous assure pas 
qu'il sera le seul du genre, devrait quand même faire ses preuves, démon
trer sa représentativité et surtout prouver une certaine activité qui per
mettrait de juger de son but d'utilité publique. 

Le cinéma et la télévision, on l'a dit, ont pris une extension assez 
extraordinaire dans notre pays, le cinéma notamment, le cinéma romand 
et genevois en particulier, ce qui est très réjouissant. Ce sont des pro
blèmes qui, à mon avis, ne peuvent pas être résolus à l'échelon de la 
commune ou de la municipalité, mais qui doivent être résolus à l'éche
lon national ; et d'ailleurs, vous le savez très bien, le Département de 
l'intérieur fédéral s'en préoccupe. 

Je ne crois pas que le programme de l'aide au cinéma sous tous ses 
aspects, parce que aider ce centre c'est aussi aider le cinéma, peut faire 
l'objet d'une étude très poussée de la part de la Ville. Notre groupe quant 
à lui ne s'oppose pas au renvoi de la motion soit au Conseil adminis
tratif, soit éventuellement à la commission des beaux-arts, mais il estime 
que c'est un problème qui nous dépasse actuellement. 

M. Albert Knechtli (S). Je voudrais rassurer M. Duchêne quand je 
souligne dans la motion que c'est un but d'intérêt public, c'est le fait 
même du centre qui est un but d'intérêt public. Cela me paraît être 
évident. 

Et puis, d'autre part, je dois dire que ce qui m'a intéressé dans le 
travail de ces gens, c'est qu'il semble qu'ils veulent dépasser le système 
ciné-club qui existe actuellement. Il m'intéresse surtout de voir qu'ils 
veulent essayer de comprendre les rapports qu'il y a entre télévision et 
cinéma, entre cinéma et spectateurs. Pourquoi, à l'heure actuelle, la 
télévision a-t-elle un tel impact sur la population ? Qu'est-ce qu'il fau
drait faire, comment faudrait-il s'organiser ? 

Je ne sais pas si des gens dans ce Conseil ont eu la chance de voir 
hier soir une émission qui a été réalisée par l'ORTF au Canada sur les 
systèmes de télévision par câble, ces télévisions communautaires où les 
gens font leur télévision, où le monopole d'une télévision d'Etat ou d'une 
télévision commerciale est complètement transformé. Il y a des rap
ports qui s'introduisent entre les habitants qui sont complètement dif
férents de ce que l'on connaît. Je crois qu'avec une réalisation comme 
le quartier des Grottes, et j'espère que cela viendra le plus rapidement 
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possible, il serait souhaitable d'envisager une collaboration avec cette 
équipe qui m'a l'air très dynamique. Il y a pas mal de gens que nous 
connaissons très bien sur le plan du cinéma genevois qui font partie de 
ce centre, pour donner une caution à M. Duchêne, qui sont très connus 
et qui font un cinéma de qualité. Je pense que la Ville se doit de colla
borer avec ces gens-là parce que cela me paraît être une solution 
d'avenir. 

Je suis d'accord avec la proposition de M™* Bernasconi pour trans
former ma motion en résolution, ce qui permettrait dans le cadre d'une 
commission de faire une étude plus approfondie, de recevoir ces gens. 
Cela paraît être une solution à laquelle je peux parfaitement souscrire. 

Le président. Je prends note qu'il s'agit d'une résolution. 

Mme Lise Girardin, maire. Je préfère que ce soit une résolution, parce 
que le problème du cinéma est intéressant à plus d'un titre et je dois 
vous dire que la motion de M. Knechtli, telle qu'elle était déposée ce 
soir, je ne l'accepterais pas volontiers sans qu'elle soit étudiée parce 
qu'elle pose en réalité des problèmes annexes. 

M. Karlen a fait mention tout à l'heure de la Cinémathèque suisse. 
Or, vous le savez peut-être, les responsables des affaires culturelles des 
dix grandes villes suisses, se réunissent à intervalles réguliers, et ven
dredi dernier nous avions une réunion au sujet du cinéma à Lugano, 
réunion qui a été fixée bien longtemps avant que cette motion arrive 
au Conseil municipal et que l'interpellation de M. Jacquemoud au Grand 
Conseil ait été annoncée. 

Pourquoi ? Parce que le cinéma est une chose dont les villes suisses 
ne s'inquiétaient pas assez jusqu'à maintenant et qu'il est normal que 
ce soit une préoccupation dans différents milieux. Et pourquoi les villes 
suisses ne s'en inquiétaient-elles pas ? Parce que le cinéma tournait fort 
bien commercialement et que personne, dans les milieux du cinéma, ne 
venait demander des subventions pour exercer une activité qui tour
nait par elle-même. 

Or, l'activité cinématographique peut s'envisager sous le signe de la 
production, comme on l'envisage sur le plan suisse — et cela est une 
tâche nationale, et ni cantonale et ni municipale — et sous le signe de 
la diffusion, comme de n'importe quel autre art. C'est sous cet angle-là 
qu'il faut envisager la question. 

Mais là où le problème se complique, je reviens à ce que disait 
M. Karlen tout à l'heure, la Cinémathèque existe ! Et la ville de Lau-
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sanne fournit à elle seule le montant principal de la subvention ; elle 
fait un appel aux autres villes suisses, à toutes les autres villes suisses. 
Contrairement à ce que vous dites, M. Karlen, ces autres villes suisses 
ne participent pas à son subventionnement et la ville de Lausanne 
pourrait faire un appel pour qu'on ait en Suisse une activité qui marche 
bien dans le domaine du cinéma. 

A Zurich une tentative est menée, c'est le « Podium » — c'est une 
sorte de ciné-club également — et je pense que c'est une expérience qui 
réussit, mais les affaires sont assez complexes et si un nouveau centre 
se créait à Genève, il ne faudrait pas que ce soit au détriment d'autres 
actions envisagées depuis très longtemps, même si ce n'est pas dans 
notre ville, au moment où ces actions demanderaient un effort com
mun de toutes les autres villes. 

N'oublions pas que c'est exactement ce que nous faisons pour l'Or
chestre de la Suisse romande. Nous désirons susciter dans les autres 
villes romandes un mouvement vers nous, mais si une autre ville romande 
nous demande en contre-partie un mouvement envers une action entre
prise chez elle, nous allons bien être obligés de répondre. 

Mais d'autre part, je ne pense pas que nous puissions non plus con
damner un mouvement qui ne demanderait qu'à naître sans en connaître 
les tenants et les aboutissants. C'est pour cela qu'il nous sera très utile, 
je crois, et à vous aussi, que nous puissions étudier ce problème à la 
commission des beaux-arts. 

C'est la toute première fois que l'inventaire de tout ce qui se passe 
au point de vue cinématographique a été fait en Suisse, par le centre 
suisse du cinéma ; vous remarquez que c'est un imposant volume (Mme le 
maire montre le livre à l'assemblée) ; vous pourriez le feuilleter avant 
de vouloir créer quelque chose d'autre, il faut vraiment connaître à 
fond tout ce qui se fait. 

Quoi qu'il en soit, cela ne peut pas être non plus une décision unique
ment municipale, il faut que nous attendions les résultats de la com
mission qui travaille au Grand Conseil et qui a pris, à la suite de l'in
terpellation de M. Jacquemoud, la question en main. 

Sur le plan suisse, qu'est-ce qui se passe ? Le Département de l'in
térieur s'occupe du cinéma. Mais ce n'est pas du tout ce que nous enten
dons nous, parce que l'action du Département de l'intérieur encourage 
la production cinématographique au vu de l'œuvre faite, elle encourage 
le réalisateur, et d'ailleurs des Genevois ont bénéficié de cet encoura
gement-là. Cette action permet un certain développement, mais pas du 
tout dans le sens qui est souhaité, ou, disons, pas suffisamment. Il y a 
donc une action qui pourrait être complétée et sur le plan de certaines 
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villes il y a une action qui ne demande qu'à être développée, nous avons 
tous conscience qu'il faut faire quelque chose ; c'est un sujet qui mérite 
d'être étudié. 

Si je vous présentais un rapport, je crois que ce serait utile, je pour
rais ainsi répondre à votre motion, mais ce ne serait qu'un document 
de plus. Il me semble plus intéressant de travailler, de voir des gens ; 
c'est notre système à la commission des beaux-arts, nous ne nous en 
sommes jamais plaints parce que, de connaître ce que les gens veulent 
faire en les entendant, nous a toujours permis d'avancer assez vite. 
Nous pourrions entendre les responsables de ce nouveau centre d'ani
mation, qui n'est d'ailleurs pas encore créé faute d'argent, et qui demande 
à être créé, mais ce ne sont pas les seules personnes qui pourraient être 
entendues. 

Le Conseil administratif veut bien accepter cette motion, mais pré
férerait de beaucoup que ce soit, puisque M. Knechtli est d'accord, une 
résolution, et que cette résolution soit renvoyée à la commission des 
beaux-arts. 

La résolution est prise en considération et renvoyée à la commission des beaux-arts, de la 
culture et du tourisme, à la grande majorité. 

12. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Nous avons reçu l'annonce d'une résolution de la part 
de M. Pierre Jacquet, conseiller municipal, demandant que la commis
sion des monuments et des sites, la commission d'urbanisme et la com
mission d'architecture soient nommées par le Grand Conseil. 

13. Interpellations. 

Le président. M. le conseiller municipal Pierre Jacquet annonce une 
interpellation sur la politique culturelle de la Ville de Genève. 

M. Jean Olivet (R). Je m'excuse, Monsieur le président, mais vous 
avez passé directement du point 12 au point 13 de l'ordre du jour. Dans 
le cadre du point 12, j 'aurai éventuellement une motion à présenter ; 
je crois savoir que la motion vient bien à ce point de l'ordre du jour... 

Le président. Vous auriez dû la déposer par écrit sur le bureau au 
début de la séance... 
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M. Jean OUvet. Non, je ne crois pas, mais alors je la transformerai 
en vœu, Monsieur le président, puisque le vœu ne prend pas la forme 
écrite... 

Elle m'a été inspirée par la mésaventure de notre collègue Farine, 
conseiller municipal, et dont il a été fait mention dans la séance pré
cédente. 

Mon vœu serait le suivant : ce serait de demander au Conseil admi
nistratif s'il ne pourrait pas étudier la possibilité de prévoir un certain 
nombre de cases sur terrain privé de la Ville à Saint-Antoine, pour les 
commissaires conseillers municipaux quand ils se rendent à des com
missions. Ce qui aurait un double avantage, me semble-t-il. Tout d'abord 
d'éviter auxdits commissaires de perdre beaucoup de temps pour trou
ver des places, temps qu'ils doivent quand même prendre sur leur tra
vail, et ensuite de permettre aux gens qui travaillent dans le quartier 
d'éviter qu'on leur prenne leurs places... 

Le président. Je mets en discussion la proposition. C'est une motion 
de M. le conseiller municipal Jean Olivet. 

Dans la salle. C'est un vœu... 

Le président. Mais un vœu est une motion... 

M. Edmond Gilliéron (T). A ce sujet, puisque nous sommes en train 
de discuter cette motion, nous nous sommes toujours étonnés dans notre 
fraction que le Conseil administratif ait changé le lieu de réunion des 
commissions. Pourquoi les salles des commissions ont-elles été dépla
cées du Palais Eynard à la rue de l'Hôtel-de-Ville, alors qu'il y avait 
au Palais Eynard la possibilité de parquer nos véhicules, et qu'ici, à la 
rue de l'Hôtel-de-Ville, nous n'arrivons plus du tout à stationner ? 

J'attire votre attention sur le fait que cette décision a été prise uni
latéralement par le Conseil administratif, sans que le Conseil municipal 
soit consulté. Il faudrait peut-être demander au Conseil administratif 
de rechercher dans un bâtiment de la Ville, peut-être à la périphérie, un 
bâtiment qui permette la réunion des commissions sans qu'on soit obligé 
de stationner dans les rues environnantes de l'Hôtel de ville. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Il est exact qu'un cer
tain nombre de désagréments dont sont victimes les conseillers munici
paux ont surgi au cours de ces dernières années. Mais il ne faut pas 
oublier que c'est le Service de la protection civile, département de mon 
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collègue M. Dafflon, qui a pris quelque peu d'ampleur et qui a occupé 
au Palais Eynard les locaux qui étaient jadis réservés aux salles de 
commissions. 

Mais j'ajouterai que l'actuelle remise en état de notre immeuble de 
la cour Saint-Pierre — vous constatez que les travaux avancent bon 
train — vous permettra ensuite de disposer là de salles de commissions. 
Et comme à la suite de la remise en état du 2, cour Saint-Pierre suivra 
presque immédiatement la remise en état du 4, rue de l'Hôtel-de-Ville, 
où nous avons des locaux incroyablement vétustés et en mauvais état, 
nous pourrons également revoir le problème. Pour le moment, il y aura 
d'ici peu de temps de nouvelles salles à la cour Saint-Pierre. 

Quant au Palais Eynard, dès que nous le pourrons, puisque nous 
avons dressé un inventaire total, nous déplacerons éventuellement cer
tains services municipaux, comme la Protection civile, qui a occupé les 
salles de commissions du Palais Eynard. Il n'était pas dans l'intention, 
si la Protection civile évacue le Palais Eynard, d'y remettre des salles 
de commissions. On avait plutôt l'intention de réserver les locaux du 
Palais Eynard au département de ma collègue, les beaux-arts et la 
culture. Mais enfin, aucune décision n'est prise pour l'instant, on en est 
à l'inventaire et à la recherche de locaux. 

M. Edmond Gilliéron (T). Du passage de la rue de PHôtel-de-Ville 
ou devant la cathédrale, cela ne résout aucun des problèmes que je 
viens de soulever. Ce qu'il faut, c'est de trouver un emplacement où 
l'on puisse facilement stationner. Or, jusqu'à preuve du contraire, on 
nous a déplacés pour des raisons que j'ignore, mais ce qui est certain, 
c'est qu'ici on ne trouve plus de places de stationnement. Il arrive que 
les commissions soient retardées pour cette raison, faisant perdre du 
temps à tout le monde. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je crois qu'on peut com
pléter l'information donnée par M. Ketterer. Je pense que ce déplace
ment a été justifié par des nécessités de transfert de bureaux. D'autre 
part, le Conseil administratif est conscient comme vous des difficultés 
de parking que comportent les séances de commissions, et nous avons 
précisément demandé, il y a un certain temps déjà, de faire un inven
taire de toutes les salles, de reprendre l'inventaire de toutes les salles 
que la Ville possède et qui permettraient la réunion de séances de com
missions, et si possible, même éloignées ou plus éloignées du centre de 
la Ville pour permettre des facilités de parcage plus importantes. 

Evidemment, le problème du parking diminuera au fur et à mesure 
que les gens utiliseront davantage les transports en commun, mais le 
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problème subsiste pour le moment. De notre côté, nous nous efforçons 
aussi de rechercher des locaux à des emplacements qui soient proches 
de possibilités de parking. 

M. François Duchêne (L). J'aimerais simplement que dans tout cela 
on n'oublie pas non plus les piétons, et que les commissaires qui se ren
dent à pied aux commissions... 

Une voix. Et l'ascenseur... 

M. François Duchêne. ... s'ils n'ont pas besoin de se rendre de l'autre 
côté de la ville, seraient très heureux aussi. Donc, les intérêts sont une 
fois de plus contradictoires. (Applaudissements épars.) 

Le président. Comme M. le conseiller municipal Olivet a émis un voeu 
qui doit être pris en considération, avec renvoi au Conseil administratif, 
je mets ce vœu aux voix. 

Mis aux voix, le vœu de M. Olivet, demandant la création de stationnements réservés pour 
les conseillers municipaux se rendant à des séances de commission est accepté à l'unanimité, 
sauf deux avis contraires, et renvoyé au Conseil administratif pour étude. 

14. Questions. 

a) écrites : 

Le président. Nous avons reçu des questions écrites : 

N° 1093, de Mme Blanche Bernasconi (DC) : le bruit occasionné par 
une chaîne de lavage de voitures ; 

N° 1094, de M. Henri-Jean Dubois-Ferrière (L) : le Prieuré et les 
autorités ; 

N° 1095, de M. Gabriel Kissling (V) : la démographie galopante. 

b) orales : 

M. Jacky Farine (T). D'habitude, le Grand Théâtre de Genève fait 
des communiqués à la presse assez souvent pour informer de ce qui se 
passe à l'intérieur de ce bâtiment. Or, pendant l'été, il s'est passé un 
fait que personne n'a relevé... 
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Dans la salle. Ah ! (de curiosité). 

M. Jacky Farine. ...ni Madame Girardin, ce soir, ni la presse. C'est 
un accident qui est arrivé au directeur du Grand Théâtre... 

Dans la salle. Oh ! (d'inquiétude). 

M. Jacky Farine. Faut-il s'en inquiéter ou pas ? C'est selon les avis. 
Par contre, ce qu'on peut trouver de drôle dans cette affaire, c'est qu'il 
paraîtrait que M. Graf attaquerait et aurait chargé ses avocats de récla
mer des dommages et intérêts contre la direction technique du Grand 
Théâtre. Est-ce qu'on peut nous donner des explications à ce sujet ? 

M™e Lise Girardin, maire. Monsieur le président, Mesdames, Mes
sieurs, je n'en sais rien ! (Rires dans la salle.) Et je suis au bureau du 
Conseil de fondation... 

Je pense que si je n'en sais rien, c'est qu'il s'agit d'une action privée. 
Ce que nous savons, c'est que M. Graf a eu cet accident, qu'il est arrivé 
commotionné à une séance et qu'il nous a fait peur. Cet accident n'aurait 
pas dû arriver, parce qu'un drap noir avait été tendu sur une fosse, ce 
qui arrive pour un décor... Effectivement, on peut imaginer... (Remarques 
dans la salle.) On peut imaginer une fois de plus que les gens les mieux 
informés n'échappent pas à ce genre d'accidents. 

Vous avez dit que l'accident n'était pas drôle. Il ne l'est pas. Je crois 
que les conséquences d'un accident de cet ordre montrent une fois de 
plus que les gens les mieux avertis ne sont pas à l'abri de chutes ou 
d'imprudences dans le cadre des activités de leur métier. 

Un enquête a été faite par la direction et c'est évidemment une ques
tion de responsabilités à établir. Si M. Graf veut déposer plainte, il a 
le droit le plus strict de le faire, mais le bureau du Conseil de fondation 
n'a absolument pas à se mêler d'une question de ce genre. Ce n'est tout 
de même pas de la compétence du bureau du Conseil de fondation de 
savoir si les gens ont des accidents professionnels ou pas. 

Si vraiment c'était le Grand Théâtre qui devait être fautif, nous le 
verrons et nous le saurons. Mais c'est pour cela que je ne peux rien vous 
dire de l'action menée par M. Graf. 

M. Jacky Farine (T). Je ne suis absolument pas satisfait de la réponse 
de Mme Girardin. D'abord parce qu'elle n'est jamais au courant de rien, 
ce qui est étonnant ; puisqu'elle est présidente du Département des 
beaux-arts et chargée du théâtre, je pense qu'elle devrait savoir ce qui 
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se passe dans ces locaux. En l'occurrence, vous ne savez pas ce qui s'y 
passe, et en plus vous faites partie du bureau du Conseil de fondation, 
à croire que vous n'y assistez pas ou que vous n'avez pas de rapports 
avec ce bureau du Conseil de la fondation. 

D'autre part, on a l'air de prendre un peu à la légère un accident qui 
arrive au Grand Théâtre. Il faudrait quand même savoir qui sont les 
responsables. Vous nous dites que la Fondation ne peut pas être res
ponsable, le directeur non plus, puisque c'est lui qui est victime de 
l'accident ; mais alors, qui est responsable ? C'est de nouveau la Ville de 
Genève qui va être responsable si une action est engagée. 

D'où nous revenons à la proposition de mon interpellation — inter
pellation à laquelle on n'a toujours pas répondu depuis deux mois et 
demi — pour une régie directe. J'espère que bientôt vous pourrez nous 
donner des indications à ce sujet. 

Mme Lise Girardin, maire. Je ne sais pas, en effet, comme me le disent 
les deux collègues qui m'entourent, en quoi la régie directe aurait empê
ché cet accident. Mais cela c'est une autre question. (Interruption de 
M. Farine.) Je ne sais rien, Monsieur Farine. Mais j 'ai un malin plaisir à 
vous répondre que je ne sais rien parce que cela vous fait tellement plaisir 
de m'apprendre quelque chose... (Rires dans la salle.) 

M. Jacky Farine. Cela me fait tellement plaisir que vous ne sachiez 
rien... 

Mme Lise Girardin, maire. Vous avez beaucoup de plaisir à savoir ce 
que les gens mêmes du Grand Théâtre ne savent pas parce que ce n'est 
pas arrivé... Vous le savez très bien, parce que vous avez souvent fait men
tion de choses qui étaient, paraît-il, révélatrices d'un état de faits. Mais ces 
faits, lorsque nous les observons de plus près, il se trouve qu'ils ne sont 
pas ce que vous en avez dit dans ce Conseil municipal. 

Mais cet accident, je n'ai pas à « avouer » un accident qui est arrivé à 
M. Graf, d'abord... Mesurez vos paroles ! 

Nous savons fort bien que M. Graf a eu un accident au bureau du 
Conseil de fondation, parce que M. Graf assiste aux séances et qu'il est à 
côté de moi — ce qui prouve d'ailleurs que j 'y suis. M. Graf a eu une 
commotion, nous l'avons vu, nous avons même pu constater qu'il avait 
mauvaise mine. Comment l'accident est arrivé, nous le saurons après en
quête faite. L'enquête a été demandée par le Conseil de fondation. Vous 
n'allez pas me faire dire que le Conseil de fondation est responsable d'une 
question avant que l'enquête soit terminée. 
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Si M. Graf veut mener une action quelconque, il en a le droit, et nous 
verrons bien à ce moment où est la responsabilité. Ne me faites pas dire 
ce que je n'ai pas dit, et essayez d'écouter plutôt ce que je dis. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je tiens seulement à pré
ciser que comme délégué du Service immobilier du bâtiment — vous avez 
parlé des services techniques — il n'y a aucune défectuosité technique du 
bâtiment. Si M. Graf est tombé par inadvertance ou par inattention, par 
suite des dispositions qui ont été prises pour le spectacle télévisé de 
« Manon », c'est donc une affaire entre les régisseurs de scène, les metteurs 
en scène et M. Graf. Mais les services techniques, en tant que tels, ne 
sont pas touchés. Les travaux que nous avons entrepris cet été pour les 
cages d'ascenseurs et autres ne se sont absolument pas effectués à l'endroit 
où M. Graf est tombé. 

M. Pierre Karlen (T). Il a toujours été maladroit ! 

M. Louis Vaney (S). C'est une question au sujet de Baby-Plage. Au 
cours de l'été j 'ai entendu de nombreuses remarques quant à l'entretien 
et à la surveillance de cette petite plage qui est très fréquentée des enfants 
de notre ville. 

Je conçois que l'entretien de cette plage soit rendu difficile par l'expo
sition au nord. La bise, quand elle souffle, dépose toutes les algues, tous 
les détritus qui sont à la surface de l'eau. Mais je serai plus sévère quant 
à la surveillance. Par exemple, j 'y ai vu de nombreux chiens qui salis
saient cette petite plage et ceci est inadmissible. 

De deux choses l'une : ou bien l'on considère que cette plage est utile 
à la collectivité, aux enfants, et on fait l'effort de l'entretenir et de la sur
veiller efficacement, ou bien l'on considère qu'elle ne sert à rien et on in
terdit les baignades. Je crois que l'on a déjà parlé de Baby-Plage au Muni
cipal. Mais voyant qu'aucune solution n'a été trouvée et pensant que beau
coup d'enfants s'y baignent encore, que beaucoup de touristes passent près 
de cette petite plage, j'estime qu'un effort devrait être fait pour trouver 
une solution heureuse. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Les préoccupations de 
M. Vaney rejoignent tout à fait les nôtres. Mais je vous rappelle que Baby-
Plage est une grève, une rive du lac et en l'occurrence c'est le domaine 
cantonal, c'est par conséquent à l'Etat qu'il incombe de mettre de l'ordre 
dans cette petite plage. Si l'Etat veut bien la concéder, si on peut dire, ou 
la remettre à la Ville, comme il l'a fait pour les bords de l'Arve au quai de 
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l'Ecole-de-Médecine — qui lui appartenaient et qu'il a cédés à la Ville, 
derrière Cité-Jonction, et depuis trois ans vous avez vu qu'on en a fait un 
joli parc agréable — on veut bien s'occuper de Baby-Plage. Mais pour le 
moment, c'est sous la juridiction, la responsabilité de l'Etat. 

Nous voulons volontiers relancer l'Etat pour qu'il soigne davantage 
Baby-Plage, comme il a l'obligation d'enlever les algues aux bains munici
paux des Pâquis, ce qui ne s'est pas fait très souvent cet été, pour ceux qui 
y ont passé. Alors, nous espérons remettre aussi un peu. d'ordre dans ce 
domaine-là. 

Je dois dire que, bien que cela ne soit pas notre domaine, pas plus tard 
que vendredi dernier, à Zurich, j 'ai examiné une possibilité de petit bassin 
flottant qui pourrait être installé là, avec de l'eau propre et filtrée, à 
Baby-Plage, un bassin de 25 m de long. C'est pour le moment une vague 
étude, une vague esquisse. Je l'ai vu en Suisse alémanique : il pourrait 
s'appliquer à Baby-Plage. 

Il faudrait pour cela d'abord l'accord du Conseil d'Etat, et ensuite il 
faudrait étudier une proposition solide, l'étayer, la présenter au Conseil 
administratif et au Conseil municipal. 

Donc, en l'état, la seule démarche qu'on peut effectuer après votre 
intervention, c'est d'agir auprès du Département des travaux publics, une 
fois de plus, pour qu'on mette un peu plus d'ordre à Baby-Plage. 

M. Yves Parade (S). Dans quelques jours, nous allons entrer dans 
une nouvelle saison, l'automne, et je crois que c'est une saison propice 
à la plantation des arbres. Aussi, je poserai la question suivante : est-il 
possible de planter quelques arbres le long de la plaine de Plainpalais, 
au boulevard Georges-Favon, entre la place du Cirque et la rue Bar-
tholoni ? 

En effet, le trottoir est extrêmement large ici, le sous-sol est déjà 
occupé puisqu'il y a une centrale téléphonique et par conséquent la 
plantation d'arbres n'hypothéquerait pas l'avenir de la plaine de Plain
palais qui est à l'étude actuellement pour sa partie centrale. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. M. Parade a pu observer 
déjà qu'il y a différentes périodes de plantation dans l'année. Ce prin
temps, un gros effort a été fait dans plusieurs quartiers et rues de la 
Ville. Nous avons tout un planning de plantations. Il est effectivement 
prévu une plantation au boulevard Georges-Favon. Je ne peux pas vous 
garantir, car je n'ai pas les textes sous les yeux, si c'est bien pour cet 
automne que c'est prévu, 
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Vous avez constaté ce qui a été fait en collaboration avec les Parcs 
et promenades à la pointe sud de la plaine de Plainpalais. Au-dessus 
du central téléphonique, c'est un travail qui incombe à la direction des 
PTT. Tous les travaux de surface sont maintenant pratiquement ter
minés mais nous avons encore un contentieux avec elle au sujet de ces 
travaux de surface. 

Il est bien prévu, à d'autres endroits, un peu partout en ville, de pro
céder à de nombreuses plantations. Je peux vous apporter ces précisions 
par exemple à une séance de commission des travaux. 

M. Gil Dumartheray (V). Monsieur le président, je ne sais pas si vous 
avez été influencé par la question « galopante » de notre collègue Kissling, 
mais tout à l'heure vous avez « galopé » des questions écrites aux ques
tions orales sans me donner la parole. Je ne vous en veux d'ailleurs pas 
le moins du monde mais la remarque que je voulais faire avait trait à 
des questions écrites. Vous me permettrez, je l'espère, de la faire main
tenant. 

Je sais bien que d'après le règlement, les questions écrites ne susci
tent aucune discussion et je respecterai évidemment cette disposition. 

Ce que je tiens à dire tout simplement, c'est de remercier le Conseil 
administratif in globo, et Monsieur Ketterer tout particulièrement, des 
renseignements qu'ils ont fournis en réponse aux trois questions écrites 
posées par mon collègue Kissling, mon collègue Neeser et moi-même, 
sur des sujets d'urbanisme et d'architecture. 

Je vous suis reconnaissant, Madame et Messieurs, de ne pas vous 
être contentés des réponses sommaires, et pour tout dire, désinvoltes, 
que voulait vous fournir le Département des travaux publics. 

M. François Duchêne (L). C'est encore une question qui s'adresse à 
M. Ketterer. Il me semble que le chantier du réaménagement de la place 
du Bourg-de-Four est en sommeil depuis quelque temps. Je ne sais pas 
si c'est exact, mais il me semble qu'on n'y travaille plus. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Vous avez raison. C'est 
un chantier qui a bien marché tout l'été mais il est en sommeil depuis 
quinze jours, pour des raisons de raccordement avec les téléphones. Il y 
a du matériel attendu qui n'était pas arrivé, il doit être là et le travail 
devrait pouvoir reprendre ces prochains jours. 

M. Germain Case (T). J'ai remarqué qu'en ville le Département de 
justice et police avait fait tracer des emplacements pour les livraisons, 
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aux bords de certains trottoirs. Je trouve cette formule excellente, et je 
demanderai qu'elle soit adoptée pour d'autres quartiers, pour toutes les 
rues où il y a des stationnements des deux côtés. Parce que, au moment 
où il y a un camion de livraison quel qu'il soit, plus personne ne passe, 
ce n'est plus possible, les rues sont trop étroites. 

Je ne citerai qu'un exemple, la rue Sismondi. Je demanderai donc 
que des emplacements de ce genre soient tracés des deux côtés de la 
rue Sismondi, ce qui arrangerait beaucoup les commerçants. 

M. Jacky Farine (T). J'aimerais demander au Conseil administratif si 
les nouvelles méthodes qu'il emploie maintenant vont continuer à pro
pos de la commission des pétitions. 

La commission des pétitions, examinant la proposition de l'association 
des intérêts des Pâquis, avait demandé l'audition de M. Ketterer, et je 
pense qu'il faut lire publiquement, car c'est une lettre un peu désinvolte 
de la part du Conseil administratif, la réponse au président de la com
mission des pétitions, et en l'occurrence à ses membres, qui en avaient 
demandé l'audition. 

« Monsieur le conseiller municipal, Nous accusons réception de votre 
lettre du 10 juillet 1972, concernant la pétition de l'Association des 
intérêts des Pâquis tendant à aménager provisoirement le terrain du 
Grand-Casino en place de parc à voitures et autocars. 

» En ce qui concerne votre demande d'entrevue avec le conseiller 
soussigné, il n'est pas possible d'y donner suite vu son absence dès ce 
jour et jusqu'à la fin du mois. Au demeurant, le Conseil administratif 
ne pense pas que cette entrevue ait une raison d'être, puisque, comme 
vous le savez, la Ville de Genève n'a plus la disposition de la parcelle 
en question, étant donné les accords intervenus avec la SI du Grand-
Casino. Il y aurait donc lieu, si votre commission le juge utile, qu'elle 
prenne contact avec cette société. 

» Nous vous présentons, Monsieur le conseiller municipal, l'assurance 
de notre considération distinguée. » 

(signé, Le secrétaire adjoint : (signé, Le conseiller délégué : 
J.-P. Guillermet) Claude Ketterer) 

Je pense que ce mode de faire est quand même un peu nouveau. Si 
maintenant le Conseil municipal, les membres des commissions, doivent 
s'adresser directement aux partenaires du Conseil administratif, je pense 
qu'on n'aura plus besoin de l'exécutif. L'exécutif se plaint toujours que 
nous ne passons pas par lui, et là c'est lui qui nous indique d'aller direc-
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tement s'adresser à la société immobilière. Vous pensez comment on y 
aurait été reçu ! 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je ne vois vraiment pas 
de quoi se plaint M. Farine. Je suis même très heureux qu'il ait lu ma 
réponse. Je persiste à penser qu'elle était claire, complète, correcte, et 
concise... (Rires sur la gauche.) Ce n'est tout de même pas de ma faute 
si certaines questions sont posées et que parfois elles sont déplacées. 

Vous savez comme moi, Monsieur Farine, que derrière ces pétition
naires se trouve une fois de plus, comme derrière le collège Henry-
Dunant, ou derrière d'autres affaires, l'ineffable M. Reubi qui nous a 
déjà fait perdre des centaines d'heures depuis des années. Je ne vous 
apprends rien, il est d'ailleurs très pris ces jours avec le référendum... 
Mais enfin, comme il pose des questions qui sont toujours à côté des 
réponses, et vice-versa, je ne vois pas pourquoi nous aurions, nous, 
puisque nous n'étions pas disponibles à ce moment-là, perdu du temps à 
discuter d'un problème qui nous échappait. C'est ce que j 'ai essayé d'ex
pliquer d'une manière assez concise. 

D'autre part, je précise encore qu'on aurait souhaité — et je l'ai 
appris hier — que j'assiste à une séance de cette commission prévue 
pour demain. Or, je regrette, Monsieur Farine, mais depuis quinze jours, 
on sait que tous les mercredis pratiquement la commission des travaux 
se réunit ; il n'y a pas moins de trois objets demain à l'ordre du jour, 
sur place, à 17 h, et on vient d'y ajouter encore ce soir la demande de 
5 000 000 de francs pour le crédit d'étude des Grottes. Je veux bien avoir 
le don d'ubiquité, mais je ne peux pas être à la fois au four et au mou
lin, à la commission des pétitions et à celle des travaux. Mon premier 
devoir c'est d'être à celle des travaux, parce que ce sont des objets con
crets, réels, qui vont vraiment se faire, tandis que la pétition de M. Reubi, 
vous savez... On vient d'avoir le feu vert de la part des Travaux publics, 
je crois savoir que du côté de Berne, avec les jeux, cela ne s'arrange pas 
trop mal non plus, par conséquent, qu'est-ce que vous voulez que je 
vienne ajouter ?... 

M. Jacky Farine (T). Monsieur Ketterer n'a pas peur du ridicule. Il 
trouve une foule d'adjectifs pour dire qu'il a raison. Mais je pense que 
nous ne nous occupons pas de la personnalité qui a signé cette pétition, 
mais simplement de la réponse qui est faite à des conseillers municipaux. 

En l'occurrence, vous nous répondez de nous adresser directement à 
vos interlocuteurs, qui sont la société immobilière. Nous ne les connais-
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sons pas, Monsieur Ketterer, c'est vous le mandataire, c'est vous l'exé
cutif. Et si nous vous demandons de venir devant cette commission, 
c'est pour que vous nous donniez des explications. Si vous ne pouviez 
pas venir, on veut bien en tenir compte, et vous venez à une autre 
séance. Mais ne répondez pas comme cela, Monsieur Ketterer. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je rappellerai à Monsieur 
Farine que la Ville de Genève a concédé un droit de superficie sur cette 
parcelle à cette société, que vous êtes parfaitement au courant des 
contrats qui ont été passés, et que si vous savez ce que signifie un droit 
de superficie, vous aurez compris la lettre sans que l'on soit obligé de 
vous l'expliquer une seconde fois. 

M. Denis Blondel (L). M. le conseiller municipal Vaney a tout à 
l'heure évoqué le problème de Baby-Plage, dont les eaux sont polluées. 
Je rappellerai que ce Conseil a voté il y a deux ans l'érection d'une 
pataugeoire au parc La Grange justement dans le but de désaffecter 
Baby-Plage. 

Alors, ma question est la suivante : quand va-t-on désaffecter Baby-
Plage pour éviter que nos enfants subissent les pollutions du lac ? 

M. Henri-Jean Dubois-Ferriere (L). Ma question s'adresse, Monsieur 
le président, à M. Dafflon. 

J'ai pu remarquer au mois de juin, lors des journées sportives qui 
étaient organisées par les différents collèges, que de nombreux enfants 
restaient entre midi et quatorze heures au stade du Bout-du-Monde et 
utilisaient les installations sportives. Jusque-là il n'y a rien de mal. 
Mais enfin, lorsque les mêmes enfants cassent des bouteilles sur la piste, 
cela devient un petit peu curieux, surtout lorsqu'on sait qu'il n'y avait 
pas de surveillance. 

Lorsqu'une nuée d'enfants s'accrochent aux barrières qui se trouvent 
derrière les buts de football et que ces barrières commencent à pencher 
dangereusement, en risquant de blesser ces enfants, cela pose aussi un 
problème de responsabilité ou de surveillance à propos duquel j'aimerais 
bien que M. le président Dafflon nous donne quelques explications. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Pour répondre à M. Dubois-
Ferrière, il est effectif que, lors de manifestations scolaires au stade du 
Bout-du-Monde, nous n'obtenons pas la collaboration qu'on serait en 



SÉANCE DU 19 SEPTEMBRE 1972 (soir) 685 
Questions 

droit de demander aux instituteurs et enseignants qui accompagnent les 
enfants... (Remarque ironique dans la salle.) 

Le président (après avoir ri aux éclats). Continuez, Monsieur le 
conseiller administratif. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Je continue, Monsieur le 
président. Je ne comprenais pas votre ricanement. 

Mais c'est un fait. Nous sommes déjà intervenus auprès du Départe
ment de l'instruction publique, en particulier auprès des intéressés. Nous 
essayons d'obtenir que les professeurs ou instituteurs ne se considèrent 
pas comme libérés de toute responsabilité au moment où l'exercice des 
sports est terminé. Nous tâcherons d'obtenir satisfaction et nous vous 
tiendrons au courant si nous l'obtenons. 

M. Jean Brulhart (S). Monsieur le président, on a parlé de la plaine 
de Plainpalais et je voulais simplement demander où en était le con
cours de la plaine de Plainpalais. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. J'ai déjà dit qu'avant 
d'organiser le concours, il faut connaître toutes les données de l'ouvrage 
souterrain. A ce propos, je dois vous dire qu'à la suite également de la 
rencontre que j 'ai eue la semaine dernière à Zurich, une sorte de contre-
offre — pas de contre-projet, parce que maintenant il y a toujours des 
contre-projets, vous le savez bien, Monsieur Brulhart — mais un projet 
plus rationnel, plus économique, entre autres avec un ingénieur lucer-
nois, a été soumis à l'architecte mandaté pour ce travail et l'étude a été 
faite également par les services de la circulation. 

Comme nous devons étudier parallèlement toute l'organisation du 
rond-point de Plainpalais, il est probable qu'une requête, une propo
sition pour le parking de Plainpalais puisse être présentée ces prochains 
mois. Je puis vous dire maintenant que les accès, les voies traversantes, 
sont arrêtés d'une manière qui semble définitive, en tout cas au Dépar
tement de justice et police et au Département des travaux publics, si 
bien que ce serait une question de semaines pour que le dossier com
plet puisse vous être soumis. 

C'est une fois que nous aurons tous ces éléments et ces plans, qui 
ont peu évolué d'ailleurs par rapport à ceux de l'origine, mais où il y a 
eu quand même quelques modifications, que nous pourrons lancer le 
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concours des aménagements de surface. C'est pourquoi nous le gardons 
en attente ; mais soyez certain que dès que nous vous présentons le pro
jet de parking de Plainpalais, le concours ne saurait tarder. 

M. Louis Vaney (S). Monsieur le président, il s'agit d'une question que, 
je pense, vous aurez la bonté de transmettre au Département de justice 
et police. 

Je constate qu'il est de plus en plus difficile de nous rendre d'un point 
à un autre de notre ville sans devoir visiter des quartiers que nous 
n'avions nullement l'intention de traverser. Je m'explique. 

Les lignes de présélection rectilignes se métamorphosent tout à coup 
en lignes de présélection obliquant vers la gauche ou vers la droite, 
et cela sans avertissement, alors qu'il est trop tard pour changer de 
direction à moins de faire un slalom ou de prendre des risques terribles 
et de gêner la fluidité du trafic. 

Un exemple, et il y en a beaucoup. Lorsqu'on veut traverser de la 
rive gauche sur la rive droite par le pont Sous-Terre, la présélection du 
bas du pont hypothèque déjà la direction que l'on devra prendre plus 
tard et cela sans avertissement. On devra aller aux Charmilles même si 
on a choisi d'aller à Saint-Jean, ou vice-versa, les deux lignes de pré
sélection étant toutes deux rectilignes. 

Tout ceci pour vous dire que nous pourrions peut-être demander que 
sur la chaussée l'on inscrive, lorsque c'est possible, le nom du quartier 
vers lequel on se dirige. On pourrait même mettre de petits écriteaux 
avancés, ou encore, ce qui s'est vu dans certaines villes, des petits pan
neaux suspendus à des câbles au-dessus de la voie. Ce n'est pas plus 
inesthétique que d'autres choses. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Nous transmettrons au 
Département de justice et police votre intervention. 

Personnellement, je ne partage pas vos remarques. J'habite à côté 
et j 'y passe plusieurs fois par jour, et je n'aimerais pas être obligé dès 
le bas du pont Sous-Terre de prendre la file de droite parce que je 
vais à Saint-Jean. Selon la fluidité du trafic, on peut très bien faire les 
trois quarts du parcours sur la file du milieu, et ensuite, le plus nor
malement du monde, obliquer sur la droite sans gêner personne. On 
gagne par conséquent du temps selon les circonstances. 

Si vous êtes pris dans la souricière de midi ou de six heures, il faut 
évidemment prévoir assez tôt de choisir la bonne file. 
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M. Norbert Lefeu (R). Ma question rejoint un peu celle de mon collè
gue Vaney, puisqu'elle concerne les quartiers que l'on visite contre son 
gré. 

Le pont de Saint-Georges a été refait et depuis, la nouvelle signa
lisation lumineuse depuis le quai des Arénières porte à certaines ques
tions, puisqu'il y a une obligation de tourner à droite. Je veux dire que 
cette obligation de tourner à droite oblige les gens qui veulent se rendre 
au quai de l'Ecole-de-Médecine à aller tourner en direction de la Pati
noire pour rejoindre le quai de l'Ecole-de-Médecine. 

Vous me direz que ce n'est pas bien grave quand on en est au niveau 
de la simple promenade, mais je vous citerais un exemple qui m'a été 
donné par le facteur. Le facteur me dit qu'il perd un temps fou dans 
sa tournée puisqu'il respecte cette obligation de tourner à droite. Et c'est 
également valable pour le quai de débarquement. Et là, je pose la ques
tion à M. Ketterer. Comment les employés de la Voirie peuvent-ils rejoin
dre la rue François-Dussaud, je crois, sans aller tourner par Saint-
Georges ou le Petit-Lancy ? 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Nous transmettrons éga
lement les remarques de M. Lefeu au Département de justice et police. 
Mais vous m'étonnez aussi bien que M. Vaney. Je n'ai jamais vu des 
conseillers municipaux visiter des quartiers de la ville contre leur gré, 
c'est toute la ville qui vous appartient, donc, c'est très bon d'apprendre 
à la connaître ! 

Pour le reste, en ce qui concerne la Voirie, vous savez qu'elle dis
pose d'une voie spécialement réservée. 

M. Pierre Karlen (T). Je m'excuse de revenir sur une question qui a 
déjà été abordée. Mais je pense qu'il y a des propos qui ont été tenus ici 
ce soir qui nécessitent quelques explications. 

Tout à l'heure, à propos du Grand-Casino, M. Raisin a affirmé qu'un 
droit de superficie « a été concédé » par la Ville de Genève. Auparavant, 
dans une lettre lue par mon camarade Farine, il avait été question d'un 
« accord conclu » par la Ville de Genève. Il semble qu'il y a là quelque 
chose. 

Je pose une question qui est double et très précise. La première : 
avec qui un accord a-t-il été conclu quant à un droit de superficie concédé 
par la Ville de Genève ? La deuxième question : à quelle date a été 
signé un tel accord ? Et j 'attire l'attention du Conseil administratif en 
ce qui concerne sa réponse, sur les promesses qui nous ont été faites 
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maintes fois, que rien ne serait signé tant qu'il n'y aurait pas une 
autorisation de construire, et que, de plus, toute garantie financière serait 
donnée de la part des promoteurs. 

Nous aimerions maintenant bien savoir ce qu'il en est quant à cet 
accord, à ce droit de superficie concédé par la Ville de Genève. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Ce n'est pas une querelle 
de mots. Je comprends ce que dit M. Karlen, mais vous savez très bien 
que pour le moment, tant que nous n'avions pas obtenu les garanties 
techniques et financières, la convention votée par ce Conseil municipal 
et ratifiée par le peuple est toujours en cours. 

Le vote de ce Conseil municipal ratifié par le peuple disait : « Le 
Conseil municipal autorise le Conseil administratif à signer une con
vention ». Suivaient tous les textes dont vous avez amplement eu con
naissance à l'époque. C'est là le point numéro un. Donc, pour le moment, 
rien n'est encore signé. Nous sommes dans cette période transitoire où 
en attendant la société a repris tous les droits, devoirs, obligations, pour 
notre part. Vous connaissez l'histoire des 1 300 000 francs de dédommage
ment aux établissements qui occupaient l'ancien casino. Pour le moment, 
c'est la société qui les a payés. 

Pour le reste, parce qu'il y avait une contestation sur la cessibilité, 
il est bien clair qu'un droit de superficie est parfaitement cessible. Ce 
sont des choses courantes. On a évoqué en début de séance l'affaire 
Ferrier-Lullin reprise par Pictet & Cic. Vous saurez également, puisque 
l'occasion m'en est donnée, que la fabrique de vernis Stella à Vernier 
a été reprise récemment par la BASF, et on continue de fabriquer le 
vernis, mais c'est une société différente, c'est tout. 

En ce qui concerne le Grand-Casino, nous viendrons devant vous 
quand toutes les données auront été recueillies, les feux verts accordés, 
les garanties fournies. 

M. Pierre Karlen (T). Très brièvement. La réponse de M. Ketterer 
confirme donc que contrairement à ce que disait M. Raisin, aucun droit 
n'a encore été concédé à l'heure actuelle. Il n'y a rien. Et je m'étonne 
que dans ces conditions-là on se soit servi de ce prétexte pour refuser 
une utilisation provisoire de cet emplacement. C'est tout. 

J'ai noté tout à l'heure expressément les propos de M. Raisin. 
M. Raisin nous a dit : « Un droit de servitude a été concédé », alors je 
me permettais de m'en étonner. 
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M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Oui, je crois qu'il faut s'en
tendre sur la valeur des mots. (Ah !, sur la gauche.) Je ne retire rien de 
ce que j 'ai dit tout à l'heure. Vous le savez parfaitement, Monsieur 
Karlen ; vous cherchez à me mettre dans une position délicate dans cette 
opération, mais je ne suis pas du tout mal placé. 

Vous savez aussi, parce que vous avez eu tous les textes des con
ventions sous les yeux, et vous les avez encore, qu'une convention défi
nitive doit être passée dès l'instant où les garanties financières et tech
niques, ces garanties techniques étant maintenant réunies, nous auront 
été fournies. Vous savez aussi qu'aux termes des accords exprès passés 
avec la société immobilière, en prévision de la convention définitive qui 
doit être signée (et un accord a été passé à ce sujet-là), nous l'avons 
autorisée à disposer et à utiliser le terrain en question, dont elle a non 
seulement les droits mais les obligations d'entretien, et dont elle a la 
charge jusqu'au moment de la convention définitive. 

Tout fcela n'a jamais été caché. Il n'y a aucun mystère là-dessous. 
Nous avons des engagements pris de part et d'autre, qui doivent aboutir 
à une convention finale, et en vertu de ces engagements, que vous con
naissez — vous les avez eus en mains — la société a le droit d'avoir la 
disposition du terrain et aussi l'obligation et les charges qui découlent 
de cette possession provisoire du terrain en attendant la situation défi
nitive. On n'a rien cherché à camoufler, il n'y a aucun drame dans cette 
histoire-là. Il y a simplement une situation normale entre deux parte
naires qui sont en voie de conclusion d'une convention définitive. 

Mme Gabrielle Studer (T). Ma question s'adresse à M. Ketterer. Je 
voudrais lui demander où en est l'étude de la transformation de la salle 
de conférences de la Maison communale des Eaux-Vives en petites salles 
de sociétés. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Eh bien, Madame, cette 
étude est en cours. 

Le président. Si la parole n'est plus demandée, je vous remercie de 
votre attention et je vous souhaite une bonne rentrée dans vos foyers en 
levant la séance. 

La séance est levée à 22 h 10. 
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DES 

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

DE LA VILLE DE GENÈVE 

DEUXIÈME SESSION 

Troisième séance — Mard i 10 octobre 1972, à 17 h 

Présidence de M. Albert Chauffât, 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, Jean Brulhart, Léon Cham
pion, Joseph Colombo, Edmond Corthay, Dominique Follmi, Gabriel 
Kissling, Henri Livron, Jean-Pierre Messerli, Luc Neeser. 

Assistent à la séance : Mm* Lise Girardin, maire, MM. Claude Kette-
rer, Roger Dafflon, Pierre Raisin et Jean-Paul Buensod, conseillers 
administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 2 octobre 1972, le Conseil municipal est convoqué dans 
la salle du Grand Conseil pour mardi 10 octobre 1972, à 17 h et à 20 h 30, 
et jeudi 12 octobre 1972, à 17 h et à 20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

Le Conseil administratif a transmis au Conseil municipal la réponse 
du Conseil d'Etat à la motion de M. André Hediger concernant l'emploi 
des pneus à clous.* En voici le texte : 

Réponse du Conseil d'Etat à la motion présentée par M. André 
Hediger, conseiller municipal, approuvée par le Conseil munici
pal au cours de sa séance du 15 février 1972, sur l'emploi des 

pneus à clous 

Si nous avons tardé quelque peu à revenir sur cette motion, c'est 
que nous attendions de connaître la position qu'adopterait le Conseil 
fédéral ensuite des nombreuses réactions qui s'étaient faites jour tant 
parmi les milieux parlementaires fédéraux que dans une large partie 
de la population, tendant à l'instauration de fortes restrictions quant à 
l'utilisation des pneus à clous, voire à leur interdiction. 

Entre-temps, le Grand Conseil a accepté, le 21 avril 1972, un rapport 
de notre Conseil relatif à l'emploi de ces pneumatiques (Mémorial 1972, 
p. 1250). Ledit rapport soulignait que malheureusement le texte définitif 
de l'arrêté du Conseil fédéral du 15 septembre 1971 concernant l'utilisa
tion des pneus à clous n'avait tenu aucun compte des observations can
tonales concernant la vitesse maximum des véhicules automobiles équi
pés de ces pneus, le raccourcissement de la période d'utilisation de ce 
matériel et l'intérêt de fixer des normes différentes concernant l'emploi 
des pneus à clous par les taxis, les véhicules de livraisons, etc. Nous 
rappellerons en outre que le Conseil d'Etat avait eu l'occasion, dans sa 
réponse à la question écrite du député Olivier Barde, le 5 février 1971, 
de faire connaître au Grand Conseil son point de vue détaillé sur cet 
objet (Mémorial 1971, p. 354). Nous relèverons également que dans le 
courant du mois d'avril 1972, les représentants des cantons romands 
admettaient à l'unanimité, au cours d'une conférence, le principe de la 
suppression des pneus à clous. Enfin et par souci de ne négliger a priori 
aucun aspect du problème, la commission du Grand Conseil chargée 
d'étudier les modifications de la loi fiscale a été saisie de la question de 
l'introduction éventuelle d'une taxe à charge des détenteurs de véhicules 
équipés de pneus à clous. 

l « Mémorial 129e année » : Annoncée, 1645. Développée, 1647. Adoptée, 1655. 



SÉANCE DU 10 OCTOBRE 1972 (après-midi) 695 
Communications du Conseil administratif 

En date du 6 juillet 1972, le Département fédéral de justice et police 
a alors soumis aux cantons, conformément à la procédure de consultation 
habituelle, un nouveau projet d'arrêté du Conseil fédéral destiné à rem
placer les dispositions actuellement en vigueur en vertu de l'arrêté du 
15 septembre 1971. 

Le Département de justice et police, agissant par délégation du Conseil 
d'Etat, a dû constater avec regret qu'en dépit des nombreuses interven
tions rappelées plus haut, le projet en question n'était qu'une réplique 
de l'arrêté du Conseil fédéral du 15 septembre 1971. Certes, au vu de la 
réponse du Conseil fédéral aux questions de plusieurs parlementaires 
fédéraux, notre Conseil est parfaitement conscient que le problème 
dépasse les frontières de notre pays et que, dans l'immédiat tout au 
moins, une interdiction générale des pneus à clous qui toucherait seule
ment la Suisse ne manquerait pas de susciter de grosses difficultés eu 
égard au trafic international. Néanmoins, le Département de justice et 
police n'a pas manqué de critiquer sévèrement le projet soumis à son 
examen en demandant à nouveau que, à défaut d'une interdiction immé
diate des pneus à clous sur le territoire de la Confédération, l'autorité 
fédérale prenne par contre des dispositions plus dissuasives à l'égard des 
utilisateurs de ces pneumatiques (raccourcissement de la période d'utili
sation, abaissement de la vitesse maximale autorisée, interdiction d'em
prunter les autoroutes, etc.). Le Département de justice et police a accom
pagné ses observations d'un rapport préliminaire établi par la section 
de toxicologie industrielle et d'analyse de l'air. 

Ces considérations démontrent que les autorités responsables suivent 
le problème de près, conscientes de son importance pour la santé publi
que en particulier. 

AU NOM DU CONSEIL D'ÉTAT 

Le chancelier : 
Jean-Paul Galland 

Le 26 septembre 1972. 

Le Conseil administratif a également répondu à la motion présentée 
par MUe Cécile Zumthor, ancien conseiller municipal, demandant l'im
plantation d'appartements pour personnes âgées avec encadrement 
médico-social.i. En voici le texte : 

Le président : 
Henri Schmitt 

i « Mémorial 128e année » : Développée, 1262. Adoptée, 1265. 
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Réponse du Conseil administratif à la motion présentée par 
Mlle Cécile Zumthor, conseiller municipal, approuvée par le 
Conseil municipal au cours de sa séance du 15 décembre 
1970, concernant l'implantation d'appartements pour personnes 

âgées avec encadrement médico-social dans toutes les 
constructions à venir. 

En séance du 15 décembre 1970, le Conseil municipal avait voté à 
l'unanimité une motion ainsi conçue, déposée par Mlle Cécile Zumthor : 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à faire 
d'urgence une étude en vue de l'implantation d'appartements pour 
personnes âgées avec encadrement médico-social dans toutes les 
constructions à venir. 

Il demande que l'attribution de ces logements se fasse par une 
collaboration entre le Service social de la Ville, le Service des 
loyers et redevances et le Centre de coordination pour personnes 
âgées. » 

Même si la réponse à cette motion n'a pu être établie rapidement, à 
la suite du décès de M. A.-J. Maire, ancien chef du Service social, et 
de la prise en charge du service par son successeur, il n'en demeure 
pas moins que les problèmes de logement en général, et de logements 
avec encadrement médico-social en particulier, préoccupent d'une manière 
constante le Conseil administratif. 

Par ailleurs, le plan quadriennal, les réponses du Conseil administra
tif aux diverses motions et interpellations relatives au problème du loge
ment, etc. ont entre-temps apporté des informations utiles, dans ce 
domaine, au Conseil municipal. 

Les statistiques les plus récentes, établies par classes d'âge, révèlent 
que la Ville de Genève comptait, au 31 décembre 1971, une population 
de 25 587 personnes de plus de 65 ans. Si, par extension, nous appliquons 
au profil démographique de la ville les résultats d'une étude faite en 
1964, qui conserve encore toute sa valeur, nous aboutissons aux consta
tations suivantes : 

a) 90% de la population en question réside dans des appartements 
traditionnels, 

b) 4'% devrait être logé dans des appartements avec encadrement 
médico-social, 

c) 6(0/o devrait pouvoir être placé dans un milieu institutionnel. 
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Compte tenu de cette étude et des statistiques du mois de décembre 
1971 concernant la Ville de Genève, dont les habitants de plus de 65 ans 
dépassent le nombre de 25 000, environ 1000 logements avec encadre
ment médico-social seraient nécessaires. 

Or, à l'heure actuelle, et pour quelques mois encore, seul l'immeuble 
de l'avenue de Sainte-Clotilde, avec ses 154 logements destinés à 168 
locataires, est en mesure de répondre à de telles exigences et à une 
telle définition. 

Comme on le sait, du 5e au 8e étage des immeubles de l'avenue de 
Sainte-Clotilde, il existe deux salons par étage. Du fait que ces salons 
ne sont pas utilisés par les locataires et de la pénurie de logements, 
le Conseil administratif a proposé au Conseil municipal, qui l'a d'ail
leurs approuvée, la transformation de ces huit salons en studios. Cette 
transformation sera entreprise prochainement. Les huit studios qui seront 
ainsi créés porteront à 162 le chiffre total des logements à Sainte-
Clotilde. 

Il convient de relever que, dans les projets de la Ville, divers immeu
bles avec encadrement médico-social sont prévus : 

1. Montchoisy 

Le premier de ces immeubles, qui est en construction, appartient au 
complexe rue Montchoisy-rue du Nant-rue des Vollandes, dont l'achè
vement est prévu en 1973. 

Une trentaine d'appartements pourront probablement être mis à la 
disposition des personnes âgées et des « infirmes moteurs ». Ce nombre 
étant insuffisant pour que l'engagement d'une infirmière résidente se 
justifie, cette dernière devrait, en plus de celle de l'immeuble mentionné, 
assurer la gestion paramédicale des immeubles pour personnes âgées 
de la rue Blanvalet 9, où 16 appartements sont déjà occupés par des 
personnes âgées. Il en irait de même pour les 28 logements de la rue 
de l'Avenir et de la vingtaine d'appartements de la rue du Nant 4, ainsi 
que pour ceux de la rue de Villereuse, avec une vingtaine de cas éga
lement. 

Les locataires d'environ 110 à 115 appartements du quartier des Eaux-
Vives bénéficieront ainsi d'un encadrement médico-social. 

2. Minoteries 

Ces immeubles, dans lesquels environ 50 logements seront destinés 
aux personnes âgées, auront une infirmière-résidente. De plus, à l'image 
de celui de Sainte-Clotilde, cet immeuble aura son club d'aînés. Une 
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bibliothèque et une salle de lecture très accueillante viendront com
pléter cette réalisation où les personnes âgées disposeront d'un important 
ensemble de services socio-culturels. 

3. Quai du Seujet 

Les travaux, qui ont déjà commencé il y a quelques mois, dureront 
près de quatre ans. 

Sur le plan de la gérontologie sociale pure, ce groupe d'immeubles 
ne sera pas calqué exactement sur celui de l'avenue de Sainte-Clotilde. 
En effet, les personnes âgées qui y seront logées seront réparties dans 
divers bâtiments et vivront parmi les autres locataires. 

Néanmoins, étant donné leur nombre relativement important et la 
création d'un club d'aînés dans l'un des immeubles du complexe, une 
infirmière-résidente s'occupera de l'ensemble des locataires âgés, afin 
de leur apporter cette sécurité qui, sur le plan psychologique, a des 
conséquences extrêmement bénéfiques. 

En l'état actuel des choses, il est impossible de fournir des données 
plus précises sur les immeubles en question. 

Dans cinq ans environ, lorsque les immeubles du quai du Seujet 
seront achevés, la Ville de Genève comptera environ 500 logements avec 
encadrement médico-social, ce qui représentera une population de 600 
à 650 personnes. 

Dans ces chiffres et ces prévisions, il n'a pas été tenu compte de 
l'apport des institutions sociales privées, qui font aussi un effort méri
toire pour aplanir les difficultés de logement de leurs bénéficiaires âgés. 

De nombreux habitants de la Ville de Genève ont également été logés 
dans les immeubles avec encadrement médico-social dépendant de 
l'Office des fondations de l'Etat, notamment au Lignon. Il en sera de 
même très prochainement à Onex. 

Les services municipaux sont parfaitement conscients du véritable 
drame que constitue le déracinement des personnes âgées lorsqu'elles 
doivent quitter le quartier où elles ont passé la plus grande partie de 
leur existence. Leur maintien dans le cadre habituel de leur vie doit 
être facilité et encouragé dans toute la mesure du possible. 

L'aspect psychologique, sentimental et humain indéniable de ce pro
blème n'a pas échappé au Conseil administratif. La reconstruction des 
Grottes, par exemple, revêt à cet égard une importance primordiale, car 
l'un des objectifs poursuivis est de reloger les habitants dans des immeu
bles reconstruits dans le quartier. En conséquence, des contacts pré
liminaires ont d'ores et déjà été établis entre la FAG et le Service 



SÉANCE DU 10 OCTOBRE 1972 (après-midi) 699 
Communications du Conseil administratif 

social, pour étudier et examiner certains problèmes et besoins spécifiques 
qui pourront se présenter dans le secteur. 

Cet aspect exemplaire de la reconstruction des Grottes a préoccupé 
également, à juste titre, la commission sociale du Conseil municipal. Le 
Conseil administratif, pour sa part, est très sensible à cette concordance 
de préoccupations humaines et sociales parfaitement légitimes. 

En résumé, d'ici quatre ou cinq ans, la Ville de Genève possédera 
un ensemble d'immeubles avec encadrement médico-social non négli
geable, couvrant environ la moitié des besoins actuels, mais encore insuf
fisant pour satisfaire toutes les demandes qui, d'ici là, pourront évoluer. 
Il serait souhaitable que tous les quatre ou cinq ans, les services com
pétents de l'administration municipale se penchent sur ce problème et 
fassent le point de la situation. 

* * * 

La deuxième partie de la motion de Mlle Cécile Zumthor a essentiel
lement trait au processus de l'attribution des logements aux personnes 
âgées. 

A cet égard, il convient de noter que la plupart des pays d'Europe 
admettent que ce sont les services sociaux qui doivent décider de ces 
attributions. Si ce mode de faire n'a pas été adopté à Genève, la raison 
en est que nous sommes l'une des rares communes à avoir un service 
tel que celui des loyers et redevances, qui, depuis une cinquantaine 
d'années, centralise et gère l'ensemble des biens immobiliers de la Ville. 

Il faut reconnaître également que certains préjugés, fort heureuse
ment en voie de disparition, incitent quelques personnes à s'adresser 
plus facilement au Service des loyers et redevances qu'à un autre service 
ayant un caractère social. Il convient de laisser cette possibilité de choix 
à ceux qui ont recours à l'administration municipale. 

Soulignons à cet égard qu'une collaboration très étroite s'est instau
rée entre le Service des loyers et redevances et le Service social, et 
que la concertation et les contacts au niveau de la direction de ces 
services sont quasi permanents. 

Quant aux critères d'attribution des logements, ils sont les suivants : 

1. Cas d'évacuation 

Ces cas constituent la première priorité. Il s'agit essentiellement de 
locataires d'immeubles de la Ville, lesquels, pour diverses raisons sont 
appelés à être démolis ou transformés. 



700 SÉANCE DU 10 OCTOBRE 1972 (après-midi) 
Communications du Conseil administratif 

2. Situation financière et médicale 

a) La situation financière et matérielle est établie en général par le 
Service social, en collaboration avec le Service des enquêtes du Dépar
tement de la prévoyance sociale et de la santé publique. 

b) Quant à la situation médicale, les futurs locataires produisent un 
certificat médical établi soit par leur médecin privé, la Policlinique 
médicale de l'Hôpital cantonal ou le Centre d'information pour personnes 
âgées. 

En cas d'aggravation de l'état de santé des locataires, les infirmières-
résidentes font le nécessaire pour leur hospitalisation temporaire ou 
définitive. 

Des relations et des contacts extrêmement étroits existent entre les 
infirmières-résidentes et l'Hôpital cantonal, l'Hôpital de gériatrie et la 
Clinique de Bel-Air, pour trouver la solution la mieux appropriée à 
chaque cas. 

3. Quartier 

Le Service des loyers et redevances tient aussi compte, dans la mesure 
du possible, du quartier d'habitation souhaité. Il est certain que ce désir 
sera plus facilement réalisable lorsque plusieurs bâtiments avec encadre
ment médico-social auront été construits ces prochaines années dans 
divers quartiers de la ville tels que ceux des Eaux-Vives, de Plainpalais 
et de Saint-Jean. 

En conclusion, le Service immobilier, -le Service des loyers et rede
vances et le Service social de la Ville de Genève sont extrêmement pré
occupés par les divers aspects du problème soulevé par la motion de 
Mlle Cécile Zumthor. Ces services ne négligent aucun effort pour donner 
satisfaction au plus grand nombre des habitants de la ville qui ont un 
urgent besoin d'un logement approprié. 

Il ne faut cependant pas perdre de vue que l'effort de l'administration 
municipale est également très largement sollicité par d'autres classes 
d'âge de la population, qui ont aussi des besoins importants et urgents, 
qui ne peuvent être ignorés. 

Le vice-président 
du Conseil administratif : 

Le 26 septembre 1972. Claude Ketterer 

M"16 Lise Girardin, maire. Monsieur le président, Mesdames et Mes
sieurs, je voudrais d'abord vous dire que le Musée de l'horlogerie a été 
ouvert officiellement hier 8 octobre. Je remercie le Service immobilier, 
notamment mon collègue M. Ketterer, des travaux qui ont été faits pour 
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que cette maison puisse héberger les collections du Musée d'art et d'his
toire. Ces travaux ont été faits, au dire de tout le monde, à la perfection. 

Je voudrais vous faire une autre déclaration concernant le Grand 
Casino. 

Conformément aux dispositions de la convention intermédiaire signée 
par le Conseil administratif en date du 17 novembre 1970, il a été 
reconnu, le 29 septembre 1972, que toutes les garanties techniques et 
financières, décrites et exigées par la Ville de Genève, ont été reçues 
dans les délais prescrits, et en conséquence, le Conseil administratif a 
signé les actes et conventions définitifs en date du 2 octobre 1972. 

Voici une troisième déclaration. 
Au cours de sa séance du 3 octobre 1972, le Conseil administratif a 

décidé la réouverture du musée et de la bibliothèque de l'Institut Vol
taire sous la direction de M. Marc-Auguste Borgeaud, directeur de la 
Bibliothèque publique et universitaire, dès le lundi 23 octobre 1972, tous 
les jours, de 14 h à 17 h, sauf les samedis et dimanches. L'information 
et la correspondance seront assurées par la Bibliothèque publique et 
universitaire. 

M. Jacky Farine (T). Nous apprenons ce soir, par la voix du Conseil 
administratif et avec intérêt, qu'une convention définitive a été signée 
pour le Grand Casino. 

Je tiens à rappeler devant ce Conseil que lorsque le Conseil munici
pal a voté en son temps pour le Grand Casino, nous n'avions qu'une 
convention provisoire. Cette convention provisoire a dû être modifiée 
dans sa teneur principale, c'est-à-dire le nom de la nouvelle société, 
et dans tout un tas de nouveaux détails qui sont intervenus au cours 
de ces années passées. 

On peut quand même s'étonner que le Conseil administratif se soit 
engagé à la légère, c'est-à-dire sans informer le Conseil municipal de 
la convention définitive. 

On peut dire aujourd'hui que le Conseil administratif en prend l'en
tière responsabilité, et qu'en aucun cas, nous, conseillers municipaux — 
en tout cas notre fraction, nous, Parti du travail — nous nous sentons 
engagés par la signature du Conseil administratif. Car je vous rappelle 
que dans la convention provisoire, il existait une clause assez sévère, 
une clause de retour, et je donne à penser ce qui arrivera si, vu la 
situation économique, le Grand Casino n'arrivait pas à poursuivre ses 
travaux et faisait faillite par la suite. C'est-à-dire que la Ville de Genève 
en supporterait toutes les conséquences grâce au Conseil administratif 
qui a signé cette convention. 
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M. Jean-Jacques Favre (V). Monsieur le président, je me permets de 
vous signaler qu'à ce sujet j 'ai déposé sur votre bureau une demande 
de motion et j'aimerais qu'on puisse le plus rapidement possible la pren
dre en considération. 

Le président. Monsieur le conseiller, elle sera mise à l'ordre du jour 
de la prochaine séance, pour jeudi... 

M. Jacky Farine. Mais s'il peut la développer maintenant... 

M. Gil Dumartheray (V). J'ai entendu comme vous la brève décla
ration de Mm« Girardin, et j 'aimerais lui demander, ainsi qu'aux autres 
membres du Conseil administratif, si son Conseil a l'intention de nous 
donner des explications un peu plus précises. 

Vous savez que la question architecturale du nouveau bâtiment pré
occupe fort la population, à juste titre, après ce qui s'est passé ces der
niers temps, et je pense qu'il serait parfaitement normal, pour ne pas 
dire indispensable, que le Conseil administratif nous renseigne en détail 
sur tous les aspects architecturaux de cette opération. 

M1"6 Lise Girardin, maire. Pour répondre à M. Dumartheray, la 
maquette et des photos-montages seront mises à disposition du Conseil 
municipal au cours de la séance de jeudi, si possible dans une des salles 
attenantes à la salle du Grand Conseil. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Nous avons reçu une lettre de notre collègue M. le 
doyen Henri Livron et je prie notre secrétaire de bien vouloir en donner 
lecture. 

Genève, le 3 octobre 1972 
Monsieur le président et 
Messieurs les conseillers du 
Conseil municipal de la Ville de 
Genève 

Cher Monsieur le président et 
Messieurs les conseillers, 

Je viens vous remercier bien sincèrement pour la très grande mar
que de sympathie que vous m'avez manifestée à l'occasion de ma mala
die. Cette marque d'amitié, je ne l'oublierai pas. 
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Vous voudrez bien encore excuser mon absence à vos prochaines 
séances, car je tiens à être en forme pour reprendre ma place parmi 
vous. 

Recevez, Monsieur le président et Messieurs les conseillers, mes cor
diales salutations. 

(signé : Henri Livron). 

3. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif et du Département des 
travaux publics en vue de l'ouverture d'un crédit de 660 000 
francs pour l'élargissement et la reconstruction du tronçon 
du chemin Frank-Thomas, compris entre l'avenue de Rose-
mont et la limite du territoire de la Ville de Genève (N° 83 A).1 

M. Claude Segond, rapporteur (L). 

La commission des travaux, présidée par M. Etienne Poncioni, conseil
ler municipal, s'est réunie le 20 septembre 1972. M. Claude Ketterer, 
vice-président du Conseil administratif, et les représentants du Dépar
tement des travaux publics et du Service immobilier assistaient égale
ment à cette séance. 

Après visite sur place, la commission a entendu les informations utiles 
quant à l'aménagement proposé. Comme précisé dans le rapport déposé 
à l'appui de ce projet, les travaux comporteront l'élargissement du tron
çon de l'avenue Frank-Thomas compris entre l'avenue de Rosemont et 
la limite du territoire de la. Ville, de même que la pose d'un égout. 

Un élargissement semblable, exécuté par la commune de Cologny 
pour la partie de cette artère située sur son territoire, permettra ainsi 
de donner à l'ensemble de l'avenue Frank-Thomas une largeur uniforme 
et un équipement correspondant au développement de ce secteur. 

A l'occasion de l'examen de cette proposition, différents renseigne
ments complémentaires ont été fournis à la commission sur le détail du 
projet, notamment en ce qui concerne la cession de l'emprise à détacher 
d'une propriété bordière en vue de l'élargissement prévu, les clôtures et 
le programme des travaux, dont la durée sera de l'ordre d'une année. 

l Projet, 648. Commission, 651. 
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Au vu des explications données, la commission des travaux a reconnu 
le bien-fondé de l'aménagement projeté et c'est à l'unanimité qu'elle 
vous recommande, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, 
d'approuver le projet d'arrêté ci-après : (voir ci-après le texte de l'arrêté) 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

Un troisième débat n'étant pas demandé, 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 de la loi sur les routes et la voirie du 
28 avril 1967, 

sur la proposition du Conseil administratif et du Département des 
travaux publics : 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil d'Etat un crédit de 600 000 
francs en vue de l'élargissement et la reconstruction du tronçon du chemin 
Frank-Thomas, compris entre l'avenue de Rosemont et la limite du terri
toire de la Ville de Genève. 

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 60 000 
francs en vue : 

— de l'établissement de prises d'eau pour le Service du feu, 

— des installations d'éclairage public, 

à exécuter dans le cadre des travaux faisant l'objet de l'article premier. 

Art. 3. — Les dépenses prévues aux articles premier et 2 seront portées 
à des comptes spéciaux qui seront crédités des recettes éventuelles. 

Art. 4. — Il sera provisoirement pourvu aux dépenses prévues aux 
articles premier et 2 au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de 
caisse à émettre au nom de la Ville de Genève jusqu'à concurrence de 
660 000 francs. 
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Art. 5. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen 
de 8 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève sous 
N° 700.586 « Annuités d'amortissement des crédits extraordinaires ouverts 
au Conseil d'Etat (travaux voirie) », des années 1974 à 1981. 

Art. 6. — La dépense prévue à l'article 2 sera amortie au moyen de 
2 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 1974 et 1975. 

4. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner 
ta proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 5 000 000 de francs destiné à couvrir la part 
de la Ville de Genève dans les frais d'étude du projet du 
plan d'aménagement du quartier des Grottes (N° 87 A).1 

M. Emile Monney, rapporteur (L). 

La commission des travaux s'est réunie sous la présidence de 
M. Etienne Poncioni, le mercredi 20 septembre 1972, au restaurant du 
Parc des Eaux-Vives. 

Assistent à la séance : 
MM. Claude Ketterer, conseiller administratif, Claude Canavèse, 

directeur adjoint du Service immobilier, François Girod, chef de section 
du service précité, M. Louis Ducor, directeur de la FIPA et Mme Yvonne 
Kopp, du Secrétariat général, qui tient le procès-verbal. 

Cette proposition est une suite d'un projet de loi approuvé par le 
Grand Conseil, le 21 décembre 1968. 

Notre Conseil municipal de la Ville de Genève, le 27 mars 1969, a 
approuvé un arrêté ouvrant un crédit d'un million de francs au Conseil 
administratif pour couvrir les frais des études préliminaires. 

Le 24 février 1970, le Conseil de la Fondation décidait de confier 
l'analyse et l'étude à un groupe d'architectes et d'ingénieurs. Ce groupe, 
composant le bureau d'étude de la Fondation (BEFAG), s'est mis au tra
vail. Notre Conseil a pu prendre connaissance de cette étude par les 
deux volumes-textes et planches qui nous ont été remis à la séance d'in
formation du 7 mars 1972. 

1 Proposition, 567. Commission, 583. 
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Le Conseil de la FAG a pris certaines résolutions pour la suite des 
opérations, mais il n'a pas arrêté sa décision quant au nombre de bureaux 
d'architectes et d'ingénieurs auxquels il sera fait appel. 

M. Ducor fait remarquer, en ce qui concerne les délais, que la pro
position mentionne que si la seconde phase d'étude peut suivre sans 
retard et pour autant que les crédits nécessaires soient alloués à la 
Fondation, un délai d'une année devrait suffire pour constituer un dos
sier minimum. 

Dans ce cas, une première étape de l'aménagement pourrait alors être 
entreprise, dans le meilleur des cas, douze mois plus tard. 

En ce qui concerne la circulation, M. Ducor précise que la rue de la 
Servette ne sera plus utilisée que dans le sens descendant et comportera 
trois pistes pour le trafic des véhicules privés. 

Quant au sens montant, il s'effectuera par les rues des Alpes, du Fort-
Barreau et du Grand-Pré (ces deux axes comporteront chacun deux voies 
réservées aux transports publics, une dans chaque sens). 

A propos du délai pour la réalisation de ces deux axes, il ne pourra 
être fixé qu'après que les projets auront été choisis, et notamment la 
réalisation du passage sous la gare de Cornavin de la rue des Alpes. 
Cependant, pour négocier valablement avec les CFF, il convient de con
naître, entre autres, le profil en long de la liaison Sous-Terre - Mont-
brillant. 

En ce qui concerne la construction, ce n'est qu'au niveau des études 
terminées qu'il sera possible de répondre et au moment de l'exécution 
que la priorité pourra être donnée à un ouvrage ou à un autre. 

Au bénéfice de ces explications, la majorité de la commission vous 
recommande d'approuver, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les 
conseillers, par 14 oui et une abstention, le projet d'arrêté ci-après : (voir 
ci-après le texte de l'arrêté) 

Premier débat 

M. Hans Stettler (V). Permettez-moi de consulter mes notes. Merci. 

Je comprends jusqu'à un certain point les commissaires des travaux 
qui ont aussi rapidement voté ce crédit. Ils pensent peut-être sincère
ment aller de l'avant très vite. Mais en réfléchissant un peu sur les 
détails de cette demande, qui porte tout de même sur un chiffre de 5 
millions de francs, il apparaît à mon point de vue une injustice. Je 
m'explique. 
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Les élections auront lieu dans une année et personne n'en peut pré
voir le résultat, ni ce que l'avenir nous réserve dans le domaine de l'éco
nomie en général. Je ne suis pas pessimiste mais je trouve que ce crédit 
qui s'échelonne sur une période de quatre ans est exagéré dans le temps. 
Un crédit d'un million et demi, qui ferait, avec la part du canton, trois 
millions, permettrait aussi d'aller de l'avant et permettrait surtout aux 
élus de 1973 et à ceux qui prendront la responsabilité, d'organiser selon 
leurs intentions et leurs vues et de ne pas subir les décisions prises par 
d'autres personnes. 

Pour ces raisons, je propose que ce crédit soit ramené à 1,5 million, 
dont les postes 1 à 5 seront adaptés proportionnellement. Je déposerai 
à ce sujet un amendement. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je suis assez stupéfait 
des remarques de M. Stettler qui me semblent relever de la plus haute 
fantaisie. De tout temps, au cours des législatures qui se sont succédéj 
les exécutifs ont pris des décisions qui engageaient leurs successeurs. 
Mais comment pourrions-nous donc travailler si nous devions déjà nous 
préoccuper des élections législatives et executives de l'Etat l'année 
prochaine ? 

La construction du quartier des Grottes est avant tout une affaire 
de la Ville de Genève, en majeure partie propriétaire de ces terrains. 
Je pense qu'il serait extrêmement grave de découper comme cela — on 
nous reproche déjà assez de pratiquer parfois la « politique du salami », 
comme certains l'appellent dans ce Conseil municipal — et je ne vois 
vraiment pas qu'on puisse recommencer toute la comédie dans moins 
d'une année pour demander une nouvelle tranche de crédits afin de 
poursuivre une étude qui, quand elle est une fois engagée, est comme 
un train en marche et doit aller jusqu'à son aboutissement. 

Par conséquent, je vous demande, Mesdames et Messieurs, de suivre 
le préavis quasi unanime de la commission des travaux et de rejeter 
les amendements présentés par M. Stettler. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je voudrais ajouter encore 
une chose à ce qu'a dit M. Ketterer. 

Je ne vois pas où M. Stettler est allé chercher cette idée que le crédit 
était spécialement pour quatre ans, soit quatre fois un an, ou quatre 
fois 1 250 000 francs. En fait, la FAG demande un crédit de 5 millions à 
la Ville de Genève, comme cela a été le cas pour l'Etat, pour un pro
gramme complet qui comporte des études à faire dans un très grand 
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nombre de secteurs ou de directions différentes. Tout cela pour arriver 
à démarrer dans la construction dans un délai aussi rapproché que 
possible. Ce n'est pas échelonné sur quatre ans. Peut-être que dans un 
an, ou dans deux ans ou trois ans, ce crédit sera partiellement ou com
plètement épuisé en fonction du travail qui aura été fait. Il ne s'agit pas 
d'une durée horaire mais d'une quantité de matières que Ton doit 
réunir et du travail qui doit être fait. Ce qui fait que si on coupait le 
crédit maintenant, cela correspondrait à empêcher un certain nombre 
d'enquêtes ou de travaux qui doivent être faits dans les mois ou les deux 
ans qui viennent. 

M. Jean-Jacques Favre (V). Je comprends tout à fait le souci de mon 
ami Stettler, souci qui se confirme d'ailleurs par ce que vient de dire 
M. Raisin, soit que les 5 millions — et à cela j'ajoute tout de suite les 
5 millions que l'Etat vient de voter, cela fait 10 millions — que ces 10 
millions de frais d'études peuvent être « mangés » en quatre ans comme 
en deux. 

J'avoue que cela nous fait excessivement peur de voir que des frais 
d'études, même s'il s'agit de beaucoup d'études, demandent pour une 
période de deux à quatre ans la somme de 10 millions de francs. 

Nous sommes ce soir encore avec le souvenir des grandes déclara
tions du Parti radical et du Parti démocrate-chrétien selon lesquelles il 
fallait absolument faire des économies, qu'on était au bord du gouffre, 
qu'il fallait faire ceci, qu'il fallait faire cela, etc. On y reviendra parce 
que c'était tellement intéressant que tout le monde s'en souvient encore. 
Maintenant on vient nous demander des frais d'études de 10 millions. 
Cela nous paraît énorme. C'est un chèque en blanc qu'on donne à des 
équipes d'études. Loin de nous d'enlever la confiance qu'on a dans ceux 
qui étudient ces problèmes des Grottes (ce sont tous des gens extrême
ment compétents et qui savent ce qu'ils ont à faire), mais nous pensons 
qu'un chèque en blanc de 10 millions est trop fort actuellement. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je m'excuse, mais je 
pense qu'il ne faut pas faire flèche de tout bois. Ce n'est pas parce que 
plusieurs partis depuis quelque temps annoncent que « demain on rase 
gratis » qu'il faille se braquer sur tous les problèmes. 

On a toujours trouvé normal au Grand Conseil ou ailleurs de voter 
un million ou 1,5 million de francs de frais d'études pour construire par 
exemple un complexe hospitalier, ou scolaire, ou autre. Le quartier des 
Grottes, c'est quand même quelque chose, Monsieur Favre, vous vous 
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en doutez. On a déjà laissé entendre qu'en ce qui concerne toutes les 
voiries, les dévestitures, tous les bâtiments qui seront construits dans 
ce périmètre et qui représentent un bon nombre d'hectares, il y en aura 
pour des milliards. Par conséquent, les frais d'études sont proportionnés 
à l'ampleur, d'une part ; et d'autre part, comme l'a dit mon collègue, 
ce n'est pas une question de durée, c'est une question de volume de 
travail. 

Si on arrive à avoir des équipes suffisamment fortes et diversifiées 
dans les spécialités pour mener de front les études de manière à avoir 
un dossier assez complet qui pourrait être constitué dans le délai d'un 
an — comme M. Ducor Ta indiqué à la commission des travaux — et 
qu'ensuite on puisse entrer dans une phase de première étape d'amé
nagement douze mois plus tard, il faut bien que nous partions dans 
toutes les directions à la fois dans ces études. Et je pense que pour les 
5 millions qui vous sont demandés et qui concernent la reconstruction 
complète d'un quartier — ce qui est une opération unique en ville de 
Genève — il n'y a rien là d'excessif. Je pense que ces chiffres ne doivent 
pas vous effrayer. 

M- Claude Paquin (S). Je ne veux pas discuter sur la question du cré
dit de 5 millions, mais je voudrais faire la remarque suivante au Conseil 
administratif. Il s'agit donc d'un plan d'aménagement global des Grottes 
et il ne faudrait pas que le Conseil administratif nous fasse des pro
positions comme il l'a fait récemment concernant des aménagements pro
visoires de la rue du Jura. Je crois que c'est un tout, et on ne peut pas 
adopter des solutions provisoires pour deux ou trois ans. 

Il faut étudier le problème sérieusement et quand on vient devant 
la commission des travaux, il faut tenir compte des études d'urbanisme, 
qui sont déjà très avancées, faites par la Fondation des Grottes. Il faut 
s'en tenir à ces études et ne pas aller au-devant de crédits. C'est là 
justement où nous pouvons faire des économies et ne pas dépenser des 
millions pour deux ou trois ans. 

Deuxième débat 

Le président. Nous passons en deuxième débat et nous discutons de 
l'amendement proposé par notre collègue M. Stettler. Avant de le mettre 
aux voix, puisque la parole n'est pas demandée, je vous le relis : 

« Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 1 500 000 francs 
destiné à couvrir la part de la Ville de Genève dans les frais d'étude du 
projet de plan d'aménagement du quartier des Grottes. 
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» Ce montant sera mis à la disposition de la FAG au fur et à mesure 
de l'avancement des travaux, proportionnellement selon les postes 1 à 
5 de la présente demande. 

» L'article 3 doit être modifié en conséquence. » 

Mis aux voix, cet amendement est repoussé. 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté est adopté dans son 
ensemble. 

Il est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
de Fr. 5 000 000,— destiné à couvrir la part de la Ville de Genève dans 
les frais d'étude du projet du plan d'aménagement du quartier des 
Grottes. Ce montant sera mis à disposition de la FAG au fur et à mesure 
de l'avancement de ses travaux. 

Art. 2. — La dépense prévue à l'article premier sera portée à un 
compte spécial qui sera crédité des recettes éventuelles. 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu aux dépenses prévues à l'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 5 000 000 de 
francs. 

Art. 4. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen 
de 10 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève, sous 
n<> 700.581 « Annuités d'amortissement de crédits extraordinaires » des 
années 1974 à 1983. 
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5. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition, 
pour le prix de 210 000 francs, du capital-actions de la SI 
Les Lanciers, propriétaire d'un immeuble sis rue Goetz-
Monin 27 (N° 92). 

L'immeuble rue Goetz-Monin 27, propriété de la SI Les Lanciers, est 
compris dans le lotissement formé par les rues Micheli-du-Crest, de la 
Tour, Goetz-Monin et le boulevard de la Cluse, dont la recomposition 
s'inscrit dans les études générales du secteur. 

Cet immeuble sera plus particulièrement appelé à participer à la 
rénovation de la partie sud-est dudit lotissement, à savoir la zone située 
côté boulevard de la Cluse. 

L'acquisition de ce fonds présente dès lors un intérêt pour la Ville 
de Genève, dans le cadre de l'assainissement et de la reconstruction qui 
devront s'envisager à cet emplacement. 

C'est pourquoi le Conseil administratif a donné suite à l'offre for
mulée par les détenteurs du capital-actions de la SI Les Lanciers, qui 
ont proposé la vente de leurs actions à la Ville de Genève. Les négo
ciations engagées ont abouti et un accord est intervenu, sous réserve de 
l'approbation du Conseil municipal, sur la base du prix de 210 000 francs. 

Le fonds de cette société comporte la parcelle 1202 fe 40 Plainpalais, 
de 364 m2 avec bâtiments, notamment un locatif de deux étages sur rez, 
dont le rendement total est actuellement de 11 341 francs. 

La SI Les Lanciers sera ultérieurement dissoute conformément à 
l'article 751 du Code des obligations et la parcelle 1202 fe 40 Plainpalais 
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 Les Lanciers, propriétaire de 
la parcelle 1202 fe 40 du cadastre de la commune de Genève, section 
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Plainpalais, rue Goetz-Monin 27, en vue de l'acquisition par la Ville de 
Genève du capital-actions de ladite société pour le prix de 210 000 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 210 000 
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. — 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 l'immeuble formant la parcelle 1202 fe 40 du cadastre de la 
commune de Genève, section Plainpalais, et le passif de la Société immo
bilière Les Lanciers, et à dissoudre cette société sans liquidation au sens 
de l'article 751 du Code des obligations. 

Art. 5. — Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le Conseil 
administratif est chargé de demander au Conseil d'Etat : 
a) la garantie de l'Etat de Genève à la reprise des biens de la Société 

immobilière Les Lanciers 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 Les Lanciers. 

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

Ainsi que vous pouvez le voir sur le plan affiché dans le fond de la 
salle, il s'agit de compléter le patrimoine de la Ville dans ce secteur du 
haut du boulevard du Pont-d'Arve, où nous avons déjà amorcé des 
opérations de reconstruction avec l'immeuble locatif de la rue Prévost-
Martin, et d'autre part en prévision de la construction d'une nouvelle 
école dans le secteur Micheli-du-Crest. 

La proposition est prise en considération et renvoyée à la commission des travaux. 
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6. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition, 
pour le prix de 400 000 francs, d'un immeuble sis rue des 
Gares 27 bis (N° 95). 

L'immeuble rue des Gares 27 bis, formant au cadastre la parcelle 3876 
index 3 fe 69 Cité, fait partie du lotissement situé entre les rues des 
Gares, de Montbrillant et du Reculet, qui est compris dans le périmètre 
d'aménagement des Grottes. 

L'achat de cet immeuble présente dès lors un intérêt certain pour 
notre commune, qui possède déjà plusieurs parcelles dans le lotissement 
en cause, puisqu'il lui permettrait de renforcer sa position en prévision 
de la recomposition de ce secteur. 

Aussi, le Conseil administratif a-t-il donné suite à l'offre formulée 
par M. Bocca, propriétaire de ce fonds, qui en a proposé la vente à la 
Ville de Genève. 

Les négociations engagées ont abouti et un accord est intervenu entre 
M. Bocca et le Conseil administratif, sous réserve de l'approbation du 
Conseil municipal, en vue de l'acquisition dudit immeuble par la Ville 
de Genève pour le prix de 400 000 francs. 

La parcelle 3876 index 3 dont il s'agit, qui constitue la partie arrière 
des bâtiments existants, comporte une surface de 607 m^ sur laquelle 
reposent des hangars et garages, dont le rendement se chiffre actuelle
ment à 13 080 francs. 

Au vu de ces explications, nous vous invitons, Mesdames, Mesdemoi
selles et Messieurs les conseillers, à approuver le projet d'arrêté ci-
après : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et M. Alphonse 
Bocca en vue de l'acquisition, par la Ville de Genève, de la parcelle 
3876 index 3 fe 69 Cité, rue des Gares 27 bis, pour le prix de 400 000 
francs, 

sur la proposition du Conseil administratif, 
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arrête : 

Article premier. — Le susdit accord est ratifié et le Conseil adminis
tratif est autorisé à le convertir en acte authentique. 

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 400 000 
francs, frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. 

Cette dépense sera portée provisoirement au compte « Acquisitions de 
valeurs immobilières, bâtiments locatifs » et sera ultérieurement virée 
suivant l'affectation du 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. — Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le Conseil 
administratif est chargé de demander au Conseil d'Etat l'exonération des 
droits d'enregistrement et des émoluments du Registre foncier. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Monsieur le président, 
je demande également le renvoi de cette proposition à la commission 
des travaux. Il s'agit, vous l'avez bien compris, d'une opération tradi
tionnelle dans le quartier des Grottes. 

Mise aux voix, la proposition est acceptée et renvoyée à ta commission des travaux. 

7. Proposition du Conseil administratif en vue de l'approbation 
des comptes de la saison 1971-1972 de la Fondation « Grand 
Théâtre de Genève » (N° 93). 

Le Conseil administratif a reçu, en date du 13 septembre 1972, le 
rapport de gestion, les comptes d'exploitation, le compte de pertes et 
profits et le bilan de la Fondation du Grand Théâtre, arrêtés au 30 juin 
1972. 

Le Conseil administratif a approuvé ces documents ainsi que le rap
port des contrôleurs qui constatent la régularité des écritures et pro
posent d'approuver ces comptes, laissant apparaître une perte d'exploi
tation de 41 234,19 francs, selon les comptes budgétaires. 

Le Conseil municipal a voté, dans sa séance du 6 avril 1971, une 
subvention de 3 748 096 francs pour la saison 1971-1972. 

Quant au fonds de réserve, dont le solde était de 661 410,88 francs au 
l«r juillet 1971, il a été diminué de la perte mentionnée plus haut pour 
atteindre un montant de 620 176,69 francs. 
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Toutefois, la Fondat ion, conformément aux buts de ce fonds, en t end 
pré lever le déficit et l ' amor t i ssement de l 'école de danse, r ep résen tan t 
u n somme de 24 942,15 francs pour la saison 1971-1972. 

Le solde au 30 ju in 1972 du fonds de réserve serai t ainsi r a m e n é à 
595 234,54 francs. 

S u r la base de ces pièces, qui vous sont t ransmises , le Conseil a d m i 
nistrat if vous propose d 'accepter , Mesdames , Mesdemoisel les e t Mes
s ieurs les conseillers, les comptes de la saison 1971-1972 a r rê tés au 
30 ju in 1972, tels qu' i ls vous sont présentés p a r la Fondat ion, en vo tan t 
le proje t d ' a r rê té su ivan t : 

P R O J E T D 'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposi t ion du Conseil administrat if , conformément à l 'art icle 
10, chiffre 6, du s t a tu t du G r a n d Théâ t r e de Genève, 

arrête : 

Article premier. — Le r appor t d e gestion, les comptes d 'exploi tat ion, 
le compte de per tes e t profits et le bi lan de la Fondat ion « G r a n d 
Théâ t r e de Genève », a r rê tés au 30 ju in 1972, ainsi q u e le r ap p o r t des 
cont rô leurs y relatif, sont approuvés . 

Art. 2. — La Fonda t ion est autor isée à p ré lever su r son fonds de 
réserve le déficit et l ' amor t i ssement de l'école de danse, au t i t re de la 
saison 1971-1972, de 24 942,15 francs. 
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COMPTE RENDU 
DE LA FONDATION DU GRAND THÉÂTRE DE GENÈVE 
RELATIVEMENT AUX COMPTES DE LA SAISON 1971-72 

I. INTRODUCTION 

Conformément au statut du Grand Théâtre de Genève, article 10, 
paragraphe 6, lettre c), le Conseil de Fondation soumet à l'approbation 
du Conseil administratif et du Conseil municipal de la Ville de Genève 
le compte rendu administratif et financier de la saison 1971-72. 

Le Conseil de Fondation a tenu, au cours de la saison 1971-72, douze 
séances plénières et vingt-neuf séances de son Bureau. En outre, plu
sieurs groupes de travail se sont, comme à l'accoutumée, réunis pour 
étudier divers points particuliers relatifs à l'exploitation du Grand 
Théâtre. 

Au cours de la saison écoulée, le Conseil de Fondation, désigné en 
1971, a commencé la nouvelle législature de quatre ans pour laquelle il 
a été élu. Sa composition est la suivante : 

MM. Jean-Flavien Lalive, président (CA) * 
Roger Aubert, vice-président (CA) 
Albert Chauffât, secrétaire (CM) ** 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif (membre de droit) 
MM. Claude Ketterer, conseiller administratif (membre de droit) 

Alfred Borel (CM) 
Roger de Candolle (CM) 
Charles Gorgerat (CM) 
Pierre Jacquet (CA) 
Willy Kunz (CA) 
Rolf Zwicky (CM) 

La saison 1971-72 s'est déroulée conformément aux plans prévus et 
a, dans l'ensemble, reçu l'approbation du public et de la presse. L'on 
constate un léger recul du taux moyen d'occupation de la salle. Toute
fois, ce taux est encore élevé, soit 85,53'%. La diminution peut s'expli
quer notamment par une certaine saturation des spectacles à Genève. 
Il faut également tenir compte de l'influence du choix des programmes. 
On constate que les grands ouvrages du répertoire classique continuent 
d'attirer les foules de toutes classes et de tous âges. Avec les chefs-
d'œuvre de Mozart, Wagner et Verdi, on sait qu'on jouera à guichets 
fermés. 

CA = membres désignés par le Conseil administratif 
CM = membres désignés par le Conseil municipal 
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La Fondation a soutenu l'effort de la direction tendant à donner, à 
côté des ouvrages du répertoire classique, des opéras et ballets moins 
connus. Mais il est de fait que le public en général est assez peu curieux. 
Ce genre de spectacles attire un public moins nombreux, malgré leur 
succès incontesté du côté des journalistes et mélomanes. On peut citer, 
comme exemple, le charmant opéra « L'Etoile » de Chabrier, « Belshazzar » 
de Haendel et les ballets contemporains donnés dans le cadre du 9e Dio-
rama de la Musique contemporaine. 

Ainsi qu'on le constatera dans le rapport financier (voir pp. 759 et sui
vantes), les comptes de la saison 1971-72 laissent apparaître un décou
vert de 41 234,19 francs. Le rapport financier explique la cause de ce 
« déficit », laquelle est à rechercher dans la moins-value importante 
qu'accusent les recettes de l'exercice. Pour ce qui est des dépenses, 
le budget a été respecté et l'on a même pu réaliser des économies 
s'élevant, au total, à 56 776,91 francs. Cela est d'autant plus satisfaisant 
que Ton sait que les prix ne cessent d'augmenter dans tous les secteurs, 
notamment en ce qui concerne les cachets d'artistes, le coût des maté
riaux, les salaires du personnel artistique fixe, etc. 

Pour la saison 1971-72, les recettes d'exploitation se sont élevées à 
2 141488,90 francs, soit 98 011,10 francs de moins que ne le prévoyait le 
budget. Par rapport à la saison 1970-71, les dépenses accusent une aug
mentation de 129 408,10 francs. 

La Fondation propose donc de faire appel au fonds de réserve pour 
couvrir le découvert de 41 234,19 francs et le déficit et l'amortissement 
de l'Ecole de danse de 24 942,15 francs. Après cette opération, le solde 
du fonds de réserve s'élève à 595 234,54 francs (voir rapport financier). 

On constate donc que, ainsi que la Fondation l'avait annoncé dans 
ses précédents comptes rendus, la marge de sécurité prévue pour assurer 
une bonne gestion s'est amenuisée et n'a pu être maintenue, de sorte 
que l'on se trouve devant un déficit. Si l'on a constaté une diminution 
des dépenses au cours de la saison 1971-72, c'est grâce aux économies qui 
ont pu être réalisées. Il y a lieu de relever que d'éventuelles réductions 
en cours de saison ne peuvent être opérées que sur les comptes variables 
d'exploitation, les frais fixes de personnel artistique devant être bud-
gétés, comme le prévoit le développement des salaires, et ne pouvant 
plus être réduits. 

En ce qui concerne les questions générales d'exploitation du Grand 
Théâtre et les difficultés actuelles, on voudra bien se référer à l'exposé 
des motifs de la Fondation relatif aux budgets des saisons 1973-74 et 
1974-75 qui seront transmis au Conseil municipal par le Conseil admi-
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nistratif en même temps que le présent compte rendu. Il ne paraît en 
effet pas opportun de reprendre dans le présent rapport les indications 
contenues dans l'exposé des motifs à l'appui des budgets (cf. Proposition 
no 94, p. 783). 

Ballet et Ecole de danse 

Le progrès croissant du Ballet a été reconnu par le public et la presse, 
non seulement à Genève, mais également en dehors de notre ville. Le 
grand succès remporté à Paris par notre compagnie en est la preuve. 
Le fait que le Ballet — outre les spectacles de danse proprement dits — 
a collaboré à de nombreux spectacles du Grand Théâtre a démontré sa 
nécessité. 

L'effectif du Ballet est actuellement de trente danseurs et danseuses. 
Les membres de la compagnie sont répartis en trois catégories : 

a) corps de ballet, 
b) solistes B et 
c) solistes A. 

La réorganisation de la troupe en trois catégories, effectuée au cours 
de la saison 1970-71, a fait ses preuves. 

Au cours de la saison 1971-72, la compagnie a dansé dans les occasions 
suivantes : 

27 spectacles de ballet à Genève et en tournée, soit : 

— 12 spectacles à l'abonnement, 
— 7 spectacles pour les enfants, 
— 2 spectacles hors abonnement, 
— 5 spectacles à Paris, 
— 1 spectacle à Berne. 

A ces spectacles viennent s'ajouter : 

— 41 représentations d'opéras et d'opérettes à Genève et 

— 1 gala d'étoiles internationales organisé lors de la création de 
l'Association des Amis du Ballet du Grand Théâtre. 

Pour la première fois dans l'histoire du Grand Théâtre, le Ballet a 
donné une série de représentations de ballets pour les enfants. Le maî
tre de ballet a réglé la chorégraphie et mis en scène avec des moyens 
de production très limités un ouvrage de Prokofiev : « Pierre et le Loup » 
et « Le Carnaval des Animaux » de Saint-Saens. Les élèves des écoles 
primaires ont été appelés à contribuer à ce spectacle par des dessins 
d'animaux qui ont été projetés en grand sur le cyclorama. Le succès de 
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cette opération a été complet et la Fondation a le plaisir d'annoncer 
que dorénavant de tels spectacles pour les enfants viendront s'ajouter 
au programme pour les adultes. 

En ce qui concerne l'Ecole de danse, on a reçu l'inscription de 176 
enfants et élèves réguliers aux cours obligatoires. On a en outre enregis
tré un nombre croissant d'inscriptions à des cours supplémentaires, soit 
130 élèves. Pour la première fois, un cours d'été a été organisé en août 
1971. Il a été fréquenté par 23 élèves. 

Une réorganisation du plan scolaire, ainsi qu'une légère adaptation 
des tarifs a permis de réduire le déficit de la saison 1971-72 qui s'élève à 
15 473,45 francs. Dans le cadre de la présentation des budgets pour les 
deux saisons à venir, la Fondation a englobé dans les budgets y relatifs 
les déficits à prévoir pour l'Ecole de danse. De nouvelles formules sont 
à l'étude, afin de rationaliser l'enseignement de la danse sur le plan 
genevois et l'utilisation de l'aide financière de l'Etat. 

Représentations pour les écoles 

Le succès des répétitions générales pour les écoles encourage la Fon
dation à poursuivre ses efforts en faveur de l'ouverture du Grand 
Théâtre aux écoliers. Pour la première fois, les enfants des écoles pri
maires ont pu assister à une répétition générale, celle des opéras de Gian-
Carlo Menotti. En outre, l'on constate une augmentation des lots de 
billets que la Ville achète en collaboration avec le Département de l'ins
truction publique. Le nombre total en a été d'environ 2 170. 

Orchestres 

Comme par le passé et conformément aux accords en vigueur, les opé
ras donnés par le Grand Théâtre ont bénéficié de la collaboration de 
l'Orchestre de la Suisse romande. Celui-ci constitue un élément essentiel 
de nos spectacles. Une saison au Grand Théâtre ne serait guère conceva
ble sans le concours actif et efficace d'un orchestre de la réputation ou 
de la valeur de l'OSR. Or, dans ce domaine, il n'a jamais été très aisé 
de concilier des intérêts et des préoccupations parfois contradictoires. 
Pour le Grand Théâtre, il est indispensable de pouvoir disposer d'un nom
bre suffisant de services d'orchestre pour assurer la préparation et l'exé
cution de spectacles dont la qualité soit satisfaisante. D'autre part, le 
choix des dates de nos spectacles suscite des problèmes d'une grande 
complexité. 

Le Collegium Academicum a continué à prêter son concours occasion
nel (notamment pour accompagner certains spectacles de ballet et le 
spectacle pour les enfants). 
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Télévision 

Les négociations avec l'ORTF en vue d'aboutir à une convention 
réglant l'enregistrement de « Manon », ouvrage présenté aux spectateurs 
du Grand Théâtre en décembre 1971, se sont poursuivies avec succès et 
c'est en août 1972, dans une période spécialement réservée à cette opéra
tion délicate, que l'opéra de Massenet a été enregistré en couleurs. 

Radio 

La collaboration entre le Grand Théâtre et la Radio suisse romande a 
produit encore une fois des résultats satisfaisants. 

La saison radiophonique 1971-72 qui comportait 23 ouvrages majeurs 
diffusés par la Radio suisse romande le jeudi soir tous les quinze jours, 
comprenait neuf ouvrages réalisés sur la scène du Grand Théâtre de 
Genève avec l'Orchestre de la Suisse romande, dont huit en direct et un 
en différé (« La Veuve joyeuse »). 

Le rayonnement radiophonique des diffusions par la radio, dont la 
majorité était en direct absolu, constitue une véritable multiplication de 
la masse du public du Grand Théâtre. En effet, la transmission de l'émet
teur d'ondes moyennes de Sottens, en soirée, est audible dans de bonnes 
conditions de l'Espagne à la Grèce, de la Pologne à la Grande-Bretagne. 
La transmission simultanée par ondes courtes atteint les autres conti
nents. La diffusion par modulation de fréquence permet aux auditeurs 
des vallées de nos régions montagneuses de Suisse romande de capter ces 
représentations. 

Collaboration avec les théâtres dramatiques genevois 

La Fondation et la direction restent prêtes à recevoir du Cartel des 
théâtres dramatiques genevois des propositions réalisables sur la scène 
du Grand Théâtre, car elles seraient très heureuses d'accueillir à nou
veau les comédiens genevois sur la scène de Neuve dans un ouvrage d'une 
certaine importance. 

Echange de décors et costumes et collaboration avec d'autres théâtres 

Comme par le passé, la Fondation et la direction ont, pour des rai
sons financières, poursuivi leur « politique » d'échange de décors et de 
costumes avec d'autres théâtres (voir à ce sujet le rapport financier joint 
au présent compte rendu). C'est ainsi que les décors et les costumes de 
« Siegfried » et du « Crépuscule des Dieux » ont fait l'objet d'un échange 
avec le Teatro Massimo de Palerme qui, en contrepartie, a fourni la pro
duction de «L'Etoile» de Chabrier. Les décors de «Boris Godounov» 
ont été échangés avec le Théâtre de la Monnaie de Bruxelles contre les 
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décors et les costumes de « Tristan et Iseult ». Enfin, certains costumes 
de « Carmen » ont été échangés avec de Théâtre de Berne contre des cos
tumes de « La Veuve joyeuse ». 

Il y a lieu de relever que, pour la soirée de Menotti (« Amahl et les 
Visiteurs de la Nuit » et « Au secours, au secours, les Globolinks »), les 
deux ouvrages prévus au programme ont été créés pour Genève et Rome. 
Les décors et costumes sont la propriété du Grand Théâtre (voir égale-
lement le rapport financier). 

Centre lyrique 

L'activité du Centre lyrique, bien qu'indépendante du Grand Théâtre, 
a été fructueuse et fort utile à ce dernier. Un grand nombre de jeunes 
chanteurs en ont fait partie et certains ont chanté des rôles secondaires 
dans les productions du Grand Théâtre, voire des rôles de premier plan 
(Micheline René, dans le rôle de Zerlina de « Don Juan »). Un spectacle 
monté par le Centre lyrique (« La Canterina » de Haydn et « Trouble in 
Tahiti » de Bernstein) a remporté un grand succès à Divonne, où il a été 
présenté deux fois dans le cadre du Festival de musique, de même qu'à 
Interlaken. Le Centre lyrique a également présenté une démonstration 
gratuite d'art lyrique au Grand Théâtre. 

Il est regrettable que l'Association des Amis de l'Opéra ait dû déci
der de suspendre provisoirement l'activité du Centre pour la saison 1972-
73, par manque de fonds. Il reste à espérer que le Centre sera à l'avenir 
de nouveau en mesure de reprendre ses activités, dans l'intérêt du déve
loppement des jeunes artistes lyriques. 

Concours de décors et costumes pour l'opéra « Faust » 

Le concours pour l'opéra « Faust » n'a pas donné les mêmes résultats 
que le concours précédent, pour l'opéra « Lulu ». Aucun premier prix n'a 
été décerné. Les deux lauréats d'un deuxième prix ont été invités à 
réétudier leurs projets, mais en fin de compte la direction a décidé de 
ne pas adopter ces propositions qui auraient entraîné des frais impor
tants pour « Faust » et a décidé de réutiliser les décors de « La Damna
tion de Faust » de Berlioz. Elle a invité le maquettiste auteur de ces 
décors à les retoucher et à les compléter pour le « Faust » de Gounod. 

IL EXPLOITATION GÉNÉRALE 

1. Structure de la saison 

La saison 1971-72 a débuté le 14 septembre 1971 pour se terminer le 
16 juin 1972. 
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Durant cette période, le public a pu assister à 26 spectacles, dont 16 
organisés ou montés par le Grand Théâtre et un acheté par lui. Le nom
bre total de représentations, en tenant compte des 9 organisées par des 
impresarii, de 5 répétitions générales pour les écoles, deux démonstra
tions publiques et gratuites d'art lyrique ou chorégraphique et 6 autres 
manifestations ou concerts, s'élève à 122. Cinq spectacles de ballet ont été 
donnés à Paris et un à Berne. 

Les représentations organisées par le Grand Théâtre se répartissent 
de la manière suivante : 

1969-70 1970-71 1971-72 

Abonnement 48 48 48 
Location aux guichets 33 33 35 
Représentations populaires 13 12 12 
Générales écoles 3 4 5 
Démonstrations publiques et gratuites . . . 2 4 2 

Total des représentations 99 101 102 

La répartition artistique des spectacles organisés ou montés par le 
Grand Théâtre est la suivante : 

1969-70 1970-71 1971-72 

9 opéras 10 opéras 8 opéras 
53 représentations 57 représentations 52 représentations 

2 opérettes 4 opérettes 2 opérettes 
16 représentations 21 représentations 14 représentations 

4 ballets 4 ballets 6 ballets 
17 représentations 15 représentations 24 représentations 

4 dramatiques 1 dramatique 
8 représentations 5 représentations 

Une statistique détaillée des spectacles et spectateurs figure dans le 
tableau joint en annexe au présent rapport. 

2. Représentations populaires 

Il s'agit de soirées réservées, organisées par la Ville de Genève, qui 
loue un spectacle au Grand Théâtre. Elle en répartit les billets, à prix 
réduit, à divers ayants droit par le truchement des organisations pro
fessionnelles compétentes. Le nombre de représentations populaires a 
été de douze. Les représentations données sous cette formule furent les 
suivantes : 
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— La Norma 1 
— Spectacle de danse I 1 
— Amahl et les Visiteurs de la Nuit ï 

Au secours, au secours, les Globolinks j 
— Manon 1 
— L'Etoile 1 
— Tristan et Iseult 1 
— Don Juan 1 
— Spectacle de danse II 1 
— Belshazzar 1 
— Turandot 1 
— La Veuve joyeuse 2 

12. 

3, Répétitions pour les écoles 

Le Grand Théâtre a organisé plusieurs manifestations pour les écoles. 
Il s'agissait des répétitions générales des ouvrages suivants : 

Ecoles secondaires 

— Spectacle de danse I, 
— L'Etoile, 
— Don Juan, 
— Ballets modernes ; 

Ecoles primaires 

— Amahl et les Visiteurs de la Nuit 
Au secours, au secours, les Globolinks. 

4. Action en faveur des personnes âgées 

La Fondation met de plus en plus de billets à la disposition de la 
Ville de Genève en faveur de personnes âgées dans le besoin. 

Durant la saison 1971-72, les personnes âgées ont assisté aux specta
cles suivants : 

— Manon (300 personnes), 
— L'Etoile (800 personnes) et 
— La Veuve joyeuse (800 personnes). 
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5. Spectacles en location 

La salle a en outre été utilisée pour les spectacles, concerts et céré
monies suivants, présentés par des impresarii et diverses organisations : 

—• Gala des Etoiles 1 
— Ensemble Berioska 2 
— Récital Mouloudji 4 
— Ballet coréen 1 
— Récital Marcel Marceau 1 
— Ballet Bat-Dor 1 
— Ballet Antonio Gades 1 
— Récital d'artistes 1 
— Récital Elisabeth Schwarzkopf 1 
— Concerts d'élèves 2 
— Centenaire de la Banque Hentsch 1 
— Concert de l'ONU 1 
— Concert Musique municipale 1 
— 125e anniversaire Caisse hypothécaire 1 
— Centenaire Banque de Paris et des Pays-Bas 1 

6. Abonnements et vente aux guichets 

Le nombre des abonnements pour la saison 1971-72 a été de 3 805, ce 
qui représente environ 30 % des places disponibles. L'abonnement com
prenait les douze ouvrages suivants dont les quatre premières représen
tations étaient, comme d'habitude, en partie souscrites par les abonnés : 

1. La Norma Bellini 

2. Spectacle de danse I par le Ballet du Grand Théâtre : 
— Symphonie Ecossaise Mendelssohn 
— Jardin aux Lilas Chausson 
— PSY 20 26 Usmanbas 
— Sweet-Step Kay 

3. Amahl et les Visiteurs de la Nuit et Au secours, au 
secours, les Globolinks Menotti 

4. Manon Massenet 

5. La Guerre de Troie n'aura pas lieu Giraudoux 

6. L'Etoile Chabrier 

7. Tristan et Iseult Wagner 

8. Don Juan Mozart 
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9. Spectacle de danse II par le Ballet du Grand Théâtre : 
— Sérénade Tchaïkowsky 
— Quatre Tempéraments Hindemith 
— Still Point Debussy 
— Donizetti Variations Donizetti 

10. Jenufa Janacek 

11. Belshazzar Haendel 

12. Turandot Puccini 

III. PERSONNEL DU GRAND THÉÂTRE 

1. Direction et administration 

Le personnel administratif du Grand Théâtre était composé de huit 
membres, soit : 

— directeur général 1 
— directeur administratif 1 
— chef de la comptabilité 1 
— comptable 1 
— secrétaires de direction 2 
— secrétaire administrative 1 
— téléphoniste-sténo-dactylo 1 

Le personnel administratif a été secondé par des aide-comptables auxi
liaires et secrétaires affectées au service des abonnements en cas de 
besoin, ainsi que six caissières de location engagées à l'heure ou à la 
journée. 

2. Régie de la scène 

La régie de la scène était assurée par trois personnes : 

— 1 chef metteur en scène et 
— 2 régisseurs de scène. 

3. Ballet 

Le Ballet du Grand Théâtre, sous la direction de M. Alfonso Catà, 
était composé de trente danseurs et danseuses répartis de la manière 
suivante : 

— 11 danseurs et danseuses solistes et 
— 19 danseurs et danseuses corps de ballet. 
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4. Chœur et régie musicale 

Le chœur professionnel, dont le chef est M. Paul-André Gaillard, était 
composé de 36 choristes. 

La régie musicale était assurée par les personnes suivantes : 

— un chef de chant, 
— un pianiste-répétiteur du chœur, 
— un bibliothécaire musical, 
— une répétitrice-régisseur de scène et 
— un souffleur. 

5. Personnel technique 

Durant la saison 1971-72, le personnel technique a été dirigé comme 
par le passé par M. Alfred Bluost, chef du personnel technique. A la fin 
de la saison 1971-72, le personnel technique se répartissait de la manière 
suivante : 

— réalisateur scénique 1 
— ingénieur technicien 1 
— chef machiniste 1 
— sous-chef machiniste 1 
— chefs d'équipe 3 
— chef magasinier 1 
— machinistes 13 
— chef électricien 1 
— sous-chef électricien 1 
— électriciens 6 
— chef tapissier-accessoiriste 1 
— sous-chef tapissier-accessoiriste 1 
— accessoiristes 3 
— chef mécanicien 1 
— sous-chef mécanicien 1 
•— mécaniciens 3 
— chef constructeur 1 
— sous-chef constructeur 1 
— constructeurs 3 
— serruriers 2 
— tapissier 1 
— chef d'atelier 1 
— chef décorateur 1 
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— décorateur 1 
— chef habilleuse 1 
— habilleuses 3 
— garçon de scène 1 
— chef huissier 1 
— huissiers 2 

Ce personnel technique permanent a été secondé par des employés et 
ouvriers surnuméraires, principalement le personnel de salle et de scène, 
au nombre de 55, engagés à l'heure ou à la représentation. 

Genève, septembre 1972. 

AU NOM DE LA FONDATION 

Le président : Le secrétaire : 
Jean-Flavien Lalive Albert Chauffât 

Pièce jointe (pp. 728-729, Statistique des spectacles et manifestations). 



728 SÉANCE DU 10 OCTOBRE 1972 (après-midi) 
Proposition : comptes du Grand Théâtre 

& 

IJi-
OD O M3 

CM CM Çn 
en co & 

«3 en en 

R8S 
M o en m o m 

» | © 8 R 8 
VÛ u) en o 

M m rH o 
M> en m o 

I A 
en 

li ÇO i-l CM 
Cfl Q CM 
t - M5 en 

•H iH H H H H 

xj- m Q 
t - CO f^ 
\p K"\ - * 1 

CM 
t ~ 
i-i 

I Û 

il» Cn Q rH 
•**- O CD 
N O V Û 

en r- r- en m en 
mm 
en o t*- * * en co 

O t - CO rH 
• * rH C~ CD 
•d" CM [ ^ K \ 

H C O H H 

CD 
ITi 

en 

8 

i-l 

at
eu
xs
 

Ve
nt
e
 

li
br
e
 

vo r - ç o 
\D rH en 
en r~ ro, SB? 

* t <H • * 
•«* < • I-t « M ^ 

O H C O H 
t ± \D r - CD 
•3" <M K"i É î 
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DÉCOMPTES DÉFINITIFS 
DES SPECTACLES 
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LA. NORMA 

500 
501 
502 
503 
504 
505 
507 
510 
511 
512 
520 
521 
535 
540 
541 
542 
543 
544 
560/561 
570/571 
572 
574 
576 
577 
580 
581/582 
583 
584 
535 

600 
601 
602 

7 représentations - 10 répétitions d'orchestre 

Taux moyen d'occupation de la salle : 92 % 

Dépenses 

Artistes 
Metteur en scène 
Chef d'orchestre 
Peux de scène 
Souffleur 
Frais de voyages artistes et de séjour 
Maquettiste 
Choeurs supplémentaires 
Chef de la figuration 
Figuration 
Ballet surnuméraire 
Chorégraphie 
Personnel de salle (pompiers, gardes municipaux) 
Achat de costumes 
Location de costumes et décors 
Arrangements et transformations de costumes 
Perruques et maquillage 
Entretien et nettoyage des costumes 
Confection des décors et achats 
Frais de transport et de douane du matériel 
Achat, location matériel musical et arrang. 
Droits d'auteurs 
Services spéciaux CG.T.E, 
Frais divers d'exploitation 
Affiches et affichage 
Publicité spectacles et avant-saison 
Clichés et confection programmes 
Impression avant-programmes 
Travaux de rédaction des programmes 

TOTAL DES DEPENSES 

Recettes. 

Recettes représentations 
Recettes abonnements 
Recettes programmes 

TABLEAU VIl/l 

Dépenses 
Fr. 

123'150,— 
ll'OOO,— 
35,000,— 
16'189.35 
l'045,— 
7'210,15 

191725,— 
400,— 

14*670,— 
2'980,— 

2'434,50 

TOTAL DES RECETTES 

34'669,40 
566,90 

6'955,— 

3'113,45 
181928,75 
1»974,25 

—f— 

2«996,65 
2'201,05 
3'453,35 
7*361,40 
l'206,— 

200,— 

317'430,20 

Recettes 

Fr. 
78*068,25 
72'240,— 
71237,— 

157»545,25 

EXCEDENT DES DEPENSES 159'884,95 
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TABLEAU VIl/2 
BALLET I 

Symphonie Ecossaise, Jardin aux Lilas. 
Psy 20-26, Sweet - Step 
6 représentations - 7 répétitions d'orchestre (dont 2 pour "Psy") 
Taux moyen d'occupation de la salle : 82 % 

Dépenses Dépenses 

500 Artistes 
501 Metteur en scène 
502 Chef d'orchestre 
503 Peux de scène 
504 Souffleur 
505 Frais de voyages artistes et de séjour 
507 Maquettiste 
510 Choeurs supplémentaires 
511 Chef de la figuration 
512 Figuration 
520 Ballet surnuméraire 
521 Chorégraphie 
535 Personnel de s a l l e (pompiers, gardes municipaux) 
540 Achat de costumes 
541 Location de costumes et décors 
542 Arrangements et transformations de costumes 
543 Perruques et maquillage 
544 Entretien et nettoyage des costumes 
560/561 Confection des décors et achats 
570/571 Frais de transport et de douane du matériel 
572 Achat, location matériel musical et arrang. 
574 Droits d'auteurs 
576 Services spéciaux C.G.T.E. 
577 Frais divers d'exploitation 
580 Affiches et affichage 
581/582 Publicité spectacles et avant-saison 
583 Clichés et confection programmes 
584 Impression avant-programmes 
585 Travaux de rédaction des programmes 

TOTAL DES DEPENSES 

Recettes 

600 Recettes représentations 
601 Recettes abonnements 
602 Recettes programmes 

Fr, 

5'000,— 
13*800.— 
6*016.15 

14'478,40 
12*500,— 

400,— 
1*050,— 
3'109,— 
13'500,— 
1'392,75 
52'671,30 

1*856,30 
41345,— 
1'051,55 
32*776,80 
3'094,45 
1'190,65 
6'562,10 

5'152,85 
1'717,55 
2'195,— 
8*927,55 
11206,— 

TOTAL DES RECETTES 

193'951,20 

Recettes 

Fr. 

41*784,55 
72'240,— 
4'793,— 

118*817»55 

EXCEDENT DES DEPENSES 75*133,65 
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TABLEAU VIl/3 

500 
501 
502 
503 
504 
505 
507 
510 
511 
512 
520 
521 
535 
540 
541 
542 
543 
544 
560/561 
570/571 
572 
574 
576 
577 
580 
581/582 
583 
584 

600 
601 
602 

AMAHL ET LES VISITEURS DE LA NUIT 
AU SECOURS, VOICI LES GLOBOLINKS 

6 représentations - 8 répétitions d'orchestre 

Taux mojen d'occupation de la salle : 89,6 % 

Dépenses 

Artistes 
Metteur en scène 
Chef d 'o rches t re 
Feux de scène 
Souffleur 
Frais de voyages artistes et de séjour 
Maquettiste 
Choeurs supplémentaires 
Chef de la figuration 
Figuration 
Ballet surnuméraire 
Chorégraphie 
Personnel de salle (pompiers, gardes municipaux) 
Achat de costumes 
Location de costumes et décors 
Arrangements et transformations de costumes 
Perruques et maquillage 
Entretien et nettoyage des costumes 
Confection des décors et achats 
Frais de transport et de douane du matériel 
Achat, location matériel musical et arrang. 
Droits d'auteurs 
Service spéciaux C.G.T.E. 
Frais divers d'exploitation 
Affiches et affichage 
Publicité spectacles et avant-saison 
Clichés et confection programmes 
Impression avant-programmes 
Travaux de rédaction des programmes 

TOTAL DES DEPENSES 

Recettes 

Recettes représentations 
Recettes abonnements 
Recettes programmes 

Dépenses 

TOTAL DES RECETTES 

EXCEDENT DES DEPENSES 

Fr, 
111*323,65 
11*000,— 
12'000,— 

548,60 
1*045,— 
12*469,55 
10*000,— 
7*318,— 

400,— 
2*520,— 
3*768,— 

1*430,— 
6'640,70 
2*526,— 
l'008,80 
4*280,— 
103,50 

36*187,05 
5'059,70 
9*872,75 
11*275,65 

6*459,— 
1*793,95 
3*292,45 
6*933,35 
l'206,— 

200,— 

270*661,70 

Recettes 

Fr. 

49*438,60 
72*240,— 
4*349,— 

126*027,60 

144*634,10 
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MANON 

TABLEAU 7II/4 

7 représentations - 9 répétitions d'orchestre 

Taux moyen d'occupation de la salle : 93»6 % 

Dépenses 

500 
501 

502 

503 

504 
505 
507 
510 

511 
512 
520 
521 

535 
540 

541 

542 

543 

544 
560/561 
570/571 
572 

574 
576 

577 
580 
581/582 

533 
584 
585 

600 
601 
602 

Artistes 
Metteur en scène 
Chef d'orchestre 

Feux de scène 

Souffleur 
Frais de voyages artistes et de séjour 
Maquettiste 

Choeurs supplémentaires 

Chef de la figuration 
Figuration 
Ballet surnuméraire 
Chorégraphie 

Personnel de salle (pompiers, gardes municipaux:) 
Achat de costumes 

Location de costumes et décors 
Arrangements et transformations de costumes 

Perruques et maquillage 
Entretien et nettoyage des costumes 

Confection des décors et achats 
Frais de transport et de douane du matériel 
Achat, location matériel musical et arrang. 
Droits d'auteurs 
Service spéciaux C.G.T.E. 

Frais divers d'exploitation 
Affiches et affichage 
Publicité spectacles et avnnt-eaison 

Clichés et confection programmes 
Impression avant-programmes 

Travaux de rédaction des programmes 

TOTAL DES DEPENSES 

Recettes 

Recettes représentations 
Recettes abonnements 
Recettes programmes 

TOTAL DES RECETTES 

Dépenses 

Fr. 

128*080,— 

17'500,— 

10*401,— 
l'270,— 
8'993,60 

10*000,— 

12 '450,— 
400,— 

4*140,— 

1*552,— 

1*911,50 
76*800,30 
2*000,— 

2'376,35 
4'513,20 

515,-
61'970,05 
3'112,90 

3'703,65 

675,— 
5'432,25 

1'868,55 
2*561,15 
6'903,10 
1*206,— 
200,— 

370*615,60 

Recettes 

Fr. 

74*553,35 
72*240,— 

6*425,— 

153*218,35 

EXCEDENT DES DEPENSES 217*397,25 
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TABIEAÏÏ . YIl/5 

500 

501 

502 

503 

504 

505 

507 

510 

511 

512 

520 

521 

535 
540 

541 
542 

543 

544 
560/561 

570/571 
572 

574 
576 

577 
580 
581/532 

583 

584 

585 

600 

601 

602 

Dépenses 

SPECTACLE DRAMATIQUE INVITE 

La Guerre de Troie n'aura pas lieu précédé 

4 x par un récital Mouloudji 

5 représentations (dont 1 matinée) 

Taux moyen d'occupation de la salle : 80,9 % 

Artistes 

Metteur en scène 

Chef d'orchestre 

Peux de scène 

Souffleur 

Frais de voyages artistes et de séjour 

Maquettiste 

Choeurs supplémentaires 

Chef de la figuration 

Figuration 

Ballet surnuméraire 

Chorégraphie 

Personnel de salle (pompiers, gardes municipaux) 

Achat de costumes 

Location de costumes et décors 

Arrangements et transformations de costumes 

Perruques et maquillage 

Entretien et nettoyage des costumes 

Confection des décors et achats 

Frais de transport et de douane du matériel 

Achat, location matériel musical et arrang. 

Droits d'auteurs 

Services spéciaux C.G.T.E. 

Frais divers d'exploitation 

Affiches et affichage 

Publicité spectacles et avant—saison 

Clichés et confection programmes 

Impression avant-programmes 
Travaux de rédact ion des programmos 

TOTAL DES DEFENSES 

Recettes 

Recettes représentations 

Recettes abonnements 

Rocettcs programmes 

Dép_enaes 

Fr. 

79'587,— 

1»251 

11'781 

3'158 

2'124 

4'900 

8'007 

1*206 

TOTAL DES RECETTES 

112'017,80 

Recettes 

Fr. 

24'911,65 
72'240,r-
4*387,— 

101'538,65 

EXCEDENT DES DEPENSES 10*479,15 
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L'ETOILE 

8 représen ta t ions - 8 r épé t i t i ons d 'o rches t re 

Taux moyen d'occupation de l a s a l l e : 86,9 ? 

Dépenses 

500 Ar t i s t e s 
501 Metteur en scène 
502 Chef d 'o rches t re 
503 Feux de scène 
504 Souffleur 
505 Frais de voyages artistes et de séjour 
507 Maquettiste 
510 Choeurs supplémentaires 
511 Chef de la figuration 
512 Figuration 
520 Ballet surnuméraire 
521 Chorégraphie 
535 Personnel de s a l l e (pompiers, gardes municipaux) 
540 Achat do costumes 
541 Location de costumes et décors 
542 Arrangements et transformations de costumes 
543 Perruques et maquillage 
544 Entretien et nettoyage des costumes 
56O/56I Confection des décors et achats 
570/571 Frais de transport et de douane du matériel 
572 Achat, location matériel musical et arrang. 
574 Droits d'auteurs 
576 Services spéciaux C.G.T.E. 
577 Frais divers d'exploitation 
580 Affiches et affichage 
581/582 Publicité spectacles et avant-saison 
583 Clichés et confection programmes 
584 Impression avant-programmes 
585 Travaux de rédaction des programmes 

TOTAL DES DEPENSES 

TABLEAU VIl/6 

Dépenses 

Fr. 

102'500,— 

28'000,— 
3'072f55 
l'270,— 
5'126,— 
2'000t— 

400,— 
3'550,— 
1«438,— 

2'249,50 
11'060,20 

200,— 
3'204,45 
4,385,— 
136,20 

2'519,05 
22'594,05 
2'510,75 

190,— 

2'352]25 
1*904,55 
3'322,55 
7'631,80 
l'206t— 
200,— 

213'022,90 

600 
601 
602 

Recettes 

Reoettes représentations 
Recettes abonnements 
Recettes programmas 

TOTAL DES RECETTES 

Recettes 

Fr. 

92'931,30 
72124O,— 
6'243,— 

171*414,30 

EXCEDENT DES DEPENSES 41'608,60 
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TRISTE ET ISEULT 
TABLEAU 7II/7 

7 représenta t ions - 8 r épé t i t i ons d 'o rches t re 

Taux moyen d'occupation de l a s a l l e : 95#1 % 

Dépenses 

500 /a r t i s tes 
501 Metteur en scène 
502 Chef d 'orches t re 
503 Feux de scène 
504 Souffleur 

505 Frais do voyages artistes et de séjour 

507 MaquettistG 

510 Choeurs supplémentaires 

511 Chef de la figuration 

512 Figuration 

520 Ballet surnuméraire 

521 Chorégraphie 

535 Personnel de salle (pompiers, gardes municipaux) 

540 Achat de costumes 

541 Location de costumes et décors 

542 Arrangements et transformations de costumes 

543 Perruques et maquillage 

544 Entretien et nettoyage des costumes 

560/561 Confection des décors et achats 

570/571 Frais de transport et de douane du matériel 

572 Achat, location matériel musical et arrang. 

574 Droits d'auteurs 

576 Services spéciaux CG.T.E. 

577 Frais divers d'exploitation 

5G0 Affiches et affichage 

581/532 Publicité spectacles et avant-saison 

583 Clichés et confection programmes 

584 Impression avant-programmes 

535 Travaux de rédaction des programmes 

TOTAL DES DEPENSES 

Dépenses 

Fr. 

156'926,— 

24'815,— 

19"287,55 
l'270,~ 

8*049,55 

S'100,— 

400,— 

4'240,— 

2*757,— 

9 9 , — 

204,40 

4'315,— 

V6A-l',25 
11'443,90 
2'324,20 

5'958,95 
2'374,95 
2'999,50 
7'078,90 
1*206,— 

200,— 

265*702,15 

600 
601 
602 

Recettes 

Recettes représentations 

Recettes abonnements 

Recettes programmes 

Recettes 

Fr. 

84,553,10 

72*240,— 

7'435,— 

TOTAL DES RECETTES 164'228,10 

EXCEDENT DES DEPENSES 101*474,05 
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TABLEAU VIl/8 

DON GIOVANNI 

7 représentations - 10 répétitions d'orchestre 

Taux moyen d'occupation *e la salle : 100$ 

Dépenses 

500 
501 
502 
503 
504 
505 
507 
510 
511 
512 
520 
521 
535 
540 
541 
542 
543 
544 
560/561 
570/571 
572 
574 
576 
577 
580 
581/582 
583 
584 
585 

600 
601 
602 

Artistes 
Metteur en scène 
Chef d'orchestre 
Feux de scène 
Souffleur 
Frais de voyages artistes et de séjour 
Maquettiste 
Choeurs supplémentaires 
Chef de la figuration 
Figuration 
Ballet surnuméraire 
Chorégraphie 
Personnel de salle (pompiers, gardes municipaux) 
Achat de costumes 
Location de costumes et décors 
Arrangements et transformations de costumes 
Perruques et maquillage 
Entretien et nettoyage des costumes 
Confection des décors et achats 
Frais de transport et de douane du matériel 
Achat, location matériel musical et arrang. 
Droits d'auteurs 
Services spéciaux C.G.T.E. 
Frais divers d'exploitation 
Affiches et affichage 
Publicité spectacles et avant-saison 
Clichés et confection programmes 
Impression avant-programmes 
Travaux de rédaction des programmes 

TOTAL DES DEPENSES 

Recettes 

Recettes représentations 
Recettes abonnements 
Recettes programmes 

TOTAL DES RECETTES 

Dépenses 

Fr. 

199 170, __ 
1 500, — 
28 000, — 
26 779, 65 
1 270, — 
11 550, — 

400, __ 
3 560, — 
1 900, — 

2 441, 
2 067, 70 
10'648,05 

40, 90 
4 •175, — 
490 — 

1 862 35 
3 '644,45 
381 50 

3'396 __ 
1 906 30 
2 •321, 55 
7 •088 55 
1 •206 — 
200 — 

315 •999 — 

Recettes 

Fr. 

93 •576 30 
72 240 — 
7 '423 — 

179 '239,30 

EXCEDENT DES DEPENSES 136'759,70 
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TABLEAU VII/9 
BALLET II 

500 
501 
502 
503 
504 
505 
507 
510 
511 
512 
520 
521 
535 
540 
541 
542 
543 
544 
560/561 
570/571 
572 
574 
576 
577 
580 
581/582 
583 
584 
585 

600 
601 
602 

Sérénade, 4 Tempéraments, Still Point, 
Donizetti Variations 
6 représentations - 5 répétitions d'orchestre 
Taux moyen d'occupation de la sa1 le : 83,9 *'• 

Dépenses 

Artistes 
Ketteur en scène 
Chef d'orrhestre 
Feux di scène 
Souffleur 
Frais de voyages artistes et de séjour 
Jiaquettiste 
Choeurs supplémentaires 
Chef de la figuration 
Figuration 
Ballet surnuméraire 
Chorégraphie 
Personnel de salle (pompiers, gardes municipaux) 
Achat de costumes 
Location de costumes et décors 
Arrangements et transformations de costumes 
Perruques et maquillage 
Entretien et nettoyage des costumes 
Confection d^s décors et achats 
Frsis de transport et de douane du matériel 
Achat, location matériel musical et arrang. 
Droits d'auteurs 
Services spéciaux C.G.T.E. 
Frais divers d'exploitation 
Affiches et affichage 
Publicité spactacles et avant-saison 
Clichés et confection programmes 
Impression avant-programmes 
Travaux de rédaction des programmes 

TOTAL 1>'.S DEPENSES 

Recettes 

Recettes représentations 
Recettes abonnements 
Recettes programmes 

Dépenses 

Pr. 

4'00O,— 
11 '400,— 
11*023,70 

10'553,20 

2'708,— 
16'000,— 
1*271,— 
16»678,50 

101,40 

4'122,95 
8*861,55 

'694,90 
'663,05 
'067,45 
'137,55 
'206,— 

102 489 25 

Rec sttes 

Fr. 

41 940 20 
72 240 — 
4 '405 — 

TOTAL DES RECETTES 118*585,20 

EXCLD^NT DES RECETTES 16*095,95 
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500 
501 
502 
503 
504 
505 
507 
510 
511 
512 
520 
521 
535 
5̂ 0 
541 
542 
543 
544 
560/561 
570/571 
572 
574 
576 
577 
580 
581/582 
583 
584 
585 

600 
601 
602 

JbNUFA 

(Théâtre de Berne) - 4 représentations 

Taux moyen d'occupation de la salle : 80,5 f 

Dépenses 

Artistes 
fcetteur en scène 
Chef d'orchestre 
Peux de scène 
Souffleur 
Frais de voyages artistes et de séjour 
Maquettiste 
Choeurs supplémentaires 
Chef de la figuration 
Figuration 
Ballet surnuméraire 
Chorégraphie 
Personnel de salle (pompiers gardes • unicipaux] 
Achat de costumes 
Location de costumes et décors 
Arrangements et transformations de costumes 
Perruques et maquillage 
Entretien etnettoyage des costumes 
Confection des décors et achats 
Frais de transport et de douane du matériel 
Achat, location matériel musical et arrang. 
Droits d'auteurs 
Services spéciaux C.G.T.K. 
Frais divers d'exploitation 
Affiches et affichage 
Publicité spectacles et avant-saison 
Clichés et confection programmes 
Impression avant-programmes 
Travaux de rédaction des programmes 

TOTAL DES DEPISTES 

Recettes 

Recettes représentations 
Recettes abonnements 
Renettes programmes 

TABLEAU VIl/lO 

Dépenses 

Fr. 

99'000 

798 

8'817 

50 

35 

TOTAL DES RECETTES 

880 20 
1*343 05 
2*596 30 
7*129 — 
1*206 — 
200 — 

121'970,40 

Recettes 

Fr. 

7*927,75 
72*240,— 
3'781,— 

83'948,75 

EXCEDENT DES DEPENSES 38-021,65 
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BELSHAZZAR 

TABLEAU VIl/ll 

7 représentations - 9 répétitions d'orchestre 

Taux moyen d'occupation de la. salle : 90 $ 

500 
501 
502 
503 
504 
505 
507 
510 
511 
512 
520 
521 
535 
540 
541 
542 
543 
544 
560/561 
570/571 
572 
574 
576 
577 
580 
561/582 
583 
584 
585 

600 
601 
602 

Dépenses 

Artistes 
Metteur en scène 
Chef d'orchestre 
Peux de scène 
Souffleur 
Frais de voyages artistes et de séjour 
Maquettiste 
Choeurs supplémentaires 
Chef de la figuration 
Figuration 
Bullet surnuméraire 
Chorégraphie 
Personnel de salle ( pompiers, gardes municipaux) 
Achat de costumes 
Location de costumes et décors 
Arrangements et transformations de costumes 
Perruques et maquillage 
Entretien et nettoyage des costumes 
Confection des décors et achats 
Frais de transport et de douane du matériel 
Achat, location matériel musical et arrang. 
Droits d'auteurs 
Services spéciaux C.G.T.E. 
Frais-divers d'exploitation 
Affiches et affichage 
Publicité spectacles et avant-saison 
Clichés et confection programmes 
Impression avant-programmes 
Travaux de rédaction des programmes 

TOTAL DES DEPENSES 

Recettes représentations 
Recettes abonnements 
Recettes programmes 

Dépenses 

TOTAL DES RECETTES 

Fr. 
105 187, 80 

28 
— » 

000, 3 394 f 25 

10 413, 80 
11 000, — 
61 000, — 

400, — 
23 620, — 
5 276, 
10 000, — 
1 984, — 
75 273, 70 
7 500, — 
1 985, 40 
6 948, 95 
105, — 

34 525 __ 
10 390 45 
6 267 — 

9 '741 85 
2 '060 55 
5 '991 35 
8 '350 80 
1 '206 — 
200 ~ 

430 '821 90 

===== ==='-===== 
Rec ettes 

Fr. 

62 '531 40 
72 '240 — 
6 '465 — 

141 •236 40 

EXCEDENT DES DEPENSES 289'585,50 
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TABLEAU Vll/lg 

500 
501 
502 
503 
504 
505 
507 
510 
511 
512 
520 
521 
535 
540 
541 
542 
543 
544 
560/561 
570/571 
572 
574 
576 
577 
580 
581/582 
583 
584 
585 

600 
601 
602 

TURAND0T 

7 représentations - 10 répétitions d'orchestre 

Taux moyen d'occupation de le salle i 88,5 ^ 

Dépenses 

Artistes 
Metteur en scène 
Chef d'orchestre 
Feux de scène 
Souffleur 
Frais de voyages artistes et de séjour 
Maquettiste 
Choeurs supplémentaires 
Chef de la figuration 
Figuration 
Ballet surnuméraire 
Chorégraphie 
Personnel de salle (pompiers, gardes municipaux) 
Achat de costumes 
Location de costumes et décors 
Arrangements et transformations de costumes 
Perruques et maquillage 
Entretien et nettoyage des costumes 
Confection des décors et achats 
Frais de transport et de douane du matériel 
Achat, location matériel musical et arrang. 
Droits d'auteurs 
Services spéciaux C.G.T.E. 
Frais divers d'exploitation 
Affiches et affichage 
Publicité spectacles et avant-saison 
Clichés et confection programmes 
Impression avant-programmes 
Travaux de rédaction des programmes 

TOTAL DES DEPENSES 

Recettes 

Recettes représentations 
Recettes abonnements 
Recettes programmes 

TOTAL DES RECETTES 

Dépenses 

Fr. 

132'750,— 

24*500,— 
14'676,75 
1*290,— 

12-793,— 
7*000,— 
28'900,— 

400,— 
14*730,— 

~t~~ 

2*061,25 
3*010,60 
23*013,50 

4'000,— 
375,— 

31'589,95 
301,20 

4*940,60 
6*081,30 

2*199,50 
2*310,05 
2*623,65 
6*469,55 
l'206,— 
200,— 

327'427,90 

Recettes 

Fr. 

69*321,30 
72*240,— 
6'781,— 

148*342,30 

EXCEDENT DES DEPENSES 179*085,60 
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TABLEAU Vil/15 

500 
501 
502 
503 
504 
505 
507 
510 
511 
512 
520 
521 
535 
540 
541 
542 
543 
544 
560/561 
570/571 
572 
574 
576 
577 
580 
581/582 
583 
584 
585 

600 
601 
602 

PIERRE ET LE LOUP 

LE CARNAVAL DES ANIïAUX 

7 représentations hors abonnement 

Taux moyen d'occupation de la salle 95,6 % 

Dépenses 

Artistes 
Metteur en scène 
Chef d'orchestre 
Peux de scène 
Souffleur 
Frais de voyages artistes et de séjour 
Maquettiste 
Choeurs supplémentaires 
Chef de la figuration 
Figuration 
Ballet surnuméraire 
Chorégraphie 
Personnel de salle (pompiers, gardes municipaux) 
Achat de costumes 
Location de costumes et décors 
Arrangements et transformations de costumes 
Perruques et maquillage 
Entretien et nettoyage des costumes 
Confection des décors et achats 
Frais de transport et de douane du matériel 
Achat, location matériel musical et arrang. 
Droits d'auteurs 
Services spéciaux C.d.T.Â. 
Frais divers d'exploitation 
Affiches et affichage 
Publicité spectacles et avant-saison 
Clichés et confection programmes 
Impression avant-programmes 
Travaux de rédaction des programmes 

TOTAL DES DEPENSES 

Recettes 

Recettes représentations 
Recettes abonnements 
Recettes programmes 

TOTAL DES RECETTES 

Dépenses 

Fr. 
5*600,-

4'166, 

2'272,— 
l'OOO,— 
796,50 

l'232,— 

32,95 

EXCEDENT DES RECETTES 

2 246, 15 

2 
68 
482 

10 
35 

1 
5 
2 
5 
1 

998,10 
668,— 
537,25 
458,70 
206,— 
100,— 

36'864 10 

Recettes 

Fr. 

49 547 40 

1 972 80 

51 520 20 

14 656 10 
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TABLEAU VIl/14 

500 
501 
502 
503 
504 
505 
507 
5ic 
511 
512 
520 
521 
535 
540 
541 
542 
543 
544 
560/561 
570/571 
572 
574 
576 
577 
580 
581/582 
583 
584 
585 

600 
601 
602 

BALLET III 

Schubertiana, Sonatine pour violon, 
Apollon Musagète, Divertimento No 15 
2 représentations hora abonnement 
Taux moyen d ' occupation de la salle : 61,6 fo 

Dépenses 

Artistes 
Metteur en scène 
Chef d'orchestre 
Peux de scène 
Souffleur 
Frais de -voyages artistes et de séjour 
Maquettiste 
Choeurs supplémentaires 
Chef de la figuration 
Figuration 
Ballet surnuméraire 
Chorégraphie 
Personnel de salle (pompiers, gardes municipaux) 
Achat de costumes 
Location de costumes et décors 
Arrangements et transformations de costumes 
Perruques et maquillage 
Entretien et nettoyage des costumes 
Confection des décors et achats 
Frais de transport et de douane du matériel 
Achat, location matériel musical et arrang. 
Droits d'auteurs 
Services spéciaux C.G.T.JÎ;. 
Frais divers d'exploitation 
Affiches et affichage 
Publicité spectacles et avant-saison 
Clichés et confection programmes 
Impression avant-programmes 
Travaux de rédaction des programmes 

TOTAL DES DEPENSES 

Recettes 

Recettes représentations 
Recettes abonne/cents 
Recettes programmes 

Dépenses 

Fr. 

2-364,— 
1*000,— 
690,25 

151,30 

830 20 
101. 20 

600 
l'602 50 

— ,—— 
1*406,20 l'5!7 50 
1*369 55 
3.477 10 
1*206 __ 

• * _•. 

16'315 80 

Recettes 

Fr. 

15*876 40 

2'811,' 

TOTAL DES RECETTES 18*687,40 

EXCEDENT DES RECETTES 2'371,60 
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500 
501 
502 
503 
504 
505 
507 
510 
511 
512 
520 
521 
535 
540 
541 
542 
543 
544 
560/561 
570/571 
572 
574 
576 
577 
580 
581/582 
583 
584 
585 

600 
601 
602 

SPECTACLE DE 'ÎAT.LET EXPERIMENTAL 

Formes, Lt Clemin, Clavea, Sillages 
2 représentations hors abonnement 
Taux moyen d'ocrupation de la salle : 51.9 

Dépenses 

Artistes 
Metteur en scène 
Chef d'orchestre 
Feux de scène 
Souffleur 
Frais de voyages artistes et de séjour 
Maquettiste 
Choeurs supplémentaires 
Chef de la figuration 
Figuration 
Ballet surnuméraire 
Chorégraphie 
Personnel de salle (pompiers, gardes municipaux) 
Achat de costumes 
Location de costumes et décors 
Arrangements et transformations de costumes 
Perruques et maquillage 
Entretien et nettoyage des costumes 
Confection des décors et achats 
Frais de transport et de douane du matériel 
Achat, location matériel musical et arrang. 
Droits d'auteurs 
Services spéciaux C.G.T.E. 
Frais divers d'exploitation 
Affiches et affichage 
Publicité spectacles et avant-saiBon 
Clichés et confection programmes 
Impression avant-programmes 
Travaux de rédaction des programmes 

TOTAL DES DEPENSES 

Recettes 

Recettes représentations 
Recettes abonnements 
Recettes programmes 

TABLEAU VTI/15_ 

Dépenses 

Fr. 

4*000 

1-737 

3» 258 
8*000 
544,50 

1'790,45 

2'188 

420 

80 

60 

TOTAL DES RECETTES 

994 ,70 
1*558 ,30 
3'148 ,40 
5'3H ,20 
1*206 ,— 

-i — 

34*157,95 

Recettes 

Fr. 

10*769,45 

2*299,— 

13*068,45 

EXCEDENT DES DEPENSES 21*089,50 
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LA VEUVE JOYEUSE 

500 
501 
502 
503 
504 
505 
507 
510 
511 
512 
520 
521 
535 
540 
541 
542 
543 
544 
560/561 
570/571 
572 
574 
576 
577 
580 
581/582 
583 
584 
585 

600 
601 
602 

6 représentations (dont 1 matinée) 
8 répétitions d'orchestre 
Taux moyen d'occupation de la salle : 95t6 % 

Dépenses 

Artistes 
Metteur en scène 
Chef d'orchestre 
Feux de scène 
Souffleur 
Frais de voyages artistes et de séjour 
Maquettiste 
Choeurs supplémentaires 
Chef de la figuration 
Figuration 
Ballet surnuméraire 
Chorégraphie 
Personnel de salle (pompiers, gardes municipaux) 
Achat de costumes 
Location de costumes et décors 
Arrangements et transformations de costumes 
Perruques et maquillage 
Entretien et nettoyage des costumes 
Confection des décors et achats 
Frais de transport et de douane du matériel 
Achat, location matériel musical et arrang. 
Droits d'auteurs 
Services spéciaux C.G.T.E. 
Frais divers d'exploitation 
Affiches et affichage 
Publicité spectacles et avant-saison 
Clichés et confection programmes 
Impression avant-programmes 
Travaux de rédaction des programmes 

TOTAL DES DEPENSES 

Recettes 

Recettes représentations 
Recettes abonnements 
Recettes programmes 

TABLEAU VIl/16 

Dépenses 

Fr. 
71*898,80 
1*500,— 
16*200,— 
8*080,35 
1*522,— 
4*157,— 

400 t— 
1*790,— 
4'019,— 

2'065,25 
702,60 

6*041,— 

4*000,— 
3*148,50 
170,30 
-,— 

2*187,85 
8'027,70 

1*367,95 
2*005,70 
1*383,30 
6-393,30 
1*206,— 
200,— 

148*466,60 

TOTAL DES RECETTES 117*444,85 

EXCEDENT DES DEPENSES 31'021,75 
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RAPPORT FINANCIER 

SAISON 1971-72 

Préambule 

Les comptes de la saison 1971-72 de l'exploitation du Grand Théâtre 
laissent apparaître un découvert de 41 234,19 francs. 

Ainsi qu'on le verra ci-dessous, la cause de ce « déficit » est à recher
cher dans une moins-value assez importante dans les recettes de l'exer
cice, moins-value qui est de l'ordre de 100 000 francs, ce qui est regret
table. Le découvert aurait donc atteint ce dernier montant s'il n'avait 
pas été possible, par une gestion prudente de l'exploitation, de réaliser 
des économies sensibles, atteignant un total de 56 776,91 francs. 

On constatera que les recettes avaient été surestimées. Ces recettes, 
qui sont essentiellement composées de la vente des billets et des abon
nements, ont connu un fléchissement qui peut s'expliquer par une cer
taine saturation des spectacles à Genève, ainsi que par le pourcentage 
très élevé d'occupation de la salle au cours des saisons précédentes (ce 
pourcentage servant de base à l'évaluation des recettes). Toutefois, mal
gré l'augmentation du nombre des spectacles et des tarifs, on constate 
que les recettes de 1969-70 ne sont dépassées en 1971-72 que d'un mon
tant de 19 000 francs environ. 

La Fondation du Grand Théâtre propose de faire appel au fonds de 
réserve de la manière suivante : 

Fonds de réserve au 1.7.71 Fr. 661410,88 
Excédent des dépenses Fr. 41234,19 

Solde Fr, 620176,69 
Déficit et amortissement de l'Ecole de danse Fr. 24 942,15 

Solde du fonds de réserve Fr. 595 234,54 

BILAN 

La majeure partie des fonds liquides a été placée auprès des banques. 
Le compte de chèques postaux est régulièrement viré dans sa presque 
totalité aux banques. Néanmoins, vu le grand nombre de virements des 
nouveaux abonnés les derniers jours du mois de juin, il n'est pas tou
jours possible de « vider » journellement ce compte. 

Le fonds de réserve du Grand Théâtre est, depuis 1970-71, géré par 
les services financiers de la Ville de Genève. 
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Pour le matériel, le mobilier et les stocks divers, les tableaux joints 
en annexe au bilan donnent le détail des achats et amortissements. Le 
taux d'amortissement a été fixé après consultation du contrôle financier 
de la Ville de Genève. Les costumes et décors achetés, construits ou 
confectionnés ont été comptabilisés dans les comptes relatifs aux spec
tacles, c'est-à-dire amortis dans leur totalité. 

Les stocks divers représentent, au 30 juin 1972, une valeur de 
119 381,50 francs. 

Les valeurs immobilières comprennent le solde du compte Ecole de 
danse, qui constitue l'aménagement de l'Ecole à amortir sur les années 
à venir. 

COMPTES DE PERTES ET PROFITS DE L'EXERCICE 1971-72 

Les frais généraux d'administration accusent une économie de 
21726,31 francs. 

Les dépassements qui méritent une explication sont les suivants : 

Dépassements 
Fr. 

30 Salaires du personnel de direction et du personnel 
administratif + 2 3 458,55 

Ce dépassement provient en partie de l'indexation con
tractuelle des salaires de la direction, dans la mesure où 
elle a dépassé les prévisions budgétaires fondées sur des 
informations de la Ville de Genève. D'autre part, ce 
dépassement comprend des salaires de personnel admi
nistratif auxiliaire, engagé ad hoc. 

31 Fournitures de bureau + 6128,25 

Outre la hausse constante des prix du matériel de 
bureau et du besoin toujours plus important de photo
copies, ce dernier point constituant une mesure de ratio
nalisation, certaines fournitures de matériel sont com
prises dans ce poste. 

31 Téléphones et télégrammes + 7 418,65 

Les causes exactes du dépassement assez considérable 
constaté ici n'ont pu être élucidées encore. Une enquête 
est en cours qui permettra, on l'espère, de freiner de 
telles dépenses à l'avenir. 
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Dépassements 
Fr. 

33 Frais de locaux + 5 236,95 

Entretien des machines et du matériel : depuis quelques 
années déjà, il n'est plus possible de respecter ce poste 
du budget. Cela est dû à la hausse des frais d'entre
tien du parc des machines et du matériel, au renché
rissement des prix, ainsi qu'au vieillissement dudit ma
tériel qui en rend l'utilisation plus onéreuse. 

Surveillance du bâtiment, Sécuritas + 6 625,— 

La surveillance du bâtiment la nuit fait l'objet d'un 
réexamen par la Fondation. Depuis la suppression des 
rondes effectuées naguère par les pompiers, il a fallu 
procéder à l'engagement de gardes de nuit permanents. 
Les salaires, facturés par la société Sécuritas, ont aug
menté de manière imprévue. On espère trouver un sys
tème de rondes moins coûteux, mais qui n'affecterait 
pas la sécurité des locaux. 

34 Frais généraux divers -f- 2 521,90 

Ce poste, inférieur de plus de 5 000 francs à ce qu'il 
était en 1970-71, a subi un léger dépassement dû à la 
hausse générale des prix. 

Les frais fixes d'exploitation accusent un dépassement 
total de 25 453,15 francs. 

40 Salaires des choristes professionnels + 2 5 734,40 

L'augmentation de ce poste s'explique par le fait que, 
pour la première fois, la participation de la Radio en 
faveur des choristes (10 000 francs) (voir tableau des 
recettes) a été comptabilisée dans ce compte. De plus, le 
chœur a dû travailler dans son effectif complet pendant 
toute la saison. En outre, il a parfois fallu engager des 
remplaçants lors de maladies. Finalement, le nombre des 
indemnités diverses (figuration, petites interventions de 
solistes, repas, heures supplémentaires) a été relative
ment élevé. 
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Dépassements 
Fr. 

41 Corps de ballet 

Les salaires du ballet n'ont pas subi de dépassement, 
mais ce résultat favorable est dû à une cause acciden
telle : la compagnie n'a pas travaillé à effectif complet 
au cours de la saison, certains postes n'ayant pu être 
repourvus par des professionnels (voir également le 
poste « ballet surnuméraire » au sujet des auxiliaires 
engagés à titre de remplacement). D'autre part, l'assis
tante du maître de ballet n'a pas travaillé pendant toute 
l'année. 

41 Salaire des pianistes du ballet + 1 8 207,15 

Cette somme ne constitue en réalité pas un dépasse
ment, mais une correction dans l'imputation des salaires 
des pianistes affiliés au ballet. La contrevaleur approxi
mative figure dans les comptes du personnel artistique, 
notamment au titre des salaires du chef de chant et des 
répétiteurs. 

41 Fournitures du ballet + 1478,70 

Ce dépassement a pu être maintenu dans des limites 
modestes grâce à une distribution très parcimonieuse 
des fournitures, notamment des chaussons de pointes, 
et cela malgré le nombre plus élevé de spectacles. 

42 Planificateur technique +32100,— 

Cette somme constitue le salaire contractuel du plani
ficateur technique engagé par la direction au titre de 
collaborateur artistique, pour les saisons 1971-72 et 
1972-73 (dans cette somme sont compris 600 francs pour 
l'activité accomplie avant le début du contrat). La tota
lité dudit compte constitue un dépassement, puisque ce 
poste avait été supprimé du budget. 

43 Frais fixes divers + 4100,50 

Les frais fixes accusent une hausse constante, mais 
modeste. Dans cette rubrique figurent la contribution 
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Dépassements 
Fr. 

à des manifestations comme l'Arbre de Noël offert aux 
enfants du personnel et une contribution à l'équipe spor
tive du Grand Théâtre. De plus, l'on impute à ce compte 
les frais des démonstrations lyriques ou chorégraphiques 
offertes gratuitement au public genevois. 

43 Entretien général et frais d'ateliers + 4 299,50 

Ces frais, qui servent à compléter l'équipement des ate
liers et à les entretenir, sont dus aux besoins accrus de 
matériel pour faciliter le travail des équipes aux effec
tifs incomplets. Il y a en outre, dans ce secteur aussi, 
une hausse spectaculaire des prix. 

43 Achat d'instruments de musique + 6 339,75 

Dans ce compte figurent d'une part l'entretien et les 
réparations et, d'autre part, l'achat de nouveaux ins
truments. 

Au cours de la saison dont il s'agit, il a fallu procéder, 
tout comme à l'OSR, à une revision totale de la harpe 
et à l'achat d'un nouveau piano. 

Frais variables d'exploitation : économie de 69 905,75 francs 

Dans l'ensemble, il a été possible de s'en tenir aux 
prévisions budgétaires. Mais, ainsi qu'il a été exposé 
précédemment, il est parfois difficile de prévoir long
temps d'avance le détail de certains postes. C'est pour
quoi la direction a procédé, au début de la saison, à une 
nouvelle ventilation des comptes variables d'exploi
tation. On rappellera qu'au cours des derniers entre
tiens entre la commission des beaux-arts et la Fon
dation on avait adopté le système consistant à montrer 
les dépassements réels sans avoir à les comparer à des 
budgets tout provisoires et établis longtemps d'avance 
sans base très précise. 

Les principaux dépassements sont les suivants : 
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Dépassements 
Fr. 

50 Frais de voyages d'artistes + 12 531,25 

L'augmentation de ces frais est intervenue à propos des 
spectacles de ballet (il a fallu inviter, par exemple, le 
compositeur turc, lauréat du conceurs de musique de 
ballet, pour qu'il puisse diriger personnellement son 
œuvre, ainsi que le conseiller artistique du corps de 
ballet ; il y a également eu quelques dépassements pour 
les opéras suivants : « Tristan et Iseult », « Belshazzar » 
et « Turandot ». 

51 Chœurs supplémentaires + 1 893,— 

Malgré le nouveau règlement qui prévoit des indemnités 
de répétitions mieux adaptées au nombre des services 
accomplis, il a presque été possible de s'en tenir au 
budget. 

51 Figuration + 6 350,— 

Ce dépassement a surtout été causé par un nombre 
important de figurants et de répétitions pour « Turan
dot ». 

52 Ballet surnuméraire + 1 1 144,— 

Dans ce compte sont imputés les services des danseurs 
et danseuses auxiliaires complétant la troupe de ballet, 
notamment dans les ouvrages importants (Belshazzar). 

DÉCORS ET COSTUMES 

Budget Dépenses 
Fr. Fr. 

540 Achat de costumes 236 000,— 248 027,05 
541 Location costumes et décors 127 500,— 86 597,95 
542 Arrangements et transformations costumes . 13 000,— 11529,15 
543 Perruques et maquillages 44 400,— 47 917,15 
544 Entretien et nettoyage des costumes . . . . 16 000,— 6 734,75 
560 Achat et confection de décors 222 000,— 210 897,40 

658 900,— 611703,45 

Economie dans l'ensemble : 47 196,55 francs. 
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Dépassement 
Fr. 

57 Matériel musical + 3 644,25 

Dépassement à noter sur tou t dans « L'Etoile », Ballet I I 
et « Belshazzar ». 

58 Affiches + 4 517,60 

Publicité — 1603,45 

Confection programmes + 3 459,60 

Impression des avant-programmes + 1 346,— 

L' impress ion des affiches fut en généra l d 'un p r ix légè
r e m e n t plus élevé, mais le dépassement provient sur tou t de 
la créat ion d 'une affiche spéciale pour le spectacle des 
enfants . 

Dans le compte impression des p rogrammes , le spectacle 
de « Belshazzar » a été plus coûteux é tan t donné l ' impres
sion d 'un l ivre t à l 'a t tent ion de no t re public avec la t r a 
duct ion de cet ouvrage en français. 

Frais non ventilables + 33 354,80 

dont 16 439,65 pour le concours de décors pou r l 'opéra 
« Faus t ». 

Au cours de chaque saison, on doit faire face à que l 
ques engagements qui ont t rai t , en réal i té , à la saison p r é 
cédente . 

Par exemple : 1968-69 Fr. 26 200,— 
1969-70 Fr . 8 500,— 
1970-71 Fr. 23 000,— 
1971-72 Fr. 16 915,15 

— 98 011,10 

Ainsi qu ' i l a été dit p lus haut , la ven te des abonnements 
et des billets aux guichets a accusé une moins -va lue sensi
ble p a r r appor t aux prévisions budgéta i res , soit 145 860 
francs. La per te la plus impor tan te a été cons ta tée sur la 
ven te des abonnements . Nous avions p r évu u n tota l de 
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recet tes de 960 000 francs mais la ven te des abonnements a 
é té de 866 880 francs. 

Cette moins -va lue a été d iminuée p a r cer ta ines a u g m e n 
tat ions des recettes sur les postes su ivants : 

— vente des p rog rammes + 7 550,— 

— contr ibut ion rad io + 1 0 000,— 

— recet tes diverses (locations de la salle, location ou ven te 
de cos tumes et décors, recet tes des vest ia i res , in té rê t s 
bancaires) + 34 076,25 

ÉCOLE DE DANSE 

Le déficit de l'Ecole pour la saison 1971-72 a été plus élevé que prévu, 
il est de 15 473,45 francs. 

Cela dit, ce déficit est le plus bas depuis l ' ouver ture de l'Ecole. Des 
efforts en vue d ' augmente r le n o m b r e des élèves ont été ent repr is , mais 
la capaci té des deux studios a des l imites et on est arr ivé, à cet égard, 
au point de sa tura t ion . U n e modeste augmenta t ion des tar i fs n 'a pas 
appor té les ressources supp lémenta i res qui avaient été escomptées sur 
la base des recet tes des saisons précédentes . 

D 'au t re par t , une t rois ième t r anche d 'amor t i s sement sur les dépenses 
de l ' aménagement de l'Ecole, soit 9 468,70, amène à un déficit to ta l de 
24 942,15 francs. 

La Fondat ion propose de pré lever cet te somme sur le fonds de réserve. 

LOCATION, VENTE ET ÉCHANGE DE DÉCORS ET COSTUMES 

La direct ion poursu i t ses efforts pou r louer ou v e n d r e des décors e t 
costumes à d 'aut res théâ t res : 

Locations 

Location de quelques é léments de « La Tosca » au T h éâ t r e 
de Sa in t -Gal l Fr. 1000,— 

Location des décors de « La Veuve joyeuse » au T h é â t r e 

de Berne Fr . 6 000,— 

Location des décors de « Boris Godounov » à Tu r in . . . Fr . 12 426,— 

Location des décors de « Lulu » et du « Barb ie r de Sévil le » 
au G r a n d Théâ t r e de Nancy Fr. 15 220,— 
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Echanges 

Les décors, sans les éléments de base, et les costumes de « Siegfried » 
et du « Crépuscule des Dieux » ont fait l'objet d'un échange avec le 
Teatro Massimo de Palerme qui, en contrepartie, a fourni la production 
de « L'Etoile » de Chabrier. 

Les décors de « Boris Godounov » ont été échangés avec le Théâtre de 
la Monnaie de Bruxelles contre les décors et costumes de « Tristan et 
Iseult ». 

Certains costumes de « Carmen » ont été échangés avec le Théâtre de 
Berne contre des costumes de « La Veuve joyeuse ». 

Coproduction 

« Amahl et les Visiteurs de la Nuit » et « Les Globolinks » ont été 
créés pour Genève et Rome. Les décors et costumes sont propriété du 
Grand Théâtre et la participation de l'Opéra de Rome aux frais de pro
duction a été de 5 500 000 lires italiennes, soit 35 970 francs. 

DÉCOMPTES DÉFINITIFS PAR OUVRAGE 

« La Norma » (Vicenzo Bellini) 

Taux moyen d'occupation de la salle: 92%. 

La production de « La Norma », maquettes de Felice Casorati, sous la 
direction musicale de Gianandrea Gavazzeni et dans une mise en scène 
de Carlo Maestrini, a été louée en entier auprès du Teatro La Fenice de 
Venise. 

Les débuts de Nancy Tatum dans le rôle extrêmement difficile de 
Norma furent un grand succès pour cette cantatrice. 

Le début du spectacle à 20 heures a permis l'économie de dépenses 
pour les services spéciaux CGTE. 

Quant à la prestation de nos chœurs préparés par M. P.A. Gaillard 
et M. Roberto Benaglio, nous avons noté une réaction particulièrement 
favorable du public. 

Spectacle de danse I 

— Symphonie écossaise de Félix Mendelssohn. 

—• Jardin aux Lilas d'Ernest Chausson. 

— PSY - 20 26 de I. Usmanbas. 

— Sweet-Step de Hershy Kay. 

Taux moyen d'occupation de la salle : 82 °/o. 
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Au programme de cette soirée figurait la création du deuxième prix 
du concours de musique de ballet de la Ville de Genève intitulé par le 
chorégraphe que nous avions choisi, M. Sosso, soliste de notre ballet, 
PSY 20 26. Les chefs d'orchestre furent MM. Jean Meylan et Ilhan 
Usmanbas. (Le compositeur de l'œuvre primée.) 

Pour les ballets « Jardin aux Lilas », chorégraphie d'Antony Tudor, 
maquettes de Tom Lingwood et « Sweet-Step », chorégraphie d'Alfonso 
Catâ, maquettes de Thierry Vernet, nous avons confectionné tous les 
décors dans les ateliers du Grand Théâtre et les éléments de PSY 20 26 
ont été construits par une maison suisse romande. La toile de fond de 
« Symphonie écossaise », chorégraphie de George Balanchine, faisait partie 
des stocks du Grand Théâtre. 

L'exécution des costumes a été confiée à une maison parisienne et à 
une couturière de théâtre suisse. 

« Amahl et les Visiteurs de la Nuit » 

« Au secours, voici les Globolinks » (Gian-Carlo Menotti) 

Taux moyen d'occupation de la salle : 89,6 *Vo. 

Ces ouvrages, bien que comptant parmi les opéras contemporains, ont 
séduit le public genevois et le taux d'occupation en est le reflet. 

Les deux ouvrages, mis en scène par le compositeur lui-même, ont 
été produits dans le cadre d'une coproduction avec l'Opéra de Rome. 
Ainsi les dépenses pour les décors conçus par M. P.L. Samaritani s'éle-
vant à un total d'environ 70 000 francs sont partagées, bien que la pro
duction reste au Grand Théâtre. 

« Manon » (Jules Massenet) 
Taux moyen d'occupation de la salle : 93,6%. 

En vue d'un enregistrement par l'ORTF pour la télévision, la direc
tion a confié les travaux des maquettes à Wolfram Skalicki qui est un 
spécialiste de la télévision et connaît bien les gammes de couleurs utili
sables. Les décors ont été construits dans les ateliers du Grand Théâtre, 
à part le carrosse et le tilbury loués avec les chevaux, ainsi que les fonds 
photographiés en agrandissement conçus pour une réalisation télévisée et 
confectionnés par une maison spécialisée. Les dépenses pour ces fonds 
sont comptabilisées dans un compte à part à la charge de l'ORTF. L'en
registrement a eu lieu en août 1972. 
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Les costumes proviennent en partie de nos réserves. Le plus grand 
nombre en ont été confectionnés par une maison parisienne dont les prix 
ont été très avantageux. 

Spectacle dramatique invité : « La Guerre de Troie n'aura pas lieu » 

(Jean Giraudoux) par le Théâtre de la Ville de Paris, précédé par un 
récital d'une heure de Mouloudji. 

Taux moyen d'occupation de la salle : 80,9 •%>. 

Les recettes de ce spectacle invité sont restées nettement en dessous 
des prévisions et cela en raison de la matinée en vente libre qui a été 
peu fréquentée. Lors de la présentation au Théâtre de la Ville de Paris 
(et cela avant la série de spectacles à Genève), la pièce et la mise en 
scène de Jean Mercure avaient rencontré un accueil favorable de la 
presse, à Paris et à Genève. Nous nous attendions donc à un succès 
beaucoup plus grand de la part du public genevois. Ce spectacle drama
tique invité a fait l'objet d'un échange entre le Théâtre municipal popu
laire de la Ville de Paris et notre troupe de ballet qui s'est produite à 
Paris au même moment (décembre 1971) avec un programme choisi de 
chorégraphies de Balanchine. Les récitals comme celui que Mouloudji 
a présenté au Grand Théâtre font partie de la formule de programme du 
Théâtre de la Ville et rencontrent à Paris un vif succès. « L'importation » 
de cette formule exigée par l'animateur du Théâtre de la Ville n'a évi
demment pas rencontré le même écho à Genève. Il ne faut pas oublier 
qu'à Paris l'on compte un million de personnes qui travaillent dans un 
périmètre d'un kilomètre autour de la place du Châtelet. 

« L'Etoile » (Emmanuel Chabrier) 

Taux moyen d'occupation de la salle : 86,9 l0/o. 

Les recettes de la vente au guichet reflètent un certain manque d'in
térêt du public genevois à l'égard de cet opéra bouffe qui n'est pas un 
ouvrage du répertoire des « opérettes de fin d'année ». Nous n'avons pu 
donner que huit représentations faute de disposer d'un nombre suffisant 
de services d'orchestre à cause d'un concert extraordinaire de l'Orches
tre de la Suisse romande en début d'année. Le taux de fréquentation de 
la salle a été amélioré par l'achat d'un lot de 800 billets à prix spécial 
par la Ville de Genève en faveur de personnes âgées. 

La production de « L'Etoile », dirigée par Roberto Benzi et mise en 
scène par Lotfi Mansouri, conçue par François Ganeau, nous est parvenue 
dans sa majeure partie de Palerme, en échange d'ouvrages produits par 
le Grand Théâtre. Il a fallu ajouter certains éléments de décors et quel
ques costumes. 
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« Tristan et Iseult » (Richard Wagner) 
Taux moyen d'occupation de la salle : 95,1 !0/o. 

Des économies ont pu être réalisées pour cette production du Théâtre 
de la Monnaie de Bruxelles (décors et costumes ; Joëlle Roustan et Roger 
Bernard) que nous avons échangée contre les décors de « Boris Godou-
nov » du Grand Théâtre. La mise en scène était assurée par le directeur 
général, Herbert Graf, et le grand effectif de l'OSR fut dirigé par Geor
ges Sébastian. 

On constate avec satisfaction que le lot de billets pour les jeunes, 
acheté par la Ville, fut le plus important de la saison (presque 500). 

« Don Juan » (W.A. Mozart) 

Taux moyen d'occupation de la salle: 100 */o. 

Les dépenses pour la reprise de « Don Juan » sous la direction de 
Peter Maag et avec un plateau de solistes de grande renommée, tels que 
Gabriel Bacquier, Lisa Délia Casa, Edda Moser, Eric Tappy et José van 
Dam, se sont caractérisés par des économies sur tous les plans, à part 
un léger dépassement des feux de scène (un quart d'heure d'orchestre) 
et de la figuration. Les dépenses pour les costumes ont été inférieures 
aux prévisions grâce au prix avantageux que nous avons pu obtenir du 
Festival de Salzbourg. Les décors, très pesants, de G. Wakewitch, 
n'avaient subi que peu de dégâts depuis leur construction et la remise 
en état en est restée au-dessous des limites budgétaires. 

On notera que la Télévision suisse romande a consacré une de ses 
premières émissions de « Plateau libre » au thème de « Don Juan », et 
particulièrement à la présentation de l'ouvrage de Mozart. 

Spectacle de danse II 

— Sérénade de Tchaïkowsky 
— 4 Tempéraments de Hindemith 

— Still Point de Debussy 

— Donizetti Variations de Donizetti 
Taux moyen d'occupation de la salle : 83,9 °/o. 

Le programme de cette soirée de ballet n'a pas provoqué un inté
rêt débordant au sein du public, mais il faut remarquer que des modifi
cations assez importantes avaient dû être introduites lors de sa prépara
tion. D'une part, le célèbre chorégraphe Robbins n'avait pas pu se ren
dre à Genève pour mettre au point son ballet « La Cage ». D'autre part, 
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le ministère de la Culture d'URSS n'a pas autorisé Mme Dudinskaïa, une 
grande spécialiste russe, à venir travailler à Genève pour monter le 
ravissant ballet « Paquita » de Minkus. Cela dit, une certaine moins-
value des recettes a pu être dans une très large mesure compensée par 
des économies, surtout en ce qui concerne les « étoiles » dont nous nous 
sommes passé, ainsi qu'avec les chorégraphies. 

« Jenufa » (L. Janecek) 

Taux moyen d'occupation de la salle : 80,5 */o. 

Grâce à nos excellentes relations avec le Théâtre de Berne, qui a pro
cédé à un nouveau calcul du cachet après sa tournée, le coût, malgré 
l'importance de l'ouvrage, a été modeste. 

Dans le cadre de la subvention globale accordée à l'Union des théâ
tres suisses par la Fondation Pro Helvetià, nous avons espoir d'obtenir 
comme par le passé un subside en faveur de cet échange (pour les opé
rations précédentes il s'était agi de 5 000 francs par échange). 

« Belshazzar » (Georg Friedrich Haendel) 

Taux moyen d'occupation de la salle : 90,0/o, 

Cet ouvrage, dirigé par le célèbre chef d'orchestre Karl Richter, direc
teur du Bach-Chor de Munich, a suscité l'intérêt de nombreux amateurs 
genevois et étrangers. Des représentants de la presse internationale ont 
assisté à ces spectacles. Toutefois, le taux de fréquentation n'a pas permis 
d'atteindre les prévisions budgétaires en ce qui concernait la vente de 
billets. 

Les décors, les clichés de projection et les costumes ont été dessinés 
par la jeune Bâloise Annelies Corrodi, la mise en scène a été assurée par 
le directeur général et la chorégraphie par Kurt Joos. 

L'intervention du ballet a nécessité non seulement la participation 
intégrale de la compagnie, mais aussi celle d'un effectif élevé de danseurs 
et danseuses auxiliaires avec un nombre assez grand de répétitions. 

Une partie des costumes sera réutilisée dans « Samson et Dalila » de 
Saint-Saëns (prévu pour la saison 1973-74). Le coût du décor, vu l'impor
tance de l'ouvrage et grâce aux nombreuses projections, a été fort raison
nable (34 525 francs). 

Pour attirer l'intérêt des mélomanes pour cet ouvrage, la publicité 
avait été intensifiée. En outre, un livret complet en deux langues avait 
été édité par nos soins. 
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Une expérience positive a été la collaboration dans cet ouvrage du 
Chœur mixte de Bulle et du Chœur d'Oratorio de Lausanne, soit 120 
musiciens supplémentaires sous la direction de notre chef des chœurs, 
P.A. Gaillard. 

« Turandot » (Giacomo Puccini) 

Taux moyen d'occupation de la salle : 88,5 °/o. 

Ce dernier ouvrage de l'abonnement était une production de 
MM. Lotfi Mansouri et M. Rôthlisberger et était placé sous la direction 
de M. Nello Santi qui venait d'être décoré par la Ville de Zurich de la 
médaille « Hans Georg Nageli ». Malgré ces atouts et les critiques élo-
gieuses, tant envers la production qu'envers les artistes (les solistes, 
dans les rôles principaux, jouissaient d'une renommée internationale), 
la fréquentation de la salle et par conséquent les recettes n'ont pas atteint 
le niveau escompté. 

Une fois de plus, les bonnes relations que nous entretenons avec 
l'Opéra de Zurich, et notamment avec son chef-décorateur M. Rôthlis
berger, ont permis de réaliser des économies fort sensibles dans le sec
teur des cortumes. L'équipe des couturiers zurichois a complété en partie 
les costumes pris en location. 

« Pierre et le Loup » et « Le Carnaval des Animaux » (S. Prokofiev et 
C. Saint-Saëns) 

Taux moyen d'occupation de la salle : 95,6 °/o. 

Ces deux ballets, conçus spécialement pour les très jeunes spectateurs 
et réalisés en partie avec des classes de dessin des écoles primaires, ont 
remporté dès le début un très grand succès. Il a fallu présenter un nom
bre de spectacles plus élevé qu'il n'avait été prévu. A une seule exception, 
les salles furent louées à 100 %>. 

L'Orchestre du Collegium Academicum a été placé sous la direction 
de Robert Dunand. A part le cachet du chef d'orchestre, les frais de l'or
chestre ont pu être imputés au compte « orchestre de rechange » du 
Service des spectacles et concerts. 

Des économies ont surtout pu être réalisées dans le secteur des cos
tumes et des décors, les costumes provenant en partie de notre stock, les 
décors étant en partie des projections et en partie des éléments très 
simples. 
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Spectacle hors abonnement ballet 

— Schubertina de F. Schubert 

— Sonatine pour violon et percussion de P. Métrai 

— Apollon Musagète de I. Strawinsky 

— Divertimento n° 15 de Mozart 

Taux moyen d'occupation de la salle : 61,6,0/o. 

Les ballets donnés hors abonnement au cours de la saison dont il 
s'agit ont dû être programmés selon les possibilités techniques et ont 
été donnés à des dates un peu trop rapprochées de la soirée de ballet 
figurant à l'abonnement. Cela n'a pas manqué d'exercer une incidence 
négative sur la vente des billets, telle qu'elle avait été escomptée. Néan
moins, un léger bénéfice a été possible. L'Orchestre de la Suisse romande 
n'étant pas libre aux dates prévues pour les ballets, ce fut l'occasion 
pour le Collegium Academicum de faire ses preuves comme accompa
gnateur. 

Nous avons confié au maître de ballet la création d'un ouvrage du 
compositeur genevois Pierre Métrai dont on n'avait plus présenté d'oeuvre 
au public depuis « Répercussion ». La « Sonatine pour violon et 'percus
sion » a également été donnée à Berne, ce qui permet au Théâtre muni
cipal de Berne d'obtenir une partie de la subvention que Pro Helvetia 
accorde à l'Union des théâtres suisses pour des échanges culturels. Le 
ballet de Pierre Métrai a été enregistré (en couleurs) par la Télévision 
suisse romande cet été. 

Soirée de ballets modernes créés en collaboration avec le Studio de 
recherches sonores de la Radio suisse romande 

— Formes de Luc Hoffmann 

— Le Chemin d'Eric Gaudibert 
— Claves de Jean Derbès 

— Sillages de Michel Tabachnik 
Taux moyen de fréquentation de la salle : 51,9 •%. 

Nous avions prévu de donner trois spectacles et budgété une moyenne 
de recettes de 7 500 francs par spectacle. Le planning de ces soirées 
dans le programme très chargé du printemps du Grand Théâtre n'a per
mis de prévoir que deux soirées et une répétition générale ouverte aux 
écoles. 

Quatre jeunes chorégraphes, soit Brigitte Matteuzzi, Jean-Marie Sosso, 
Heinz Spoerli et Jean Deroc, ont réalisé ces ballets et conçus eux-mêmes 
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la scénographie. Ils ont été contraints de faire appel à un strict mini
mum d'idées scéniques et de production. Néanmoins, les quatre ballets, 
malgré leurs qualités et maturité très différentes, ont plu et l'un d'en
tre eux, « Le Chemin » de Gaudibert (chorégraphie d'Heinz Spoerli) a 
été retenu par la Télévision suisse romande pour enregistrement en 
couleurs. 

« La Veuve joyeuse » (F. Lehar) 
Taux moyen d'occupation de la salle : 95,6 */o. 

L'ouvrage donné hors abonnement était une reprise du spectacle de 
la fin de l'année 1967 ; les décors étaient de Thierry Bosquet et la mise 
en scène a été assurée les deux fois par Lotfi Mansouri. Le chef d'orches
tre de cette reprise, M. Franz Allers, a donné une autre ouverture, celle 
que F. Lehar a refaite et dédiée à la Ville de Vienne. 

Les recettes prévues ont été atteintes. Il y a lieu de noter ici qu'un 
lot de billets (800 places) a été vendu à prix réduit à la Ville de Genève 
en faveur des personnes âgées et dans le besoin. 

Les reprises occasionnent normalement peu de frais de production. 
Cependant, une partie des costumes (fracs) a dû, comme de coutume, 
être louée à l'extérieur, le Grand Théâtre ne possédant pas de stock de 
fracs pour les choristes et les danseurs. Les costumes ont partiellement 
dû être confectionnés (solistes), mais ont pu être en partie échangés con
tre ceux d'un autre ouvrage, principalement au Théâtre municipal de 
Berne qui a pris, au cours de la même saison, notre production en loca
tion et a confectionné certains costumes. 

FONDATION DU GRAND THÉÂTRE DE GENÈVE 

Annexe au rapport financier du Grand Théâtre, saison 1971-72 

ECOLE DE DANSE 

DÉPENSES ET RECETTES DE L'EXERCICE 1971-72 

Budget Comptes 
DÉPENSES 71-72 71 -72 

Fr. Fr. 
Professeurs de danse 
— Salaires 54 300,— 55 086,95 
Pianistes - répétiteurs 
— Salaires 16000,— 15474,80 
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Fr. Fr. 

Secrétariat 

— Salaires secrétaires auxiliaires 13 000,— 9 380,70 

Frais de locaux Fr. Fr. 

— Chauffage 3 000,— 3 945,50 
— Loyer Chamay-Thévenoz . 26 000,— 25 800,50 
— Nettoyage 7 000,— 6 090,— 
— Electricité 1 000— 1 493,60 

37 000,— 37 329,60 37 000,— 37 329,60 

Assurance accidents 5 000,— 6 575,40 

Publicité 7 000,— 4 001,20 

Frais divers 2 700,— 2 763,80 

Total des dépenses 135 000,— 130 612,45 

RECETTES 

Cotisations encaissées et dues 132 000,— 115 139,— 

élèves réguliers 
élèves aux cours supplémentaires 

Excédent de dépenses de l'exercice 1971-72 . . . 3 000,— 15 473,45 

Récapitulation 

Dépenses d'exploitation Fr. 130 612,45 

Recettes Fr. 115139,— 

Déficit d'exploitation Fr. 15 473,45 

Amortissements 

3e tranche sur les dépenses pour l'aménagement . . . . Fr. 9 468,70 

Total à prélever sur le fonds de réserve du Grand Théâtre Fr. 24 942,15 

Genève, le 9 septembre 1972. 



776 SÉANCE DU 10 OCTOBRE 1972 (après-midi) 

Proposition : comptes du Grand Théâtre 

RAPPORT DES CONTRÔLEURS DES COMPTES 

Edmond Favre Genève, le 5 septembre 1972 

Rue de Candolle 11 A u Conseil de la 
André Reymond Fondation du Grand Théâtre 
Quai de l'Ile 15 Boulevard du Théâtre 
G e n è v e 1204 Genève 

Monsieur le Président, 

Conformément au mandat que vous nous avez confié en date du 
13 septembre 1971, nous avons procédé à l'examen des comptes de la 
Fondation du Grand Théâtre arrêtés au 30 juin 1972. 

Nous avons examiné les différents postes du bilan au 30 juin 1972 
tel qu'il a été adressé à tous les membres de la Fondation et dont le 
total s'élève à 1 782 274,69 francs. 

Les justificatifs des comptes de chèques postaux et de banques nous 
ont été soumis et les inventaires suivants nous ont été présentés : tissus, 
bois, serrurerie et matériel de bureau. Ces inventaires ont été contrôlés 
et certifiés conformes par le responsable. En outre, il nous a été certifié 
que le contrôle matériel de tous les costumes a été effectué. 

Nous nous sommes assurés, par différents sondages, que la compta
bilité est bien tenue et en ordre et aussi que le bilan au 30 juin 1972 et 
le compte de pertes et profits arrêté à cette date sont conformes aux 
livres de la Fondation. 

En ce qui concerne les comptes d'exploitation, les recettes ont été 
contrôlées avec les chiffres reconnus exacts de son côté par le Contrôle 
du Droit des pauvres. Il a été constaté que les recettes générales de 
l'exercice ont atteint, après versement au Droit des pauvres sur la 
recette « Spectacles » d'une somme de 225 639,20 francs, un montant 
net de Fr. 2 141 488,90 
alors que celles prévues au budget étaient de Fr. 2 239 500,— 

soit un manque de recettes de Fr. 98 011,10 

Quant aux dépenses elles ont atteint . . Fr. 5 930 819,09 
alors qu'elles avaient été budgétées à . Fr. 5 987 596,— 

soit une diminution des dépenses de Fr. 56 776,91 

laissant finalement une perte d'exploitation de . . . . Fr. 41 234,19 



SÉANCE DU 10 OCTOBRE 1972 (après-midi) 777 
Proposition : comptes du Grand Théâtre 

La justification de ce résultat, basée sur les tableaux récapitulatifs du 
rapport, est la suivante : 

Déficit des spectacles, y compris l'achat de costumes . . Fr. 1 446 406,60 

Frais fixes d'exploitation Fr. 1 861 669,15 

Frais généraux d'administration Fr. 748 478,69 

Amortissement matériel et mobilier Fr. 9 402,— 

Fr. 4 065 956,44 

dont à déduire les recettes suivantes : 

Publicité programmes Fr. 72 550,— 

Radio Fr. 60 000,— 

Recettes diverses Fr. 144 076,25 Fr. 276 626,25 

Coût net de l'exploitation Fr. 3 789 330,19 

La Ville de Genève ayant versé pour l'exercice contrôlé 
une subvention de Fr. 3 748 096 — 

il reste, comme ci-dessus, un excédent de dépenses de Fr. 41234,19 
auquel s'ajoutent le déficit et amortissement de l'Ecole 

de danse Fr. 24 942,15 

soit un total de Fr. 66176,34 

à déduire du fonds de réserve. 

Celui-ci était au 30 juin 1971 de Fr. 661410,88 
dont à déduire, comme ci-dessus Fr. 66176,34 

solde du fonds de réserve au 30 juin 1972 Fr. 595 234,54 

Nous avons encore constaté que les montants versés jusqu'au 30 juin 
1972 pour les abonnements de la saison 1972-1973 ont été régulièrement 
comptabilisés comme passif transitoire pour un montant de 700 922 
francs. 

En réponse à nos questions, il nous a été déclaré que tous les enga
gements connus et notifiés au 30 juin 1972 ont été comptabilisés et qu'il 
n'existe pas de passifs autres que ceux figurant au bilan à la même date. 

En conclusion, nous considérons que les comptes peuvent être acceptés 
tels qu'ils sont présentés. 

Les contrôleurs des comptes : 
Edmond Favre André Reymond 
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Préconsultation 

Mme Jacqueline Berenstein-Wavre (S). Au moment où sont portés à 
l'ordre du jour de ce Conseil municipal les comptes, d'une part, et le 
budget du Grand Théâtre, d'autre part, nous pensons qu'une fois de plus 
il est nécessaire d'affirmer notre position à l'égard de ce « géant man
geur de millions » qu'est notre Grand Théâtre qui, pour 1971, figure au 
budget pour la somme de 6 millions. 

Une fois de plus, nous aimerions rappeler ici le déséquilibre existant 
entre les dépenses de la Ville pour le Grand Théâtre et les dépenses pour 
la culture en général. Utiliser plus de 20 fl/o du budget « culture » pour 
l'art lyrique et le ballet dénote une politique culturelle que nous 
n'approuvons pas. Qu'en penseraient en effet nos citoyens qui, il y a à 
peine quinze jours, ont refusé 44 millions pour la construction d'un 
collège, alors que ce collège était nécessaire à l'éducation de nos enfants ? 

Dans une future interpellation, notre groupe essayera de définir ici 
ce qu'on pourrait entendre à Genève par une vraie démocratisation de 
la culture. 

J'aimerais maintenant attirer tout particulièrement l'attention de la 
commission des beaux-arts qui devra étudier en détail ce compte rendu 
sur les trois points suivants : 

1. Le taux d'occupation du Grand Théâtre pour la saison 1971-1972 
semble avoir diminué. 

2. J'attire l'attention sur cette Ecole de danse qui n'a, je crois, jamais 
terminé une saison sans perte. Pour 1969-1970, c'était 32 000 francs, pour 
1970-1971, 48 000 francs, pour 1971-1972, 24 000 francs. Au moment où le 
Conservatoire, l'Ecole de musique et d'autres organisations donnent une 
formation musicale et aussi une formation de danse, disons qu'une 
coordination pourrait être plus efficace entre le Grand Théâtre, son 
Ecole de danse et ce qui se fait ailleurs à Genève, pour enseigner le 
ballet classique aux jeunes. 

3. Le dernier point sur lequel j'aimerais attirer l'attention de la 
commission des beaux-arts concerne le fonds de réserve. On nous a 
affirmé en avril 1971, au moment où la Fondation demandait une rallonge 
de 320 000 francs à sa subvention, qu'on ne pouvait pas prendre cette 
rallonge sur le fonds de réserve, parce que sur ce fonds de réserve — 
qui était à l'époque de 717 000 francs si je ne fais erreur — on devait 
absolument réserver 500 000 francs (le règlement le prévoit) pour ce qui 
pourrait arriver en cas de catastrophe. Or, actuellement, ce fonds s'élève 
à 595 000 francs, et j 'aimerais attirer l'attention sur le solde de 95 000 
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francs sur lequel on peut encore puiser, et non pas sur 595 000 francs 
comme il est indiqué. Si le déficit, et en particulier le déficit de l'Ecole 
de danse continue, je ne sais pas ce que le Grand Théâtre et la Fonda
tion devront faire. 

Je voudrais terminer par un espoir. J'espère que le nouveau directeur 
— lequel ?, mais quel qu'il soit — saura comprendre les responsabilités 
financières de notre Conseil et aura l'imagination que l'on attend de lui 
pour innover sans dépasser les crédits. 

Il va de soi que notre groupe votera le renvoi à la commission des 
beaux-arts. 

M. Noël Louis (DC). Nous sommes en préconsultation, je serai extrê
mement bref. 

A la suite d'une première lecture, rapide il est vrai, du document 
qui nous est proposé, on constate et il faut le relever que, contrairement 
à tout ce qui est dit, la Fondation a tenu son budget. On relève une éco
nomie sur les dépenses, pas forte il est vrai, mais tout de même de 
50 000 francs. Par ailleurs, on enregistre évidemment un manque de 
recettes qui semble dû à une diminution du taux d'occupation de la 
salle. 

Ces quelques points doivent avec d'autres, bien entendu — mais je ne 
pense pas que ce soit ici le lieu de les énumérer — être approfondis 
correctement, et pour cette raison nous demandons le renvoi de la pro
position à la commission des beaux-arts. 

M. Jean Olivet (R). Notre groupe ne partage pas le pessimisme exprimé 
par notre collègue Mm« Berenstein, et comme l'a relevé M. Noël Louis, 
en définitive les comptes bouclent d'une façon satisfaisante puisque, 
s'il n'y avait pas eu une perte de recettes assez importante et due à des 
circonstances touchant l'ensemble de l'art théâtral et des spectacles, on 
aurait bouclé avec un certain boni sur les prévisions. Il n'y a donc pas 
lieu de s'affoler. 

Je reconnais, comme l'a dit M™ Berenstein, qu'il y a peut-être un 
moment où nous devons être attentifs ; c'est que ce fonds de réserve, 
à 500 000 francs, doit de nouveau être complété en vertu des demandes 
qui avaient été faites par la commission des beaux-arts et l'on com
mence à approcher de cette somme. Là aussi, je crois qu'il ne faut pas 
trop s'affoler. Le déficit n'est pas considérable. Le moment venu, s'il le 
faut, on complétera cette différence de façon à ce qu'il nous reste tou
jours une réserve suffisante pour parer aux coups durs. 
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Ceci dit, notre groupe est d'accord pour le renvoi à la commission 
des beaux-arts. 

M. Louis Nyffenegger (T). Je voudrais également souligner au nom 
de mon groupe quelques points du compte rendu financier du Grand 
Théâtre, saison 1971-1972. 

Pour enchaîner à ce que viennent de déclarer mes collègues, le défi
cit enregistré, pour la première fois depuis la mise en place de la nou
velle Fondation, marque une étape, historique peut-être, et doit nous 
faire réfléchir sur l'avenir de notre scène lyrique. 

Le taux d'occupation, jusque-là très élevé, a nettement fléchi. Sans 
que ce soit très inquiétant pour les responsables, cela doit tout de même 
nous préoccuper. Les ouvrages qui ont le moins attiré les spectateurs 
ne sont pas ceux dits du répertoire, et cela doit rendre prudents ceux 
qui ont la charge de veiller aussi à l'aspect financier avant de se lancer 
dans des expériences d'avant-garde, comme le préconisent quelques 
jeunes chroniqueurs dont la culture est encore livresque. 

Quant à l'Ecole de danse qui a déjà fait beaucoup parlé d'elle, force 
est bien de le constater, nous sommes placés devant le fait accompli. 
Cette école a été créée sans l'assentiment de notre Conseil. La com
mission des beaux-arts, en enregistrant ce fait, avait souhaité à l'una
nimité que sa gestion lui permette d'équilibrer ses comptes en puisant 
dans ses propres fonds, afin qu'elle n'émarge pas au budget du théâtre. 
Il s'agit-là surtout d'une question de principe plutôt que de l'importance 
du montant déficitaire. Nous ne pouvons évidemment plus ignorer le 
large succès de fréquentation de cette école. Faut-il souhaiter, comme 
le fait la Fondation, que l'enseignement de la danse soit rationalisé et 
aidé financièrement par l'Etat, comme cela existe actuellement pour 
l'enseignement de la musique ? Pourquoi pas ? Je trouve personnelle
ment cette démarche logique. 

Concernant les actions dites culturelles, la part essentielle est finan
cée par la Ville. C'est du reste le cas de toutes les autres grandes villes 
de Suisse. Il s'agit-là d'un héritage du passé. On peut tout de même 
s'étonner au sujet du Grand Théâtre, dont les spectateurs se recrutent 
bien au-delà de la frontière de la ville, que la lourde charge financière 
qui obère notre commune ne soit même pas allégée par le fisc cantonal. 
Celui-ci, en effet, perçoit un impôt sur les cachets des artistes étrangers, 
qu'on peut estimer à plus de 50 000 francs ; mais le fisc prélève surtout 
un lourd tribut par le canal du droit des pauvres. Là, le montant perçu 
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se monte à plus de 225 000 francs, c'est-à-dire près d'un quart de 
million. 

Pour le reste, nous ne sommes pas opposés au renvoi à la commis
sion des beaux-arts qui examinera ces comptes plus en détail. 

M. François Duchëne (L). Dans le cadre des comptes rendus qui nous 
sont soumis aujourd'hui, et pour rester dans les strictes limites de cet 
objet, notre groupe évidemment ne fera pas de grands commentaires, 
se réservant plus tard de revenir sur certains points. 

Nous constatons comme tout le monde ici que la marge de sécurité 
prévue pour assurer une bonne gestion s'est considérablement amenui
sée, puisque, en fait, nous sommes en face d'un déficit qui heureusement 
n'est pas trop important. Je crois que l'on peut dire quand même que 
nous sommes en face d'une certaine saturation du public à qui dans 
l'ensemble des prestations culturelles de notre ville, l'on offre 
peut-être trop. C'est peut-être le seul domaine aussi dans lequel, à l'heure 
actuelle, l'offre dépasse la demande, compte tenu du réservoir poten
tiel de spectateurs que nous avons à Genève, forcément limité. 

Nous savons aussi que le prix des places ne peut être augmenté puis
que celles-ci sont déjà, d'après les statistiques, les plus chères de Suisse. 
Par conséquent, et la Fondation l'a souligné, les recettes vont stagner. 

Quand on sait par contre que les coûts de production augmentent, 
sans parler des décors et des costumes et surtout des cachets, on voit 
mal comment sortir de l'impasse à un moment où l'on prêche beaucoup 
des économies, même celles qui, souvent, ont trait malheureusement, il 
faut le dire, aux bouts de chandelle. 

Je ne voudrais pas anticiper sur une discussion qui vraisemblablement 
aura lieu tout à l'heure, mais je ne pense pas que le remède miracle 
qu'on va nous proposer y changera quelque chose. 

Cela dit, le taux d'occupation de la salle est effectivement en baisse. 
Mais il reste très important par rapport aux autres scènes d'Europe par 
exemple. Je crois que cela dénote tout de même un certain attachement 
du public genevois qui, et c'est peut-être là un de ses travers, ne tran
sige pas sur la qualité et veut les meilleurs spectacles au plus bas prix. 

Je crois que nous posons là un problème fondamental, c'est celui de 
la culture. La culture coûte cher, on le sait. Elle ne fait pas de bénéfices, 
tout au moins appréciables en chiffres. Il s'agit en définitive de savoir 
si à Genève nous voulons un opéra, ou si nous n'en voulons point. Si 
oui, en restant logiques avec nous-mêmes, je pense qu'il faut en payer 
le prix. Sinon, autant le fermer tout le suite. 
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En ce qui nous concerne, notre choix est évidemment fait et nous 
acceptons les comptes rendus qui nous sont présentés, parce que nous 
savons, et nous avons pu le voir par les budgets qui nous sont présentés 
eux aussi, que la Fondation a un souci de bonne gestion qui me semble 
apparaître à chaque page. Ce n'est peut-être pas le meilleur système, 
ce n'est peut-être pas le système le plus parfait, mais c'est certainement, 
à notre sens, le système le plus capable à l'heure actuelle de résoudre 
des problèmes complexes, et cela surtout dans une certaine indépen
dance. 

Je ferai simplement une petite restriction, et là je rejoins ce qui a 
été dit tout à l'heure sur différents bancs, c'est sur le problème de 
l'Ecole de danse. Nous constatons, une fois de plus, que cette Ecole de 
danse est en déficit et je crois pouvoir dire que ce déficit sera perpétuel. 
Il n'est pas normal, certainement, que cette école émarge au fonds de 
réserve, qui n'a pas du tout été constitué dans ce but. 

D'autre part, comme le propose la Fondation, suite à une suggestion 
de la commission des beaux-arts, intégrer purement et simplement le 
budget de l'Ecole de danse dans le budget ordinaire du Théâtre ne 
résoudra pas un problème qui, à notre sens, tient avant tout à l'ensei
gnement de la danse à Genève. C'est un problème qui devrait être revu. 
Il nous semble que là aussi, alors que l'on parle de rationalisation et de 
coordination, nous pourrions trouver une nouvelle formule. 

Nous pensons que la « suppression » de cette Ecole de danse, tout au 
moins dans sa formule actuelle, est une hypothèse qui n'est pas à rejeter 
d'emblée. De nouvelles structures pourraient être trouvées, notamment 
en relation avec le Centre lyrique qui, comme vous le savez, était financé 
par des fonds privés et n'a pas eu le succès que l'on espérait, et qui sur
tout n'était pas suffisamment ouvert, je crois pouvoir le dire, aux jeunes 
artistes de chez nous. 

Ces brèves remarques étant faites, notre groupe évidemment demande 
le renvoi de cette proposition à la commission des beaux-arts pour 
étude. 

M. Claude Paquin (S). Je veux faire quelques remarques à l'adresse 
de M. Duchêne qui nous a dit que la culture coûte cher. Nous le savons, 
puisqu'on se rend compte que les collèges coûtent cher quand il faut les 
construire. 

Quant au Grand Théâtre, il y a des possibilités de récupération. 
J'estime que les séances de gala par exemple ne sont pas assez élevées 
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comme prix. Vous avez des opéras, tels que celui de Vienne, où l'on met 
jusqu'à 100 francs pour une place, des places qui sont à 42 francs à 
Genève. Et c'est encore souvent l'occasion de mettre 100 francs pour 
faire la démonstration d'une étole de vison. 

La proposition est prise en considération et renvoyée à la commission des beaux-arts, de 
la culture et du tourisme. 

8. Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un 
crédit de 4 410 365 francs destiné à couvrir la subvention 
d'exploitation pour la saison 1973-1974 et pour l'ouverture 
d'un crédit de 5 046 250 francs destiné à couvrir la subven
tion d'exploitation pour la saison 1974-1975 du Grand Théâtre 
(N° 94). 

Le Conseil administratif vous soumet en annexe le projet de budget 
du Grand Théâtre pour les deux prochaines saisons lyriques 1973-1974 
et 1974-1975, tel qu'il a été établi par la Fondation du Grand Théâtre. 

Il vous remet, également, l'exposé des motifs rédigé par cette der
nière, à l'appui des documents budgétaires. 

Pour la deuxième fois, la proposition élaborée par la Fondation du 
Grand Théâtre et présentée aujourd'hui par le Conseil administratif 
réunit les subventions d'exploitation de deux saisons consécutives. Il est 
apparu que cette forme s'avérait plus rationnelle et permettait une pré
vision à long terme de la gestion de notre scène lyrique (voir à ce pro
pos les explications détaillées déjà fournies dans la proposition n« 283 du 
27 janvier 1971 qui portait sur les subventions en faveur du Grand 
Théâtre pour les deux précédentes saisons 1971-1972 et 1972-1973). 

En ce qui concerne la gestion artistique du Grand Théâtre et le plan 
des deux prochaines saisons, il s'agit-là d'une étude qui appartient à la 
compétence de la Fondation, conformément à son statut et le Conseil 
administratif se réfère à l'exposé des motifs détaillé établi par la Fon
dation et que l'on trouvera en annexe. 

On remarquera (voir pp. 797-798 du présent Mémorial) que la 
Fondation du Grand Théâtre a étudié et soumis deux variantes 
pour le budget général et par conséquent la subvention municipale des 
deux prochaines saisons 1973-1974 et 1974-1975. La variante I comporte 
une simple indexation selon la pratique de la Ville de Genève des salaires 
de tout le personnel artistique fixe. 
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En revanche , la va r i an t e II compor te une revalor isa t ion des salai res 
de base du bal le t et du c h œ u r du G r a n d Théâ t r e dans u n o rd re de g r a n 
deur de 4 '% (tandis q u e la revendicat ion syndicale por ta i t à l 'origine sur 
une augmenta t ion d e m a n d é e de 8'°/o sur les sala i res de base). 

Dans son exposé des motifs (cf. p. 798), la Fonda t ion e x p r i m e u n p réav i s 
t rès net en faveur de la va r i an t e II , considérant qu ' une tel le solution 
serai t équi table et dési rable en faveur des m e m b r e s du bal le t et du chœur . 
Le Conseil adminis t ra t i f après e x a m e n fait siens les a rgumen t s de la 
Fonda t ion du G r a n d Théâ t r e et propose dès lors la va r i an t e II accordant 
u n e légère augmenta t ion au personnel préc i té et compor tan t des chiffres 
de subvent ion un peu plus élevés q u e ceux de la va r i an t e I. 

En conséquence, le Conseil adminis t ra t i f vous soumet, Mesdames, 
Mesdemoisel les et Messieurs les conseillers, les proje ts d 'a r rê tés su ivants : 

P R O J E T D 'ARRÊTÉ I 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposi t ion du Conseil administratif , 

arrête : 

Article premier. — Il est ouver t au Conseil adminis t ra t i f u n crédi t 
de 4 410 365 francs pour couvr i r la subvent ion d 'exploi tat ion dest inée au 
G r a n d Théâ t r e de Genève et nécessaire à assure r la saison 1973-1974. 

Art. 2. — Le m o n t a n t de ladi te subvent ion sera por té dans le budge t 
de la Ville de Genève pour l 'exercice 1974, chapi t re 3394, G r a n d Théâ t re , 
chiffre 950 « Subvent ion d 'exploi tat ion ». 

Art. 3. — Cette dépense sera justifiée p a r la présenta t ion au Conseil 
munic ipal des comptes d 'exploi tat ion du G r a n d Théâ t re , a r rê tés au 
30 ju in 1974. 

P R O J E T D 'ARRÊTÉ II 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposi t ion du Conseil administratif , 

arrête : 

Article premier. — Il est ouver t au Conseil adminis t ra t i f u n crédi t 
de 5 046 250 francs pou r couvr i r la subvent ion d 'exploi tat ion dest inée au 
G r a n d Théâ t r e de Genève et nécessaire à assure r la saison 1974-1975. 
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Art. 2. — Le montant de ladite subvention sera porté dans le budget 
de la Ville de Genève pour l'exercice 1975, chapitre 3394, Grand Théâtre, 
chiffre 950 « Subvention d'exploitation ». 

Art. 3. — Cette dépense sera justifiée par la présentation au Conseil 
municipal des comptes d'exploitation du Grand Théâtre, arrêtés au 
30 juin 1975. 

FONDATION DU GRAND THÉÂTRE DE GENÈVE 

Exposé des motifs 
relatif aux budgets des saisons 1973-74 et 1974-75 
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I. GÉNÉRALITÉS 

Les budgets que la Fondation du Grand Théâtre a l'honneur de sou
mettre aux autorités municipales de la Ville de Genève sont proposés 
pour les saisons 1973-74 et 1974-75. 

Il intéressera peut-être l'Autorité municipale de prendre connaissance, 
à titre d'introduction ' au présent exposé des motifs, des considérations 
que le président du Conseil de Fondation a énoncées dans sa préface au 
programme général du Grand Théâtre pour la saison 1972-73. Ces consi
dérations constituent un résumé des problèmes actuels de l'opéra et 
permettront de mieux saisir les difficultés spécifiques de notre Grand 
Théâtre aujourd'hui : 

« ... Ce qui frappe tous ceux qui suivent de près l'évolution de 
l'opéra à travers le monde et l'ont étudié dans l'histoire, c'est qu'il 
a toujours présenté la particularité d'être en état de crise ! Il n'y a 
donc rien de très nouveau et les pessimistes qui annoncent la fin 
de l'art lyrique peuvent se réclamer de nombreux devanciers 
depuis plus d'un siècle. En 1920 par exemple, notre Grand Théâtre 
était la cible de critiques fort semblables à celles que nous enten
dons fréquemment : l'art lyrique coûte trop cher, la salle de Neuve 
n'est pas ouverte assez souvent, les spectacles manquent de variété, 
le ballet est-il vraiment nécessaire ?, etc. Les réponses seraient 
faciles à donner : les routes et les écoles, elles aussi, coûtent fort 
cher et un opéra occupe un point central dans la vie culturelle 
d'une cité telle que Genève, d'importance moyenne, mais dont le 
rayonnement est international. Les exemples sont d'ailleurs nom
breux, en Allemagne, en Suède, en Tchécoslovaquie et dans bien 
d'autres pays y compris la Suisse où des communautés dont les 
ressources démographiques et financières ne dépassent pas celles 
de Genève offrent plusieurs fois par semaine des spectacles lyriques 
et chorégraphiques, ainsi que des concerts symphoniques. 

Dans le domaine de la culture, la raison d'être des manifes
tations et leur succès ne se mesurent pas nécessairement au nom
bre de spectateurs et d'amateurs, mais, même sous cet angle, le 
Grand Théâtre ne saurait se plaindre. Diverses entreprises de spec
tacles, et notamment les concerts et les cinémas, constatent une 
certaine lassitude du public, due peut-être à une offre trop élevée, 
produisant un phénomène de saturation, et à la vive concurrence 
de la radio et de la télévision. Sans doute le total d'abonnements 
au Grand Théâtre a-t-il légèrement diminué au cours des saisons 
1970-71 et 1971-72, mais nos portes ont été ouvertes à un nombre 
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plus grand d'amateurs non abonnés ; un public nouveau a pu 
découvrir la belle salle de Neuve et son acoustique excellente. Le 
taux moyen d'occupation des places continue de dépasser 90fl/o, 
ce qui est rare. Le choix des programmes et parfois la qualité des 
spectacles donnent inévitablement lieu à quelques critiques, mais 
les grands ouvrages du répertoire classique continuent d'attirer 
les foules de toutes classes et de tous âges. Avec les chefs-d'œuvre 
de Mozart, Wagner et Verdi, on sait qu'on jouera à guichets fer
més, ce qui ne devrait pas nous empêcher d'ouvrir plus grand 
l'éventail des options. 

Demeure inquiétante en revanche l'escalade vertigineuse des 
frais. Depuis deux ou trois ans, les cachets des artistes sur le plan 
international ont augmenté de 25 à 50 °/o. Le renchérissement se 
manifeste également dans la confection des décors et des costumes. 
Cette évolution est générale en Europe et les difficultés que ren
contrent les théâtres lyriques en France, en Italie, en Allemagne 
et en Autriche lui sont en grande partie imputables. En Suisse, 
des augmentations substantielles de subventions ont été accordées 
récemment aux théâtres et opéras de Zurich, Bâle et Berne. Si l'on 
veut, à Genève, maintenir le niveau qualitatif actuel de nos spec
tacles sans en diminuer le nombre, il faudra bien obtenir une aug
mentation de la subvention, car il serait exclu d'escompter de fortes 
recettes supplémentaires en introduisant les tarifs en vigueur aux 
grands festivals, tels que Salzbourg ou Bayreuth (où le prix du 
fauteuil dépasse souvent 100 francs). Personne ne l'admettrait. 

Encore une fois, le problème n'est pas nouveau. On trouve, 
dans la célèbre lettre de Rousseau à d'Alembert sur les spectacles, 
un passage dont l'actualité est surprenante : « ... Il est absolument 
impossible qu'un théâtre de comédie se soutienne à Genève par 
le seul concours des spectateurs. Il faudra donc de deux choses 
l'une : ou que les riches se cotisent pour le soutenir, charge oné
reuse qu'assurément ils ne seront pas d'humeur à supporter long
temps, ou que l'Etat s'en mêle et le soutienne à ses propres frais. 
Mais comment le soutiendra-t-il ?... » 

Cette remarque vaut a fortiori pour les théâtres lyriques et 
chorégraphiques. 

Ne pouvant plus guère compter sur le mécénat à notre époque, 
il nous faut bien nous adresser aux pouvoirs publics. L'opéra qui 
se situe au carrefour de tous les arts et en constitue une synthèse 
particulièrement harmonieuse ne saurait être considéré comme 
superflu dans la vie d'une communauté telle que Genève. Après 
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avoir cité Rousseau, il nous sera permis d'invoquer le mot si juste 
de Voltaire sur « le superflu, chose très nécessaire » ! 

Il serait donc vain de parler d'une crise de l'opéra, mais il n'en 
reste pas moins qu'une mutation profonde est en cours, encore 
qu'il soit difficile d'en discerner avec précision les formes et les 
directions. La Fondation et la direction du Grand Théâtre estiment 
nécessaire, en général, de présenter surtout les ouvrages connus du 
répertoire, parce qu'il faut éviter les périls et la décourageante 
expérience de salles à moitié vides. Il nous faut rester dans des 
limites financières qui demeurent contraignantes. Bien sûr, cette 
politique qui restreint la représentation d'ouvrages contemporains, 
moins populaires, est parfois jugée comme trop peu novatrice. 
Mais Genève, bien que centre international, demeure une petite 
communauté et ne saurait, comme les grandes capitales, compter 
sur un public potentiel se recrutant parmi des millions de per
sonnes. De plus, il est bon que la jeune génération découvre elle 
aussi l'art lyrique et chorégraphique, d'abord à travers les grandes 
œuvres du répertoire classique. L'afflux du public juvénile à nos 
spectacles en apporte la démonstration réconfortante. Le Grand 
Théâtre poursuivra donc ses efforts dans cette voie. Il est inté
ressant de relever qu'au cours des derniers mois de l'an 1971 et 
au début de 1972, le spectacle pour enfants (scènes de ballet de 
Prokofiev, « Pierre et le Loup », et de Saint-Saëns « Le Carnaval 
des Animaux ») a remporté un succès si extraordinaire qu'il a fallu 
donner de nombreuses représentations supplémentaires, toutes 
jouées à guichets fermés devant un public enthousiaste. 

Le Grand Théâtre doit devenir, plus encore que par le passé, 
un lieu ouvert à tous les amateurs, petits et grands, de bons spec
tacles. C'est une « politique » que la Fondation et la direction, avec 
l'appui bienveillant des Autorités de la Ville, s'efforcent de 
réaliser. » 

Les difficultés principales que la Fondation et la direction du Grand 
Théâtre ont rencontrées dans l'élaboration des projets de budgets pour 
les saisons 1973-74 et 1974-75 ont été de trois ordres : 

1. Comment arriver à limiter autant que possible les incidences entraî
nées par le renchérissement du coût de la vie et les tendances infla
tionnistes qui continuent à sévir en Suisse ? 

2. Comment élaborer des programmes variés, de nature à plaire aux 
divers secteurs du public du Grand Théâtre, et cela sans diminuer la 
qualité à laquelle ce même public est habitué et qu'il exige même ? 
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3. Faut-il augmenter encore le nombre des spectacles donnés au Grand 
Théâtre, notamment en y organisant des manifestations plus nom
breuses, par exemple pour les jeunes (le public de demain) ou pour 
les personnes du troisième âge, et en élargissant l'éventail des pro
grammes (opérettes, ouvrages dramatiques en plus grand nombre, 
etc.) ? Mais l'expérience des deux dernières années tend à démontrer 
que l'on arrive à une saturation des spectacles à Genève, autre point 
à examiner de très près. 

Il y a des dépenses qu'il serait très difficile de comprimer. Ce sont 
principalement celles qui concernent le personnel, qu'il s'agisse du per
sonnel fixe ou du personnel artistique. Le personnel fixe, quant à lui, 
bénéficie des augmentations légales. Pour le personnel artistique, il con
vient de distinguer entre le personnel artistique fixe et le personnel 
artistique engagé ad hoc pour certains ouvrages, c'est-à-dire surtout les 
chanteurs. Dans le monde entier, les cachets subissent des augmentations 
considérables. 

Quant aux autres dépenses (matériel d'exploitation, décors, etc.), là 
aussi de fortes hausses se sont manifestées. 

La Fondation et la direction s'efforcent donc de réaliser certaines 
économies dans les domaines où cela est encore possible. On peut, dans 
une certaine mesure, réduire les frais de décors, en limitant autant que 
possible les décors « en dur », lourds et coûteux. D'autre part, la question 
du ballet demeure à l'étude. Mais elle est si complexe et les conséquences 
d'une restructuration, voire d'une suppression, du ballet paraissent si 
profondes que la Fondation, au stade actuel, ne saurait envisager, comme 
on l'a parfois proposé, une nouvelle organisation du corps de ballet pour 
les deux années qui font l'objet des présentes explications. Indépen
damment de toute autre considération, on rappellera qu'un corps de 
ballet exige des années d'un labeur ingrat et patient pour atteindre un 
niveau artistique suffisant (ce qui est le cas de notre compagnie). 

Enfin et de manière générale, la Fondation part du principe qu'il ne 
serait pas possible d'admettre une baisse de la qualité artistique des 
spectacles. Quant à une diminution du nombre de représentations, elle 
entraînerait d'autres inconvénients et ne permettrait d'ailleurs pas la 
diminution des frais fixes qui demeurent incompressibles. 

Quant aux recettes, la Fondation est d'avis que l'on atteint un pla
fond. Seule une faible augmentation est prévue (environ 37 000 francs). 
Les postes « recettes représentations » (location aux guichets), « recettes 
abonnements » et « recettes programmes » n'ont pas été modifiés dans les 
prévisions. La commission de la Fondation qui a été chargée de l'étude 
des prix des places pour 1972-73 a jugé prudent de ne pas augmenter 
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les prix des places (qui sont déjà les plus élevés de Suisse), non plus que 
ceux des programmes, pour les deux saisons à venir. 

En ce qui concerne le prix réel des places de théâtre, il est intéressant 
de citer l'article suivant paru dans La Tribune d'Allemagne du 13 juin 
1972 (n° 440). Il s'agit bien sûr d'une optique allemande, mais les com
mentaires sont intéressants en ce qu'ils permettent de comprendre que 
les problèmes sont analogues à travers les pays : 

« Le rapport entre recettes et subventions varie dans chaque 
cas. Par exemple, le budget de l'Opéra de Berlin s'élève en 1972 
à 36,9 millions de marks — un budget mirobolant pour un théâtre 
allemand, Berlin est plus favorisé que Hambourg, Munich, Stutt
gart, Francfort et Cologne — les recettes ne comptant que pour 
15%. Par contre, à Wuppertal, les recettes couvrent 19,8% des 
frais et à Hambourg, 23,6%. Le théâtre national de Mannheim a 
encaissé la saison dernière 3,8 millions, soit 23'%» de son budget 
total. 

Si l'on compare les statistiques de l'Union des théâtres allemands 
en 1949 et 1968, on s'aperçoit que les recettes ont continuellement 
diminué par rapport aux dépenses au cours des quinze dernières 
années. En 1957, la vente des places a encore rapporté 40% (un 
record dans l'après-guerre), en 1965 elle est tombée à 30,2% et 
en 1970-71 elle n'a comblé que 23,1 % des frais. 

Par contre, les subventions ont augmenté en flèche. En 1956, 
chaque spectateur qui a vu une opérette, un opéra ou une pièce a 
coûté 6,15 marks à l'Etat, en 1963 12,89 marks et aujourd'hui celui 
qui achète un billet reçoit une subvention indirecte de 27,41 marks. 
Donc, les crédits accordés par spectateur ont plus que doublé au 
cours des sept dernières années. 

Lors de la dernière saison, le salaire des employés a représenté 
7 5 % des dépenses. En chiffres absolus cela veut dire que les théâ
tres de l'Allemagne fédérale ont payé près de 550 millions de gages, 
de cachets et de salaires. » 

II. EXPLOITATION GÉNÉRALE 

Les représentations qui auront lieu au cours des deux saisons dont il 
s'agit se répartiront dans les catégories suivantes : 

— 48 représentations à l'abonnement, 

— 29 représentations (environ) hors abonnement et de spectacles invités 
par le Grand Théâtre, 
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— 13 populaires, 

— 6-8 représentations de spectacles pour les enfants, 

— 2-3 démonstrations publiques et gratuites, 

— 4 répétitions générales pour les écoles, 
— il y aura de plus un certain nombre de spectacles organisés par des 

impresarii (au cours de la saison 1971-72, il y en a eu une dizaine). 

Au total, le Grand Théâtre pourra donc offrir environ 115 spectacles 
pour chacune des saisons à venir. 

a) Programme par saison 

Les ouvrages qui seront à l'affiche au cours des deux saisons dont il 
s'agit seront en principe les suivants : 

Saison 1973-74 

Douze spectacles à l'abonnement 

1. Samson et Dalila de C. Saint-Saëns. 

2. Soirée de ballet I. 

3. Macbeth de G. Verdi. 
4. Soirée d'opéras contemporains suisses. 

5. Opéra ou spectacle dramatique invité (Berne : Lucio Silla, de Mozart). 

6. Opérette française de fin d'année (Véronique de Messager). 

7. Elektra de R. Strauss. 

8. L'Elixir d'Amour de G. Donizetti. 

9. Soirée de ballet II. 
10. Opéra invité (Mireille de C. Gounod, par l'Opéra d'Avignon). 

11. Rappresentazione di Anima e di Corpo, de Cavalieri. 

12. Les Maîtres Chanteurs ou Le Vaisseau fantôme, de R. Wagner. 

Quatre spectacles hors abonnement 

1. La Chauve-Souris de Strauss. 

2. Spectacle pour les enfants. 

3. Spectacle de ballet de recherche (Diorama de la musique contem
poraine). 

4. Spectacle de ballet de répertoire. 
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Saison 1974-75 

Douze spectacles à l'abonnement 

1. Les Troyens de H. Berlioz. 

2. En l'absence de l'OSR : spectacle d'opéra invité (opéra italien). 

3. Soirée de ballet avec l'Orchestre de chambre de Lausanne ou le 
Collegium Academicum. 

4. Wozzeck d'A. Berg. 

5. Opéra invité (Opéra de Palerme). 

6. Opérette de fin d'année : Orphée aux enfers, d'Offenbach. 

7. L'Or du Rhin de R. Wagner. 

8. La Walkyrie de R. Wagner. 

9. Soirée de ballet. 

10. Le Barbier de Séville de Rossini. 

11. Le Freischûtz de Weber. 

12. Une reprise. 

Quatre spectacles hors abonnement 

1. Opérette (Le Pays du Sourire). 

2. Spectacle pour les enfants. 

3. Spectacle de ballet de recherche (Diorama). 

4. Spectacle de ballet de répertoire. 

b) Actions spéciales 

1. Représentations populaires 

On sait que les représentations populaires (organisées au Grand 
Théâtre par les soins de la Ville de Genève) ont figuré au programme 
dès la première saison d'ouverture (1962-63). Il s'agissait alors de deux 
représentations dans cette saison, chiffre qui fut progressivement porté 
à cinq dans la deuxième saison (1963-64) et atteignit ensuite le chiffre 
moyen de douze représentations populaires par saison. 

Ce développement témoigne de l'intérêt croissant et manifeste mar
qué par les bénéficiaires de ces spectacles. On précisera que les billets 
sont répartis entre près d'une centaine de groupements populaires, ainsi 
que par les soins du Service des spectacles de la Ville, chargés de gérer 
cette action (syndicats, groupements d'entreprise, associations de loi-
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sirs, etc.). Les prix, fixés par décision du Conseil administratif, compor
tent un taux unique de 6 francs, ce qui constitue une mesure de démo
cratisation en faveur des personnes à revenu modeste. 

Le développement remarquable du nombre des soirées populaires au 
Grand Théâtre (de deux à douze en moyenne) a été rendu possible grâce 
aux crédits croissants que le Conseil municipal, année après année, 
a accepté d'accorder pour favoriser cette action. 

De manière générale, on peut relever, en ce qui concerne l'intérêt de 
cette clientèle populaire, que ses goûts sont nettement orientés vers le 
répertoire traditionnel. 

2. Représentations pour le troisième âge 

Les expériences faites jusqu'ici sont très satisfaisantes et méritent 
d'être poursuivies. Le Grand Théâtre et le Service des spectacles et 
concerts de la Ville proposent donc de continuer à mettre à la disposi
tion des personnes âgées des places de spectacles à prix réduit. On tien
dra compte des besoins de cette clientèle particulière, comme on l'a fait 
jusqu'à maintenant, en lui offrant de préférence des spectacles diver
tissants et lors de matinées. On peut indiquer, à titre d'exemple, qu'au 
cours de la saison 1971-72 des places ont été mises à la disposition des 
personnes âgées pour les spectacles suivants : 

— 300 places pour « Manon » (soirée) ; 
— 800 places pour « L'Etoile » (matinée du 2 janvier) ; 
— 800 places pour « La Veuve joyeuse » (matinée). 

. Pour la saison 1972-73, 1 000 places sont réservées en faveur des per
sonnes âgées pour la représentation de « La Fiancée vendue » qui sera 
donnée en matinée ; des places seront également prévues pour les opé
rettes de fin d'année et de printemps. 

Le prix des places joue un rôle important. Ce prix dépend des possi
bilités de subventions de l'extérieur. Au stade actuel, les billets sont 
vendus à prix réduit par le Grand Théâtre au Service des spectacles et 
concerts. 

On étudie également la possibilité d'offrir certains spectacles du Grand 
Théâtre en dehors de la salle de Neuve, notamment des spectacles de 
ballet (cf. page 797). 

3. Représentations pour la jeunesse 

Dans ce domaine aussi, les expériences passées devront être pour
suivies. Mais des difficultés doivent également être surmontées : lorsque 
certaines répétitions générales sont ouvertes aux élèves des écoles, cela 
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présuppose l'accord bénévole des artistes qui, ne recevant pas de cachets 
additionnels pour de telles manifestations, seraient en droit de s'opposer 
à la présence d'un public dans la salle, de quelque nature qu'il soit. La 
direction a pu, jusqu'ici, obtenir, dans certains cas, l'accord nécessaire 
grâce à la compréhension des artistes qui se rendent compte, eux aussi, 
de l'importance de former le public de demain. Mais cette situation, 
ajoutée à certains problèmes techniques, ne permet pas d'augmenter le 
nombre de répétitions offertes aux élèves. 

Le Département de l'instruction publique verse une contribution de 
2 800 francs, qui est fort insuffisante. Il faudrait obtenir davantage, ce 
qui faciliterait un développement de ce programme. 

Quoi qu'il en soit, le procédé des répétitions générales ouvertes aux 
écoles demeurera l'exception. Au cours des deux dernières saisons, le 
nombre de ces manifestations a été de quatre (1970-71) et de cinq (1971-
72) (précédemment, il variait entre deux et quatre). 

Si l'on voulait organiser des représentations ordinaires de certains 
ouvrages pour la jeunesse, il faudrait obtenir des crédits correspondant 
à la valeur normale d'une représentation au Grand Théâtre (ordre de 
grandeur : de 25 000 à 30 000 francs ; précédemment de 20 000 à 25 000 
francs). Il est clair que la Ville ne saurait consentir un tel effort supplé
mentaire. C'est à l'Etat de Genève qu'il incomberait de faire le nécessaire 
s'il l'estimait désirable. De nouveaux contacts auront lieu à ce sujet. 

La création d'un abonnement pour les écoles ou pour les jeunes gens 
n'a pas encore été réalisée au Grand Théâtre. On sait qu'une expérience 
de « chèques-théâtre » n'a pas donné les résultats escomptés (il s'agis
sait d'abonnements — pour les spectacles dramatiques et lyriques — en 
faveur de la jeunesse non scolaire). Parallèlement à une initiative prise 
pour les spectacles dramatiques, le Service des spectacles et concerts 
étudie, avec le Département de l'instruction publique, la création d'un 
abonnement pour les jeunes. Les billets du Grand Théâtre seraient 
vendus au prix normal aux organisateurs qui prendraient en charge la 
différence (entre prix des billets vendus aux jeunes et prix normal). 

En résumé, s'il est vrai que la Ville a un intérêt évident, dans le 
cadre de sa mission culturelle, à former le public de demain, il n'en 
demeure pas moins que le rôle de l'Etat devrait être précisé et sa par
ticipation financière augmentée. 

Quant aux représentations destinées aux enfants, elles ont connu un 
succès qui a dépassé tous les espoirs, puisque au cours de la saison 1971-72 
sept représentations d'un spectacle de chorégraphie ont été proposées 
aux jeunes amateurs (« Pierre et le Loup » et « Le Carnaval des Ani-
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maux »). Ces spectacles, donnés par le Ballet du Grand Théâtre avec le 
concours du Collegium Academicum, ont eu lieu devant des salles com
bles et enthousiastes, à telle enseigne qu'il a fallu organiser plusieurs 
représentations supplémentaires. L'expérience est concluante sur le plan 
financier également, puisque, malgré des prix d'entrée très modiques, 
le Grand Théâtre a réalisé un léger « bénéfice ». Ces manifestations se 
poursuivront ; il est clair qu'elles ne sont possibles que parce que le 
Grand Théâtre peut compter sur le concours d'une troupe de ballet per
manente. 

c) Location du Grand Théâtre à des tiers 

La Fondation et la direction continueront à mettre la scène du Grand 
Théâtre à la disposition de tiers. Il s'agit principalement des impresarii 
qui louent la salle pour y monter des spectacles de leur choix. Mais une 
nouvelle catégorie de manifestations prend une importance grandissante. 
Il s'agit des cérémonies et jubilés d'organisations privées qui désirent 
utiliser le cadre des beaux locaux du Grand Théâtre ; il s'agit égale
ment de concerts d'harmonies et de fanfares, locales ou invitées. A l'heure 
actuelle, on se fonde sur un système de pourcentage. Si le minimum 
prévu n'est pas atteint, les impresarii sont tenus de verser la garantie, 
de 3 000 francs. Une somme de 2 000 francs est rétrocédée à la Ville sur 
chacune de ces locations. Pour les cérémonies, le prix de location est de 
4 500 francs. On connaît les difficultés techniques qui empêchent une 
utilisation plus fréquente de la salle. La scène ne peut pas être libérée 
aussi souvent qu'on le souhaiterait, par exemple -pendant les périodes 
où ont lieu les spectacles et les répétitions de la saison du Grand Théâtre 
(problème de l'équipement et du déséquipement de la scène avec des 
équipes de machinistes insuffisantes en nombre et des installations 
techniques à compléter). 

d) Radio et Télévision 

La collaboration avec la Radio Suisse romande continue d'être satis
faisante. La prochaine réorganisation de la Société suisse de radio
diffusion et de télévision va introduire une unité de conception entre la 
radio et la télévision. Cela va permettre enfin, après plusieurs années, 
d'incorporer la télévision dans la collaboration avec le Grand Théâtre. 

Cette collaboration a posé jusqu'ici des problèmes techniques et finan
ciers. On se souvient du succès obtenu par la retransmission en couleur 
de « Boris Godounov » par l'ORTF, la Radio-Télévision belge et la Télé
vision suisse. Au cours de l'été 1972, cette expérience sera répétée avec 
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la « Manon » de Massenet. Il s'agit là d'un projet qui est intéressant 
pour le Grand Théâtre au double point de vue artistique et financier. 

e) Ballet et Ecole de danse 

Ainsi qu'il a été relevé ci-dessus, la question du ballet demeure 
préoccupante. Il y a des revendications de salaires qui devront faire 
l'objet de prochaines négociations avec la VPOD. Les difficultés à pré
voir expliquent déjà en partie la réaction de ceux qui voient dans la 
suppression du ballet une source d'économie possible, qui permettrait de 
compenser d'autres augmentations inévitables. La Fondation et la direc
tion poursuivent l'étude de cette question. Sans vouloir en préjuger les 
conclusions, la Fondation incline à penser que la dissolution du ballet 
serait une fausse économie. Non seulement elle susciterait des problèmes 
redoutables pour l'organisation d'un grand nombre d'opéras où la pré
sence d'un ballet d'appoint est indispensable ; mais elle mettrait en cause 
l'équilibre d'une saison, puisqu'il faudrait engager à l'extérieur des corps 
de ballet qui ne sont pas disponibles pendant la saison lyrique propre
ment dite et ne font des tournées qu'avant ou après la saison, c'est-à-dire 
en juin et septembre. De plus, les compagnies de valeur sont rares et 
coûtent fort cher. 

Quant à l'Ecole de danse, elle cause d'autres soucis. Il est clair que 
cette école ne pourra pas, contrairement aux prévisions, « tourner » du 
point de vue financier avant plusieurs années — et cela même avec des 
prévisions optimistes. D'autre part, si elle remporte un succès considé
rable en ce qu'elle compte un très grand nombre d'élèves enthousiastes, 
elle n'a pas encore répondu aux attentes de la Fondation qui avait à 
l'origine envisagé sa création comme un « réservoir » de jeunes danseurs 
pour notre corps de ballet. 

f) Centre lyrique 

Le Centre lyrique international pour les jeunes chanteurs d'opéra est 
une organisation indépendante du Grand Théâtre, puisqu'elle a été créée 
par l'Association des Amis de l'Opéra grâce à des dons de généreux 
mécènes. Le Grand Théâtre a tiré parti de cette pépinière de jeunes 
chanteurs qui ont pu, à des conditions fort raisonnables, tenir des rôles 
petits ou moyens au cours des trois saisons commençant en automne 
1969. Pendant la saison 1971-72 par exemple, onze rôles ont été confiés 
aux jeunes artistes du Centre. Il faut souligner à nouveau que la parti
cipation du Centre lyrique aux spectacles du Grand Théâtre n'a porté 
aucun préjudice aux artistes locaux dont beaucoup ont été engagés au 
Grand Théâtre (44 rôles au cours de la saison 1971-72). 



SÉANCE DU 10 OCTOBRE 1972 (après-midi) 797 
Proposition : budgets du Grand Théâtre 

g) Collaboration avec des communes 

En dehors du Grand Théâtre, mais dans le canton même, la Fondation 
et la direction envisagent d'élargir leurs activités. Il y a eu des contacts 
très positifs avec certains maires de communes genevoises qui désire
raient que soient organisés dans leurs salles communales certains spec
tacles, tels que des spectacles de ballet (pour enfants et pour adultes) ; 
des démonstrations lyriques et chorégraphiques ; des concerts avec le 
chœur professionnel du Grand Théâtre ; peut-être aussi des spectacles 
du Centre lyrique. Ces manifestations ne causeraient pas de frais directs 
au Grand Théâtre. Bien sûr, les dépenses de base (salaires du personnel 
fixe, administration) resteraient à la charge du Grand Théâtre ou de la 
Ville de Genève. Toutefois, l'intensification de cette activité « hors des 
murs » du Grand Théâtre contribuerait à encourager la « démocratisa
tion » de nos activités et, par la suite, à augmenter le nombre de spec
tateurs de notre Maison. 

III. PROJET DE BUDGETS D'EXPLOITATION DES SAISONS 
1973-74 et 1974-75 

Les projets de budgets pour les saisons 1973-74 et 1974-75 se pré
sentent globalement de la manière suivante : 

Evolution générale des dépenses et des recettes 

Variante 1 Saison 1973-74 Saison 1974-75 

Fr. Fr. 

Total des dépenses 6 719 705,— 7 245190,— 
Total des recettes 2 369 400,— 2 378 400,— 

Excédent des dépenses 
(Subvention Ville de Genève) . . . 4 350 305,— 4 866 790,— 

Ces chiffres englobent les salaires de base actuels du personnel artis
tique fixe, tels qu'ils ont été arrêtés au l*r juillet 1972. Ils tiennent 
compte d'une indexation, selon le taux fixé par la Ville pour ses fonc
tionnaires. 

Variante 2 

Pour une deuxième variante, les chiffres des saisons 1973-74 et 1974-75 
se présentent de la manière suivante : 
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Saison 1973-74 Saison 1974-75 

Fr. Fr. 

Total des dépenses 6 779 765,— 7 424 650,— 
Total des recettes 2 369 400,— 2 378 400,— 

Excédent des dépenses 
(Subvention Ville de Genève) . . . 4 410 365,— 5 046 250,— 

Dans ces sommes est comprise une revalorisation des salaires de base 
du ballet et du chœur de l'ordre de 4 °/o par saison et il est tenu compte 
d'une « prime de fidélité » (voir les différences dans les postes 301, 401 
et 410, ci-dessous). 

Le Conseil de Fondation présente les deux variantes précitées. Il 
estime toutefois qu'il serait équitable et désirable de prévoir un modeste 
réajustement des salaires de base des membres du ballet et du chœur. 
C'est la raison pour laquelle il opine en faveur de la variante 2. 

Explication détaillée des principaux développements des postes 

L'augmentation des frais généraux d'administration et des 
dépenses générales administratives pour les deux saisons 
à venir, par rapport à la saison 1972-73, est de . . . . Fr. 141 910,— 
et se répartit comme suit : 

300 Salaires administratifs Fr. 66 490,— 

Pour les deux saisons dont il s'agit, l'augmentation 
des salaires de la direction a été indexée et l'on a 
imputé sur ce poste une partie du traitement de la 
secrétaire à la présidence de la Fondation qui, pour des 
raisons de structures administratives du Grand Théâ
tre actuellement insuffisantes, accomplit de nombreux 
travaux administratifs. 

301 Charges sociales de l'ensemble du personnel 

a) Pour deux saisons, l'augmentation est de . . . . Fr. 61420,— 
et se calcule comme les augmentations des salaires 
du personnel de direction et artistique fixe. Le 
taux des charges sociales pour les artistes de pas
sage, les chefs d'orchestre, etc. reste pratiquement 
inchangé et ne concerne que les artistes suisses. 

b) En raison de la revalorisation des salaires du per
sonnel artistique fixe, les charges sociales sont plus 
élevées et l'augmentation est de Fr. 80 790,— 
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305 Assurances accidents 

L'augmentation sensible de Fr. 14 000,-
pour deux saisons par rapport au budget 1972-73 est 
la conséquence des augmentations des salaires et de la 
prévision d'une prime de l'ordre d'environ Fr. 5 000,— 
par an pour une assurance accidents en faveur des 
artistes de passage, chefs d'orchestre, etc., assurance 
qui, selon l'avis des experts, est devenue inévitable. 

310 Fournitures de bureau 

Augmentation de Fr. 10 750,-
Cette hausse, calculée sur la base des comptes pré
cédents, provient du besoin accru de fournitures (sur
tout des photocopies, procédé qui fait gagner de nom
breuses heures de travail au personnel) et de la hausse 
des prix. 

311 Imprimés 

Diminution par rapport à 1972-73 de . . Fr. 1 250,— 
en 1973-74 (prévision selon comptes 1970-71). 

312 Téléphones et télégrammes 

Pas d'augmentation pour 1973-74. Par rapport à 1972-
73, vu le développement des dépenses en 1969-70 et 
1970-71 Fr. 1 100,-

313 Frais de port 

Augmentation de Fr. 3 000,-
Augmentation des tarifs postaux à prévoir. 

314 Location de machines 

Diminution de Fr. 1 000,— 

Respectivement de Fr. 1 500,— 
Reste une réserve pour des locations imprévues. 

315 Abonnements de journaux 

Augmentation de Fr. 1 650,-
Augmentation et ajustement par rapport aux comptes 
1970-71. 

317 Frais de représentation et frais de voyages adminis-
318 tratifs 

Dans l'ensemble, augmentation de Fr. 2 250, 
Légère augmentation par rapport aux comptes. 
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330 Réparations 
331 et entretien des machines 

Augmentation de Fr. 600-

332 Nettoyage du bâtiment 

Augmentation de Fr. 10 500,-

Adaptation selon le contrat avec l'entreprise de net
toyage. Une réserve est faite pour le nettoyage à fond 
des sièges et moquettes. 

333 Surveillance du bâtiment 

Réduction de Fr. 13 240,— 

Un nouveau système de surveillance de nuit devra 
être trouvé, les gardes de nuit à temps complet se 
révélant trop coûteuses et des rondes devant suffire. 

340 Frais divers 

Augmentation de Fr. 10 000,-

341 Assurances diverses 

Réduction de Fr. 3 000,— 
Ajustement par rapport aux comptes 1970-71. 

Frais fixes d'exploitation 

Augmentation de Fr. 443 398-
Les salaires du personnel artistique fixe sont aug

mentés selon les prévisions du développement des allo
cations de la Ville de Genève. Est incluse une revalori
sation de 4'% par an des salaires de base du chœur et du 
ballet. 

Les augmentations se présentent de la manière sui
vante : 

400 Salaires du personnel artistique 

Augmentation de Fr. 37109,-

401 Salaires des chœurs professionnels 

a) Augmentation de Fr. 185 825,-
b) Augmentation de Fr. 278 215,-

402-
404 Régie musicale 

Augmentation de Fr. 35161,-
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410 Salaires du ballet 

a) Augmentation de Fr. 151 901,-
b) Augmentation de Fr. 219 601,-

411 Salaires des pianistes du ballet 

Augmentation de Fr. 22 762,-

Ce poste est adapté à la réalité. Jusqu'en 1970-71, 
l'imputation de ces salaires n'était pas exacte et se 
trouvait en partie dans les comptes 402/4 et dans 
ceux de l'Ecole de danse. 

412 Fournitures du ballet 

Augmentation de Fr. 3 500,-

430 Frais fixes divers 

Augmentation de Fr. 3 050,-

431 Entretien et frais d'atelier 

Augmentation de Fr. 8 500,-

432 Achat d'instruments de musique 

Réduction à Fr. 5 000,—, 
respectivement Fr. 5 500,—, soit, par saison, d'envi
ron Fr. 3 000,— 

Ce poste ne devrait comprendre que les dépenses de 
l'entretien et de l'accordage des instruments. Pour 
l'achat d'instruments nouveaux, on devrait créer un 
compte de réserve dans le bilan. 

Frais variables d'exploitation 
Augmentation de Fr. 412 785, 

Les postes des frais variables d'exploitation sont en 
partie augmentés en fonction du renchérissement de la 
vie et de l'augmentation des cachets d'artistes, en partie 
aussi d'après la programmation qui a été décidée. Les aug
mentations pour les deux saisons à venir, par rapport à 
1972-73, sont les suivantes : 

502 Chefs d'orchestre 

Augmentation de Fr. 49100, 
Cette augmentation est la conséquence de l'augmen
tation considérable des cachets artistiques. 
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503 Feux de scène 

Augmentation de Fr. 4 000,-

505 Frais de voyages des artistes 

Augmentation de Fr. 47 380,-

Ces frais subissent une hausse générale et sont cal
culés d'après les comptes précédents et la ventilation 
1971-72. 

510 Chœurs supplémentaires 

Augmentation de Fr. 35 000,-

Ce poste est calculé d'après le nombre de choristes 
auxiliaires utilisés ; ce poste tient déjà compte de cer
taines revendications qui ont été formulées. 

520 Ballet surnuméraire 

Augmentation de Fr. 12 000,-

Revision du poste, selon les comptes 1970-71. 

540 Achat de costumes 

541 Location de décors et de costumes 

542 Arrangements et transformations de costumes 

544 Entretien et nettoyage de costumes 

560 Confection et achat de décors 

570 Frais de transport du matériel 

Augmentation totale de Fr. 167 900,-

Ce chiffre a été calculé d'après la programmation 
adoptée. 

543 Perruques et maquillages 

Augmentation de Fr. 10 000,-

574 Droits d'auteurs 

Augmentation de Fr. 32 000,-

Cette somme, comme les années précédentes, est 
approximative, puisque l'on ne connaît encore défini
tivement ni tous les titres des ouvrages ni les recettes 
ventilées. De plus, on observe une tendance à une 
hausse des redevances (surtout pour les opérettes et 
les comédies musicales). 
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576 Services spéciaux CGTE 

Ce poste a pu être considérablement réduit à cause 
de l'avancement de l'heure de début des opéras (20 
heures au lieu de 20 h 30). Il a été beaucoup moins 
nécessaire de recourir à ces services spéciaux. Cepen
dant, il faut prévoir une augmentation pour 1974-75. 

580 Affiches et affichage 

Augmentation de Fr. 3140,— 

581 
582 Publicité 

Augmentation de Fr. 1 400,— 
calculée d'après les comptes 1970-71. 

583 Programmes 

Augmentation de Fr. 15 400,— 

584 Impression de Vavant-programme 

Augmentation de Fr. 4 600,— 

586 Concours de décors et costumes 

Une somme de 23 000 francs est budgétée pour 1973-74. 
Il y aura lieu de prévoir en outre un certain déficit 
pour l'Ecole de danse et un amortissement des frais 
engagés, soit 13 000 francs par saison. On se référera 
aux commentaires sur cette école dont le succès va 
croissant, mais dont on doute qu'elle puisse « tour
ner » financièrement au cours des années à venir. Une 
grande prudence s'impose à ce sujet. C'est pourquoi, 
sauf décision de mettre fin à l'école, il faudrait main
tenant l'incorporer aux projets de budgets et prévoir 
un léger déficit, ainsi que des sommes pour l'amor
tissement des aménagements et pour l'entretien. Un 
recours éventuel au fonds de réserve serait, de l'avis 
de la Fondation, une méthode erronée. 

587 Frais non ventilables et démonstrations, par saison . . Fr. 10 000,— 

Ce nouveau poste est proposé pour deux raisons : on 
trouve chaque saison des montants qui alourdissent 
les comptes variables d'exploitation et ne sont pas 
ventilables du fait qu'ils concernent les saisons pré-
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cédentes. De plus, les frais entraînés par les démons
trations publiques et gratuites trouveraient ainsi une 
imputation correcte du point de vue comptable. 

Recettes d'exploitation 
Augmentation de Fr. 36 900,— 

600 Recettes des représentations 

Budget annuel de Fr. 1 017 000,—. 

601 Recettes des abonnements 

Budget annuel de Fr. 1 008 000,—. 

602 Recettes des programmes 

Budget annuel de Fr. 85 000,—. 
On se référera aux observations formulées ci-dessus 
(cf. page 789) : on constate que l'on atteint un plafond 
en ce qui concerne les recettes. 

603 Publicité programmes 

Augmentation de Fr. 3 900,— 

La publicité 1972-73 pour 24 pages, plus quelques 
encarts, rapportera probablement Fr. 71 500,—. 

Pour 1973-74, on devra augmenter le prix de la page 
publicitaire. 
Le taux de rentabilité des programmes sera ainsi en 
moyenne de Fr. 20 000,— par an. 

604 Radio 

Les chiffres suivants ont été envisagés en accord avec 
le directeur de la musique à la Radio Suisse romande : 
Budget de Fr. 64 000,— pour 1973-74 et 
Budget de Fr. 68 000,— pour 1974-75. 
Ces chiffres englobent les deux contributions que ver
sait la Radio jusqu'ici. 

606 Recettes diverses 
Augmentation de Fr. 15 000,— 

Genève, juillet 1972. 

Au nom de la Fondation 
Le président : Le secrétaire : 

Jean-Flavien Lalive Albert Chauffât 
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PROJET DE BUDGETS D'EXPLOITATION 
DU GRAND THÉÂTRE DE GENÈVE 

Saisons 1973-74 et 1974-75 

Budget Budget Budget 
1972-73 1973-74 1974-75 RÉCAPITULATION 

6 232 997,— 6 779 765,— 7 424 650,— Total des dépenses 
3. Frais généraux d'administra

tion 

443 910,— 526 840,— 605190,— Salaires administr. et charges 
sociales du personnel 

367 240,— 360 400,— 381340,— Dépenses générales adminis
tratives 

1 896 962,— 2 247 605,— 2 500 450,— 4. Frais fixes d'exploitation 

3 524 885,— 3 644 920,— 3 937 670,— 5. Frais variables d'exploitation 

2 341500,— 2 369 400,— 2 378 400,—- 6. Total des recettes d'exploita-
tion 

3 891 497,— 4 410 365,— 5 046 250,— Excédent des dépenses 
(Subvention Ville de Genève) 

DÉPENSES 

443 910,— 526 840,— 605190,— 3. Frais généraux d'administra
tion 

157 510,— 198 000,— 224 000,— 300 Salaires du personnel admi
nistratif et personnel auxi
liaire administratif 

241 400,— 275 340,— 322 190,— 301/4 Charges sociales du person
nel GT 

45 000,— 53 500,— 59 000,— 305 Assurances accidents 

367 240,— 360 400,— 381340,— Dépenses générales adminis
tratives 

11 000,— 21 000,— 21 750,— 310 Fournitures de bureau 
17100,— 15 000,— 15 850,— 311 Imprimés 
30 400,— 30 000,— 31 500,— 312 Téléphones et télégrammes 

9 000,— 11000,— 12 000,— 313 Frais de port, affranchisse
ment 
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Budget Budget Budget 
1972-73 1973-74 1974-75 

4 000— 1 000,— 1 500 — 

1 000,— 2 400,— 2 650 — 

3 200,— 3 000,— 3 200,— 

8 800,— 8 800,— 9 250,— 

7 700,— 9 000,— 9 500,— 

55 000,— 46 700,— 49 240,— 

1 900,— 1 000,— 1100,— 
1 900,— 3 000,— 3 300,— 

157 500,— 160 000,— 168 000,— 

40 240,— 25 000 — 27 000,— 
8 500,— 17 000,— 18 500— 
10 000,— 6 500— 7 000,— 

1 896 962,— 2 247 605,— 2 500 450,-

145 861,— 163 370,— 182 970,-

764 175,— 927 790,— 1 042 390, 

138 219,— 154 605 — 173 380, 
712 599,— 845 800,— 932 200, 

24 908,— 42 560,— 47 670, 

35 000,— 35 000,— 38 500, 

12 100,— 9 710,— 10 190, 
12 100,— 13 770,— 15 150, 
44 000,— 50 000,— 52 500, 

8 000,— 5 000,— 5 500, 

3 524 885,— 3 644 920,— 3 937 670,— 

1 667 800,— 1 500 000,— 1 650 000,— 
44 100,— 40 000,— 52 000,— 

215 900,— 250 000,— 265 000,— 
126 000,— 125 000,— 130 000,— 

9 800,— 10 100,— 10 800,— 
78 000— 113 620,— 125 380,— 

314 Location de machines 
315 Abonnements de journaux 
316 Frais d'insertions 
317 Frais de représentation, 

réception 
318 Frais de voyages administra

tifs 
319 Frais du Conseil de Fonda

tion 
330 Réparations 
331 Entretien des machines, 

matériel 
332 Nettoyage du bâtiment 
333 Surveillance du bâtiment 
340 Frais divers 
341 Assurances diverses (vol, 

incendie) 

4. Frais fixes d'exploitation 

400 Salaires personnel artistique 
401 Salaires chœurs profession

nels 
402/3/4 Régie musicale 
410 Corps de ballet 
411 Salaires pianistes ballet 
412 Fournitures du ballet 
425 Vêtements de travail 
430 Frais fixes divers 
431 Entretien général et fourni

tures ateliers 
432 Achat instruments musique 

et matériel d'orchestre 

5. Frais variables d'exploitation 

500 Artistes 
501 Metteurs en scène 
502 Chefs d'orchestre 
503 Feux de scène 
504 Souffleur 
505 Frais voy. indemn. séjour art. 
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Budget Budget Budge t 
1972-73 1973-74 1974-75 

66 100,— 95 000,— 96 000,— 
105 000— 140 000,— 140 000,— 

4 500— 4 000,— 4 200,— 
52 500,— 50 000,— 50 000,— 
10 000— 22 000,— 22 000,— 
52 500— 46 500,— 46 500,— 
40 000— 35 000,— 36 750,— 

248 000— 260 000,— 295 000,— 

94 000— 120 000,— 120 000,— 

7 100,— 15 000,— 20 000,— 

42 000 — 48 000,— 52 000,— 
10 000 — 12 000,— 14 000,— 

507 Maquettistes 
510 Chœurs supplémentaires 
511 Chef de la figuration 
512 Figuration 
520 Ballet surnuméraire 
521 Chorégraphes 
535 Pompiers et gardes munici

paux 
540 Achat de costumes 
541 Location de costumes 
542 Arrangements, transforma

tions costumes 
543 Perruques et maquillages 
544 Entretien, nettoyage de cos

tumes 
207 000,— 220 000,— 260 000,— 560/61 Confection et achat décors 

Frais divers d'exploitation 

50 000,— 75 000,— 75 000,— 570/71 Frais transport douane du 
matériel 

36 000,— 35 000,— 40 000,— 572 Achat et location matériel 
musical 

78 000,— 105 000,— 110 000,— 574 Droits d'auteurs 
9 000,— 4 000,— 6 000,— 576 Services spéciaux CGTE 

63 000,— 55 000,— 60 500,— 577 Frais divers d'exploitation 
31100,— 32 000,— 34 240,— 580 Affiches et affichage 
53 600,— 50 000,— 55 000,— 581/82 Publicité spectacles et 

avant-saison 
104 000,— 113 400,— 119 400,— 583 Clichés et confection de pro

grammes 
584 Impression avant-programmes 
585 Travaux de rédaction des 

programmes 
586 Concours de décors et cos

tumes 
587 Frais non ventilables et dé

monstrations 
Déficit et amortissement 
Ecole de danse 

16 800— 20 000,— 21 400, 

3 085,— 3 300,— 3 500, 

>"~~ 23 000,— > 

— — 10 000,— 10 000, 

^~» 13 000,— 13 000, 
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Budget Budget Budget 
1972-73 1973-74 1974-75 

2 341 500,— 2 369 400,— 2 378 400,— 

1 017 000 — 1 017 000,— 1 017 000,— 
1 008 000,— 1 008 000,— 1 008 000,— 

85 000 — 85 0 0 0 , ~ 85 000,— 
71 500,— 75 400,— 75 400,— 
50 000,— 64 000,— 68 000,— 

110 000,— 120 000,— 125 000,— 

RECETTES 

6. Recettes d'exploitation 

600 Recettes des représentations 
601 Recettes d'abonnements 
602 Recettes des programmes 
603 Publicité progr. et avt progr. 
604 Radio-TV 
606 Recettes diverses 

Préconsultation 

M. Jacky Farine (T). Je pense qu'on peut s'étonner de l'arrivée de 
cette proposition de la part du Conseil administratif. Je ne parlerai pas 
des chiffres contenus dans cette proposition, ni des considérants de cette 
demande de crédit du Grand Théâtre. L'exposé des motifs ne pourra 
entrer en considération que par la suite. 

Pour l'instant, pour notre parti, il nous semble que c'est une hérésie 
que de venir avec un budget établi par la Fondation avec la collabora
tion du directeur actuel qui terminera son contrat à fin juin prochain. 
Il apparaît que quel que soit le directeur qui sera nommé — quand on 
connaît la liberté artistique des directeurs de théâtre et d'opéra — il 
est plus que prévisible que le nouveau directeur ne pourra se ranger 
à un projet qui aura été établi par son prédécesseur. Il voudra certaine
ment le modifier, d'où automatiquement des incidences financières sur 
le budget qu'on nous propose ce soir. 

A propos du directeur, je pense que c'est l'occasion d'en parler. Après 
tout ce que la presse a dit, nous devons une fois de plus regretter que 
la Fondation n'ait pas offert la place en concours public. Je tiens à rap
peler à Mme Girardin que le 11 avril, je posais une question concernant 
l'engagement de M. Lefort. Le 25 avril j 'ai renouvelé ma question et 
vous m'avez accusé d'extrapolation. Je tiens à rappeler vos termes, 
Madame Girardin. A cette époque, je vous questionnais pour savoir si 
on allait engager un certain M. Lefort. Vous me répondiez : 

« 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 
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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. » 

Le 25 avril, vous me répondiez : 

« Je vous ai dit que j'écoutais 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 ! » 

Or, vous saviez très bien à cette époque que les contacts étaient déjà 
très avancés. Je vous rappelle qu'en définitive, l'affaire Lefort que je 
dévoilais lors de ces deux séances existait, et que le déjeuner avec la 
Fondation et M. Lefort au restaurant du Parc des Eaux-Vives était déjà 
un entérinement presque certain de sa nomination, en tout cas une 
assurance qui lui était formulée. 

Aujourd'hui, nous avons lieu d'être inquiets. Notamment à la suite 
des déclarations fracassantes de M. Lefort à la presse. Quand il répond 
au « Journal de Genève » qui le questionne à propos des projets 1974-
1975, il dit : « Si j 'y souscrivais, pourquoi me nommerait-on ? M. Graf 
a dû faire des propositions parce que les politiciens doivent voter le 
budget du Grand Théâtre ; mais il va de soi qu'une fois directeur, je 
tiens à ce que la scène que je dirige soit marquée du sceau de ma per
sonnalité. Vous avez vu ce qui s'est passé à Marseille. Je souhaite qu'à 
Genève, pour autant que je m'entende avec la Fondation et que le con
trat soit signé comme je le désire, il en soit de même. » 

Nous restons songeurs quant à de telles déclarations et sur l'autorité 
de M. Lefort. Quand il parle de sa politique future, c'est encore mieux : 
« C'est vous qui me posez cette question ! Vous étiez pourtant un fidèle 
des spectacles de Marseille. Vous savez donc les efforts que j 'ai faits 
pour ouvrir le public aux ouvrages contemporains. Il y avait chaque 
saison deux ou trois opéras dont les compositeurs n'avaient pas cin
quante ans. Toutefois Marseille était Marseille, et Genève est Genève. 
Cette lapalissade ne dissimule pas une réponse de Normand. On ne 
peut rien faire sans aide. Je ne parle pas uniquement de l'aide des auto
rités et de la Fondation, qui doivent me faire confiance et me donner 
carte blanche, mais aussi du public. » 

Je ne crois pas qu'on peut, comme cela, donner carte blanche à un 
monsieur de qui on a des références plus ou moins douteuses. (Excla
mations dans la salle.) 

Il dit encore : « Mais c'est bien évident. C'est une nécessité, et pour 
eux et pour moi. J'ai déjà fait à Marseille des expériences avec les exi
gences des hommes politiques et le goût qu'ont certains d'entre eux de 
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jouer aux hommes de théâtre. Je crois qu'il est préférable que chacun 
fasse son métier correctement et tout ira bien. » 

On entrevoit l'autorité abusive de M. Lefort à travers ses déclara
tions. Pour nous, le personnage est inquiétant. Quand on nous dit qu'il 
est rompu aux discussions avec les syndicats, et qu'on sait que durant 
son intérim à l'Opéra de Paris il y a eu de nombreux débrayages et des 
arrêts de travail, on peut trouver que ce candidat est dangereux pour 
l'opéra de Genève. Après la triste expérience Lamy, nous nous devons 
d'être prudents. Car nous ne pouvons comparer l'Opéra de Paris avec 
celui de Genève. L'Opéra de Paris est une institution de prestige natio
nal, où les directeurs jonglent avec des budgets colossaux, bénéficiant 
de la manne pompidolienne. Aussi, Genève ne peut se permettre la 
même splendeur dans les dépenses, et nous devons être prudents avec 
l'argent de la collectivité. 

Il serait donc heureux que la Fondation et le Conseil administratif 
revisent profondément leur jugement et réexaminent la candidature de 
l'autre postulant, M. Riber de Nancy, candidature, bien sûr, moins 
prestigieuse mais peut-être plus intéressante. Car on sait quelles expé
riences ont été tentées à Nancy ; elles peuvent ressembler à celles de 
Genève vu la grandeur de la ville et la région. 

Que les membres de la Fondation fassent abstraction de considéra
tions personnelles pour pousser chacun son candidat, et désignent un 
directeur susceptible de garder une qualité artistique valable et dans 
la continuité actuelle, tout en restant dans les limites d'un budget accep
table pour Genève. Qu'elles trouvent aussi un homme s'accordant avec 
tous, un homme aux relations humaines du spectacle. 

Au vu de toutes ces considérations, et en attendant la décision d'une 
nomination définitive (et que le nouveau promu ait réétudié les projets 
de saisons 1973-1974 et 1974-1975 et les budgets, selon son optique et 
selon ses considérations artistiques personnelles), nous proposons de 
renvoyer le budget présenté ce soir au Conseil administratif. Cela n'em
pêchera pas ce Conseil municipal de voter des avances à la Fondation 
pour continuer la marche du Théâtre en attendant une nouvelle pro
position de budget agréée par le nouveau directeur. 

M. François Duchêne (L). Nous venons d'écouter avec beaucoup d'in
térêt ce que M. Farine nous a dit. Cela ne nous a d'ailleurs pas beau
coup surpris, mais toujours est-il que notre position est fondamentale
ment différente. Ce qui ne surprendra d'ailleurs personne non plus. 

Je crois, on l'a vu tout à l'heure, Mesdames et Messieurs, que la ques
tion du Grand Théâtre est à un tournant et nous le savons. Devant l'in-
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flation des coûts et les possibilités restreintes de subventionnement d'une 
petite ville, il est normal évidemment que Ton cherche à éviter des 
aventures dont la collectivité ferait les frais. 

Eviter les aventures ne se traduit pas nécessairement par le sabor
dage — certains ont employé même le terme de « torpillage », mais en 
définitive le résultat change peu — d'une institution que nous estimons 
indispensable à notre vie culturelle. Nous l'avons déjà dit dans le cadre 
des comptes rendus, on veut chez nous la qualité mais en déboursant 
le moins possible. C'est là un trait bien genevois. 

Certes, la part de subventionnement réservée au Grand Théâtre est 
importante, mais la diminuer, je crois, équivaudrait immanquablement 
à faire de cet opéra ce qu'on a appelé, avec une certaine justesse, il y a 
de cela quelques jours, un « opéra de deux sous ». Je crois que ce serait 
là aussi le commencement de la fin, la désertion du public, le désintérêt 
général, bref, la mort à brève échéance de toute une forme d'animation 
culturelle qui fait vivre — Messieurs de la gauche, je vous le dis en 
face — un assez grand nombre de travailleurs dont vous vous dites si 
proches. 

Des économies sont possibles, mais au détriment de quoi ? Jusqu'à 
preuve du contraire, la Fondation a cherché à faire des économies par
tout où cela était possible. (Une voix sur la gauche : Sur le personnel !) 
Alors pourquoi vouloir tout changer ? Les structures actuelles sont cer
tainement perfectibles — je n'ai jamais dit qu'elles étaient parfaites. 
Mais ce que l'on entend ce soir donne déjà un avant-goût assez amer 
de ce que serait une éventuelle et hypothétique régie directe. 

Pour notre part, et nous le disons tout à fait clairement, nous faisons 
pleinement confiance à la Fondation. Nous faisons confiance à des per
sonnes qui sont compétentes, et qui gèrent bénévolement (on l'oublie 
peut-être), dans le seul intérêt du Grand Théâtre, la marche de celui-ci. 

Cela ne veut pas dire pour autant que nous approuvions toutes ses 
décisions, loin de là. Nous pensons, sur un point bien particulier, que 
l'on aurait pu peut-être se séparer autrement de M. Graf, qui nous a 
beaucoup apporté. Nous pensons que les ponts ne devraient pas être 
coupés avec lui et que M. Graf peut encore être utile à notre vie et à 
notre scène lyriques. 

Quant à la nomination du nouveau directeur, nous constatons que le 
mystère dont on l'a peut-être entourée a finalement été à fin contraire. 
Mais personnellement nous ne mettons pas en doute la personnalité de 
M. Lefort à qui on a prêté des propos qu'il n'a pas tenus et que nous 
refusons de juger sans l'avoir vu à l'œuvre. 
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Une voix sur la gauche. C'est pourtant le Journal de Genève ! 

M. François Duchêne. La Fondation a fait un choix, le Conseil admi
nistratif en fera aussi un. La procédure est normale, et le choix lui-
même n'est pas discutable. La Fondation... (interruption de M. Farine) 
Monsieur Farine, je m'excuse, j 'ai bientôt terminé. La Fondation a fait 
l'usage de ses compétences et ce n'est pas au Conseil municipal de lui 
dire ce qu'elle a à faire en la matière. 

Nous estimons donc que cette péripétie dans la vie du Grand Théâtre, 
qui en a déjà connu beaucoup et qui certainement en connaîtra beau
coup d'autres, ne doit pas mettre en péril sa bonne marche. Les saisons 
futures doivent être assurées et un renvoi du budget au Conseil adminis
tratif ne pourrait rien changer, à moins que l'on cherche par ce moyen 
— peut-être, je n'en sais rien — à rendre son exploitation normale impos
sible. Mais alors, qu'on le dise tout à fait clairement. 

En ce qui concerne les budgets qui nous sont proposés pour les deux 
prochaines saisons, je le dis tout de suite, notre fraction est d'accord 
avec la variante n° 2. Nous estimons en effet que tant le chœur que le 
ballet sont deux institutions absolument nécessaires à notre scène 
lyrique. On voit d'ailleurs mal un théâtre sans chœur, ou même sans 
ballet, car c'est le ballet qui — vous me permettrez cette expression — 
permet quelquefois de « pousser des pointes » vers l'art contemporain 
même si le public ne suit pas. 

A ce sujet, je ne pourrai pas suivre M. Nyffenegger sur ce terrain. 
Je me permettrai une légère critique à l'égard des programmes qu'on 
nous soumet. Ceux-ci, je dois le dire, n'engendrent pas un enthousiasme 
délirant. Nous ne pensons pas que le Grand Théâtre doive être un musée 
ou un conservatoire au sens propre du terme, qu'il doive absolument 
toujours suivre le goût du public. Nous pensons au contraire qu'il doit 
quelquefois, et même souvent, le précéder même si les salles ne sont 
pas pleines à 100 */o. Sinon, aujourd'hui encore, je crois qu'on ne jouerait 
pas la musique de Beethoven. 

Nous voudrions voir un peu plus de dynamisme se faire jour alors que 
la routine semble peut-être prendre un peu le pas. Nous voudrions aussi 
que l'on étudie de nouvelles possibilités d'abonnement qui permettraient 
des choix différents entre les spectacles par exemple. Nous pensons en 
particulier aux spectacles dits populaires — c'est d'ailleurs un terme 
qui ne veut strictement rien dire — et qui se développent, eux, de façon 
réjouissante. Mais pourquoi vouloir créer absolument un public distinct ? 
Il nous semble que ce public particulier est en train de devenir un public 
à part — cette remarque étant d'ailleurs valable pour tous les théâtres — 
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et c'est à notre sens une erreur. Mais, pour cela, et je crois qu'il faut en 
être conscient, il faut donner aux responsables les moyens d'agir et ne 
pas leur mettre constamment les bâtons dans les roues. 

En conclusion, nous demandons évidemment le renvoi de la propo
sition à la commission des beaux-arts. 

M. Noël Louis (DC). En ce qui concerne les budgets qui nous sont 
proposés, notre groupe recommande évidemment le renvoi à la com
mission des beaux-arts. Cependant, et sans vouloir entrer dans trop de 
détails, puisque, une fois encore, nous sommes en préconsultation et qu'il 
semble se faire ici le travail qui devrait se faire en commission, nous 
ferons, en cours d'étude de ces budgets et dans le cadre de la commis
sion des beaux-arts, une proposition. Compte tenu des circonstances 
particulières que la Fondation va vivre, puisqu'elle va se trouver, si je 
puis employer cette expression, « déchapeautée » de son directeur, nous 
pensons qu'il serait faux de ne pas assurer le déroulement de la saison 
immédiate, la saison 1973-1974, puisque de toute façon et depuis fort 
longtemps on a fait et décidé tout ce qu'il fallait faire et décider pour 
qu'elle ait lieu. Par contre, nous pensons également qu'il ne serait pas 
tout à fait juste de lier les mains du futur directeur, quel qu'il soit, et 
qu'il serait bon qu'il puisse lui-même, en temps voulu, préparer et 
organiser sa saison. 

C'est pourquoi nous proposerons en commission des beaux-arts que 
l'on coupe ces budgets en deux — je fais là une entorse à une demande 
qui avait été établie par la commission des beaux-arts il y a fort long
temps déjà — mais j'insiste, je le répète, il s'agit de tenir compte des 
circonstances, et nous ferons en commission la proposition de ne pren
dre en considération que le budget établi pour 1973-1974. 

M. Jean-Jacques Favre (V). Je suis heureux qu'au fond M. Noël Louis 
nous ait soufflé un peu ce qu'il fallait dire. Il a dit qu'il ne fallait pas 
qu'on lie les mains du futur directeur, et je suis tout à fait d'accord avec 
lui pour ne pas lui lier les mains. Je m'explique. 

Quel que soit le candidat choisi. Supposant que ce soit une personne 
qui veut à tout prix faire des économies — il y en aurait enfin une dans 
la République ! — une personne qui dirait du Grand Théâtre : « Mais 
c'est un gouffre énorme, il faut sabrer, il faut faire des économies, il 
faut que ça coûte beaucoup moins cher. Et supposant qu'un jour cette 
personne réussisse... 

M. Pierre Karlen. C'est le père Noël ! 
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M. Jean-Jacques Favre. ... à ce moment-là elle aurait les mains liées 
dans le mauvais sens. Elle aurait beaucoup trop d'argent et elle ne sau
rait pas qu'en faire. Je me permets de redevenir un petit peu sérieux. 

Est-ce qu'on ne pourrait pas, comme l'a suggéré M. Farine — je 
trouve cette proposition intéressante — attendre que ce directeur soit 
nommé, attendre que ce directeur dise ce dont il a besoin, attendre 
qu'il puisse, lui, établir certains besoins, et je crois qu'en fonction de 
cela on pourrait ensuite voter les crédits. Mais encore une fois nous 
nous opposons au fait de voter des chèques en blanc pour une personne 
que nous ne connaissons pas. 

M. Louis Nyffenegger (T). Je ne veux pas polémiquer. Nous pour
suivrons ces confrontations en séance de commission des beaux-arts, 
mais juste deux mots à l'adresse de M. Duchêne qui m'a cité. Je vou
drais préciser ma pensée. Je ne suis pas hostile à de nouvelles recher
ches, contre un théâtre qui se veut d'avant-garde, mais pas dans le con
texte du Grand Théâtre. Cela coûte beaucoup trop cher, ce genre d'ex
périences. Les petites salles conviennent mieux. 

Je voudrais lui rappeler les expériences difficiles, pour ne pas dire 
plus, du Théâtre d'art dramatique. Je voudrais aussi lui rappeler que 
de nombreuses personnes dans notre population n'ont pas encore eu le 
privilège de se rendre au Grand Théâtre. Elles ne connaissent que fort 
peu les ouvrages du répertoire, ou n'en ont peut-être pas vus durant 
leur existence. Il faut comprendre que cette catégorie de gens se ren
dra plus volontiers au Grand Théâtre en étant sûr d'y voir quelque 
chose qui pourra la satisfaire plutôt que d'engager des dépenses (qui, 
pour une famille, ne sont pas négligeables) pour assister à un spectacle 
qui a de fortes chances d'être décevant pour elle. 

Mme Jacqueline Berenstein-Wavre (S). Nous sommes devant deux 
propositions. La proposition du Conseil administratif de renvoyer immé
diatement ce projet n° 94 à la commission des beaux-arts, qui doit déjà 
s'occuper des comptes rendus de la saison 1971-1972 du Grand Théâtre 
(elle a donc déjà beaucoup de pain sur la planche), et devant une autre 
proposition de renvoyer au Conseil administratif la proposition concer
nant l'ouverture d'un crédit pour la gestion du Grand Théâtre, saisons 
1973-1974 et 1974-1975, jusqu'à ce que le nouveau directeur, quel qu'il 
soit, ait pu donner son opinion sur ce sujet. 

Je crois que nous devons nous rallier à cette dernière proposition, 
comme d'ailleurs semblait le faire mon collègue d'en face, M. Louis, qui 
a dit : « Il ne faut pas lier les mains du nouveau directeur. » En votant 



SÉANCE DU 10 OCTOBRE 1972 (après-midi) 815 
Proposition : budgets du Grand Théâtre 

le renvoi à la commission des beaux-arts et en chargeant cette commis
sion de faire tous les changements possibles et imaginables lorsque le 
nouveau directeur sera nommé, nous donnons trop de pouvoir à cette 
commission. C'est au plénum à recevoir une nouvelle proposition de 
budget qui aura été vu par le nouveau directeur — une proposition qui 
sera peut-être la même que celle-ci, mais au moins elle aura le sceau 
de ce nouveau directeur. Il sera alors logique d'en renvoyer l'étude à 
la commission des beaux-arts. 

M. Duchêne disait : « Il faut faire confiance à la Fondation. » Mais 
c'est justement faire confiance à la Fondation qui, à ce que je crois, à 
une voix près, a choisi le nouveau directeur, que de renvoyer le projet 
au Conseil administratif. Il faut que ce dernier ratifie cette décision, et 
c'est ce qu'il a de la peine à faire. C'est aider le Conseil administratif 
que de ne pas voter ce soir le renvoi à la commission des beaux-arts, 
mais le renvoi au Conseil administratif. 

Sur le plan technique, nous retardons une proposition de peut-être 
un ou deux mois, ce qui n'est pas catastrophique pour l'avenir de notre 
Grand Théâtre. Au contraire, permettre au nouveau directeur de voir 
ce budget, c'est viser à l'efficacité. C'est pourquoi notre groupe votera 
le renvoi au Conseil administratif. 

M. Jean Olivet (R). Notre groupe pensait simplement proposer le ren
voi à la commission des beaux-arts pour étude, mais c'était oublier que 
chaque fois que l'on parle du Théâtre à Genève cela déchaîne, dans ce 
Conseil, non pas les passions, parce qu'il ne semble pas y en avoir ce 
soir, mais enfin un tremplin. Et on est obligé d'aller plus loin que ce 
que l'on voulait. 

Je m'étonne cependant des remarques de M™ Berenstein, après 
MM. Farine et Favre, concernant le renvoi au Conseil administratif sous 
prétexte qu'il faut attendre la nomination d'un nouveau directeur. Il 
me semble que c'est là mettre la charrue devant les bœufs et oublier 
que le directeur n'est qu'un homme, mais que la culture et le théâtre, 
que la vie de la Ville continuent en dehors des hommes, que nous 
devons voter les budgets, qu'il appartient en définitive au directeur 
futur de s'adapter à ce budget et non pas à notre Conseil municipal de 
s'adapter au directeur. Il me semble qu'on renverse les problèmes et 
cela me paraît particulièrement fâcheux. 

Ceci dit, je voudrais encore relever le point suivant. Tout à l'heure, 
M™ Berenstein, dans son interpellation précédente, s'est élevée avec 
une certaine virulence contre le fait que l'art lyrique coûtait extrême
ment cher. Je dois dire que connaissant Mme Berenstein comme une 
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femme cultivée et intelligente... (rires) je m'étonne de sa réaction car 
elle ne peut pas ne pas savoir que dans tous les pays du monde, quels 
qu'ils soient, cette forme de la culture coûte cher et qu'elle est cepen
dant nécessaire. Elle ne souffre en tout cas pas la médiocrité. Ou bien il 
faut la supprimer parce que nous n'avons pas les moyens de l'avoir, ou 
il faut l'admettre avec un certain niveau. Je ne dis pas « de prestige », 
comme le relevait tout à l'heure sauf erreur M. le conseiller municipal 
Farine en parlant de l'Opéra de Paris, et sur ce plan-là je partage son 
point de vue, mais sans aller jusque-là, elle ne souffre pas la médio
crité. Je pense qu'en tant que professionnel M. Farine sera certaine
ment d'accord avec moi. 

Je pense, sans passion, que ce serait une erreur de retourner les 
budgets au Conseil administratif, qui ne pourra rien en faire vu qu'il 
les a étudiés certainement avec soin, et qu'il appartient au contraire à 
notre commission des beaux-arts de prendre ses responsabilités et de les 
étudier comme c'est son devoir. 

C'est pourquoi je vous demande de savoir raison garder en la matière 
et d'accepter le renvoi à la commission des beaux-arts. C'est en tout cas 
ce que fera notre groupe. 

Mme Lise Girardin, maire. Monsieur le président, Mesdames et Mes
sieurs, vous me permettrez d'entrée de cause que je dise que je sou
haite également le renvoi du budget à la commission des beaux-arts. 
Car si vous renvoyez le budget au Conseil administratif, il le trans
mettra au Conseil de fondation. Mais il faudrait pour cela qu'il y ait un 
certain nombre d'indications qui permettent de modifier le budget, 
puisque ce budget a été très sérieusement et très longtemps étudié. 

Or, voyez-vous, le Conseil de fondation soumet au Conseil municipal, 
exprès, les comptes rendus et le budget de façon à ce que la commis
sion des beaux-arts puisse avoir une vue d'ensemble. Après avoir exa
miné les comptes rendus, la commission des beaux-arts se fera une 
opinion, ce qui permettra au Conseil municipal de faire des modifica
tions au projet de budget, et c'est précisément par comparaison entre 
comptes rendus et budget que cela sera possible. Il n'y a donc pas de 
perte de temps à les examiner ensemble, mais au contraire une facilité, 
étant donné que le Conseil de fondation s'est efforcé de tenir compte, 
dans ses exposés des motifs et dans la présentation du budget, de toutes 
les réflexions qui lui sont constamment faites par les membres de la 
commission des beaux-arts. 

D'autre part, ne croyez pas que le changement de directeur doive 
rompre une certaine continuité. Rappelez-vous ce qui est arrivé lorsque 
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M. Jucker est parti. Vous aviez eu les mêmes craintes pour le succes
seur éventuel... 

Une voix. Le directeur administratif, ce n'est pas la même chose !... 

Mme Lise Girardin. Ah, le directeur administratif est un personnage 
important pour l'établissement du budget, parce que c'est lui qui chiffre 
les intentions du directeur artistique. Vous me direz bien que les inten
tions du directeur artistique, il faut savoir ce qu'elles sont, mais faites 
attention, il y avait, je crois, une contradiction dans votre pensée. Vous 
avez dit : « Il ne faut pas lier les mains » et « Il ne faut pas signer un 
chèque en blanc ». Or, j 'ai bien peur aussi que si vous ne fixiez pas 
un ordre de grandeur des dépenses, là vous signeriez un chèque en 
blanc. Il me semble qu'une proposition intermédiaire comme celle de 
M. Louis paraît sage. C'est celle de voter le budget 1973-1974, d'attendre 
pour la deuxième année, malgré le souhait du Conseil de fondation, et 
de revenir avec une nouvelle proposition. Je préférerais que vous adop
tiez ce système-là. 

On a dit plusieurs choses concernant les programmes. Pas assez de 
programmes d'avant-garde, M. Duchêne ? Je crois que M. Nyffenegger 
a été tout à fait raisonnable. Il faut que le public puisse suivre. Or, on 
ne fait pas le Grand Théâtre seulement pour des gens qui sont avertis... 
(M. Farine réagit.) Non, vous n'êtes pas tellement raisonnable, Monsieur 
Farine ! Et je trouve que M. Nyffenegger est plus raisonnable que vous. 
C'est un avis personnel... que j'espère partagé ! (Rires sur les bancs de 
la gauche.) Je dois dire que le public en général ne suit pas volontiers 
les tentatives d'avant-garde. Alors, Monsieur Duchêne, il y a peut-être 
un clivage entre les âges. Je pense que vous avez raison de présenter 
votre point de vue parce qu'il est certainement partagé par les plus 
jeunes de cette assemblée et par une partie jeune de la population. Il ne 
peut pas être possible de contenter tout le monde, mais il faut tout de 
même contenter la plus grande partie du public. C'est un souci que le 
directeur artistique a certainement. 

Monsieur Favre, je voudrais comme vous que l'on trouve le per
sonnage qui fasse mieux et que cela coûte moins cher. Mais quelqu'un 
a dit, quand vous avez parlé, « il croit au père Noël ». Je ne pense pas 
que le personnage soit impossible à trouver mais je ne suis pas sûre 
du tout, et les membres de la commission des beaux-arts le savent, 
qu'il soit possible de faire des économies supérieures à celles qui sont 
faites dans le cadre de l'exploitation du Grand Théâtre. Nous avons 
comparé avec les chiffres des autres théâtres, je ne dis pas européens, 
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parce que là nous sommes loin derrière, mais avec d'autres théâtres 
suisses et nous sommes tout de même en mesure de pouvoir tenir la 
comparaison de qualité sans exagérer du point de vue finances. 

En ce qui concerne ce qui a été dit ensuite des contacts avec d'éven
tuels candidats, j 'en arrive à M. Farine, étant donné que les autres obser
vations des membres de la commission des beaux-arts seront étudiées 
avec beaucoup de soin en commission, j 'en arrive à ce que disait 
M. Farine et à ce que je lui ai répondu le 25 avril. Eh bien, Monsieur, 
le 25 avril je vous répondais ce qui était la vérité à ce moment-là. On 
en était aux tout premiers contacts préliminaires, et quand je vous 
disais que le président du Conseil de fondation ne faisait que son devoir, 
selon les statuts, en réalité il ne faisait que cela, puisqu'il devait se 
préparer à présenter des propositions au Conseil de fondation, pour que 
le Conseil de fondation à son tour fasse des propositions au Conseil 
administratif en cas d'un non-renouvellement du contrat de M. Graf. 
Pourrais-je vous rappeler ici que lors des précédents renouvellements 
de contrat, c'est toujours M. Graf qui a mené l'action et qui ne désirait 
pas renouveler son contrat sans que nous examinions de nouveau l'en
semble de la situation ? Il était donc normal, cette fois-là, que nous pre
nions des précautions et que nous soyons prêts au moment où cela 
deviendrait nécessaire. Ce qui s'est révélé exact. 

Vous avez parlé de la déclaration fracassante de M. Lefort au journal 
que vous lisez habituellement, c'est-à-dire au Journal de Genève.., 
(Rires sur les bancs.) 

M. Jacky Farine. Les libéraux lisent la Voix ouvrière, moi je lis 
le Journal de Genève. 

Mme Lise Girardin. Je pense que les uns et les autres vous avez rai
son de vous tenir au courant de ce qui se passe dans l'autre camp ! 

Je dois vous apporter une précision, ou plutôt deux précisions en 
vous lisant premièrement une lettre de M. Livio, qui m'est adressée, 
et deuxièmement une lettre de M. Lefort qui est adressée à M* Lalive. 
M. Livio m'écrit ceci : 

« Chère madame, 

Je n'ai pas l'habitude de revenir sur mes articles, estimant avoir 
tout dit. Malheureusement, je suis obligé par ma conscience profes
sionnelle... et amicale de vous écrire ce mot à propos de l'interview 
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récemment paru dans le Journal de Genève au sujet de la nomination 
de M. Bernard Lefort. 

Dans l'enthousiasme, suscité par l'annonce de la décision du Conseil 
de Fondation de proposer le nom de M. Lefort, je me suis laissé empor
ter par mon amitié et mon admiration pour ce très grand directeur 
d'opéra. » 

(Murmures dans la salle.) 

Mr"e Lise Girardin, Attendez la suite... (Remous à gauche, le prési
dent demande le silence.) 

Mme Lise Girardin (ironique). Vous avez la lettre, j 'espère ?... 

« A la suite d'une conversation téléphonique que j 'eus avec lui, le 
Journal de Genève m'a demandé de peindre un portrait de M. Lefort et 
de dire quelles étaient ses vues pour l'avenir. Involontairement, j 'ai été 
amené à forcer les traits et ainsi à outrepasser la pensée réelle de 
M. Lefort. 

Je souhaiterais que vous preniez acte de cette lettre que ne me dicte 
que mon souci de justice et d'honnêteté. Autant je n'ai pas souhaité 
« forcer la main » au Conseil municipal par mon article, autant je ne 
voudrais pas porter préjudice à un homme auquel me lie une amitié de 
plus de dix ans et une admiration très poussée. Mieux que personne, 
vous êtes placée pour savoir tout ce que j 'a i fait et dit — à Genève et 
en Suisse romande, à la radio et dans la presse — pour informer le 
public helvétique de la personnalité de M. Lefort et de l'éclat de son 
action, tant à Marseille qu'à Paris. Or il s'avère qu'ayant lu mon article, 
M. Lefort croit que j 'ai voulu torpiller sa nomination. Je suis donc en 
complet porte-à-faux, et à votre égard, et à l'égard de M. Lefort. 

En vous présentant mes excuses de vous avoir importunée, et peut-
être retardée dans votre travail, je vous prie de croire, chère 
madame »... etc. 

Mme Lise Girardin. C'est le premier acte, voici le deuxième... 
(Remous.) Attendez, nous ne sommes pas encore à la fin de la pièce. 
Deuxième acte : lettre de M. Bernard Lefort à M* Lalive, qui lui a 
téléphoné pour lui demander ce qui lui avait passé par la tête d'accorder 
cette interview à M. Livio. (Lettre du 6 octobre.) 
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« Mon cher Maître, 

Je suis absolument renversé par tout ce que vous venez de me dire 
et de me lire au téléphone ; il est bien évident que je vais porter plainte 
contre Monsieur Livio que je n'ai pas vu depuis plusieurs mois et auquel 
j 'ai parlé moins d'une minute au téléphone, mardi dernier, alors que 
j'étais au théâtre de la Ville ou j'avais un rendez-vous chaque quart 
d'heure. J'ai dit à Monsieur Livio ce jour-là que ma nomination était 
annoncée prématurément puisque rien n'était signé et lorsqu'il m'a 
demandé si j 'avais l'intention d'engager Monsieur Graf comme metteur 
en scène j 'ai coupé court en répondant que je ne pouvais rien dire sur 
aucun sujet précis. 

Hier après-midi Monsieur Livio m'a retéléphoné de la radio pour 
enregistrer un interview... » 

Mmc Lise Girardin. Naturellement que, à ce moment-là, M. Lefort ne 
savait pas encore que M. Livio avait écrit l'article. 

« Hier après-midi Monsieur Livio m'a retéléphoné de la radio pour 
enregistrer un interview et vous pourrez en l'entendant voir que je suis 
resté prudemment dans les plus grandes banalités. 

Du côté de Paris je vais faire interdire formellement l'accès de 
l'Opéra à Monsieur Livio où il risquera gros s'il s'y présente néanmoins. 
Je lui laisse à son domicile parisien où il rentre demain, paraît-il, une 
lettre. 

Il ne fait aucun doute que Monsieur Livio pour des raisons que 
j'ignore (mais que je soupçonne) a voulu torpiller ma nomination et 
semble hélas avoir réussi pour l'instant. » 

(Diverses exclamations dans la salle pendant la lecture de cette 
lettre et rappels à l'ordre du président.) 

Mme Lise Girardin, maire. Mesdames et Messieurs, le Conseil admi
nistratif considère que la nomination d'un directeur de théâtre est une 
chose sérieuse. (Ah, d'approbation dans la salle.) 

M. Pierre Karlen. C'est le moment ! 

Mmc Lise Girardin, maire. Cela veut dire quoi, Monsieur ? 

M. Pierre Karlen. Ce que vous nous avez lu jusqu'à maintenant, cela 
n'est pas très sérieux. 
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Mme Lise Girardin, maire. Ce n'est pas du Conseil administratif, que 
je sache. (Interruptions sur la gauche et rappel à l'ordre du président.) 
Je suis le porte-parole du Conseil administratif et non pas de M. Livio. 

Si vous voulez comprendre l'absence de décision du Conseil admi
nistratif, elle tient aux faits suivants. Nous avons reçu au Conseil admi
nistratif, en séance, une proposition, conformément aux statuts, du 
Conseil de fondation concernant M. Lefort, accompagnée d'un cahier 
des charges et d'un contrat. Nous étions prêts à étudier tout à fait 
sérieusement et le contrat et le cahier des charges de M. Lefort. A la 
séance suivante — j'avais remis ces documents en photocopie à mes 
collègues, comme cela se fait quand nous étudions un problème, nous 
aimons à avoir les textes sous les yeux — à la séance suivante nous 
avons reçu de M« Lalive une proposition de modification du contrat et 
de modification du cahier des charges. Tout ceci nous a empêchés, bien 
entendu, de prendre une décision. 

Nous avons reçu ce matin même une nouvelle proposition de modi
fication du cahier des charges et de contrat. Il n'est pas question, sans 
avoir étudié et fait étudier par le Service des spectacles et concerts les 
faits, que nous puissions annoncer — même pour faire plaisir à je ne 
sais qui — une nomination. Ce n'est pas exact de le dire. Que la nou
velle en ait été prématurément annoncée, je le regrette. En aucun cas 
il n'a filtré du Conseil administratif la moindre indication qui puisse 
faire croire qu'une décision était prise. 

Mesdames et Messieurs, lorsque le Conseil administratif aura eu le 
rapport du Service des spectacles et concerts, lorsqu'il aura eu connais
sance des documents (mes collègues ne recevront que demain matin la 
photocopie des documents que nous avons reçus ce matin même en 
séance), lorsque nous aurons étudié ces documents, nous prendrons une 
décision qui sera immédiatement communiquée. Il n'est pas question 
que nous puissions agir autrement. Que ce soit M. Lefort ou pas 
M. Lefort, vous l'apprendrez, mais ce ne sera qu'après mûre réflexion 
du Conseil administratif. 

M. Jacky Farine (T). Juste deux mots. J'ai écouté avec beaucoup 
d'attention les déclarations de Mm« Girardin, dont certaines n'étaient pas 
intéressantes, notamment la lettre de M. Livio et la lettre de M. Lefort, 
qui dénotent une curieuse mentalité. 

J'aimerais simplement, à l'appui de la demande de renvoi que nous 
avons faite tout à l'heure, relever les termes que vous avez employés. 
Vous nous avez dit : « Un administrateur qui prépare un budget exprime 
les intentions du directeur artistique. » Donc le budget a été préparé et 
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exprime les intentions du directeur artistique M. Graf, et non celles du 
futur directeur. Il n'y a qu'une personne qui peut modifier le sens d'un 
tel budget, c'est le directeur. Ce sont vos paroles. 

Dans la Tribune de Genève qui faisait l'annonce de la nomination 
de M. Lefort, la Fondation espère donc qu'il élargira le répertoire des 
opéras présentés à Genève. Cela appelle donc une modification du bud
get. Et c'est la raison pour laquelle nous disons : attendons la nomina
tion du directeur et ensuite présentez-nous un budget avec l'accord de 
ce dernier. 

M. François Duchêne (L). Je voudrais dire simplement ceci. Je crois 
que la politique du Grand Théâtre d'après les statuts, c'est en fait la 
Fondation qui l'imprime et que par conséquent, si on change de direc
teur, la Fondation, elle, reste. 

En ce qui concerne la proposition qui a été faite tout à l'heure par 
M. Louis, je dois dire que notre groupe y est favorable. Nous pensons 
effectivement que l'on peut scinder les deux projets de budget et nous 
serions d'accord de discuter en commission des beaux-arts seulement 
le projet de budget pour 1973-1974 en laissant en suspens pour l'instant 
le projet de budget 1974-1975, qui peut attendre quelques mois. Il ne 
faut pas oublier non plus que les saisons se préparent à l'avance et que 
si nous voulons maintenir le Théâtre en activité en 1974-1975, il faudra 
prendre des décisions dans un avenir pas trop lointain non plus. 

Mise aux voix, la proposition de M. Jacky Farine de renvoyer les projets de budgets 
1973-1974 et 1974-1975 au Conseil administratif est acceptée par 34 oui contre 31 non. 

Mme Lise Girardin, maire. Monsieur le président, il est bien entendu 
que le Conseil administratif ne peut que les renvoyer au Conseil de 
fondation. Et cela signifierait, au cas où le Conseil administratif ne 
prendrait pas de décision, si j'entends bien vos intentions, cela suppo
serait qu'il n'y aurait plus de budget pour le Grand Théâtre. C'est bien 
cela que vous voulez dire ? 

(Dénégations dans la salle.) 

M. Jacky Farine (T). Je ne pense pas qu'il faut que Mmc Girardin 
essaie de nous prendre au chantage. Nous lui avons dit à la fin de notre 
interpellation que nous étions prêts à voter des douzièmes, c'est-à-dire 
d'assurer la continuité artistique du Théâtre jusqu'au moment où vous 
nous présenterez un budget définitif avec l'accord du nouveau directeur. 
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M. Jean-Jacques Favre (V). Une toute petite vérité à rétablir, Mon
sieur le président. Il ne s'agit nullement de mettre en doute la confiance 
qu'on pourrait avoir en la Fondation. Là n'est pas du tout la question. 
La Fondation fait un travail admirable, elle se bat dans des conditions 
difficiles, nous le savons et nous lui faisons confiance. Là n'est pas le 
problème. 

Le problème, c'est que nous ne voulons pas donner de l'argent à une 
personne que nous ne connaissons pas. C'est simple. Nous suivons la 
proposition de M. Farine quand il suggère de donner au Grand Théâtre 
les moyens de vivre jusqu'à ce qu'on ait trouvé la nouvelle ligne de 
conduite. Avant, il est exclu qu'on vote comme cela des crédits dans 
l'inconnu. 

M. Albert Knechtli (S). Au sujet de la question du douzième, je signale 
pour ceux qui ne s'en rappelleraient pas que nous avons procédé ainsi 
pour le centre de loisirs de la Jonction. C'est donc parfaitement possible. 

(Brouhaha dans toute la salle et applaudissements.) 

M™6 Lise Girardin, maire. Je disais tout à l'heure que le Conseil admi
nistratif pensait que la nomination d'un directeur de théâtre était une 
chose sérieuse, mais il aimerait également que le Conseil municipal soit 
sérieux dans la façon de traiter les problèmes ! 

Vous nous renvoyez le budget du Grand Théâtre. Quand on renvoie 
un budget, il est entendu que c'est pour manifester une certaine inten
tion. Or, l'intention que vous avez manifestée nous ne la connaissons 
pas. (Oh de protestation.) Pour attendre un nouveau directeur de théâtre, 
vous voulez voter des douzièmes provisoires. Où est le projet pour voter 
des douzièmes provisoires ? Vous enlevez au Grand Théâtre ses moyens 
d'action. 

J'aimerais bien savoir quels sont les chefs d'orchestre, quels sont les 
musiciens, quels sont les artistes, quels sont les employés qui pourront 
être engagés sur une base aussi sûre que celle que vous leur offrez ! 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. J'aimerais faire remarquer 
aussi au Conseil municipal que M. Graf a un contrat jusqu'au 30 juin 
1973, que la désignation et la nomination d'un nouveau directeur ne 
peut donc intervenir que pour la date à laquelle il entrerait en fonction, 
c'est-à-dire le 1er juillet 1973. 

Pendant ces six mois, on attendra la nomination puis l'entrée en fonc
tion d'un nouveau directeur. A ce moment-là, quand il prendra ses fonc-
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tions, on va lui mettre sous les yeux un budget complet de deux saisons 
du Grand Théâtre, dans une maison qu'il ne connaît pas encore, dont il 
ne connaît pas tous les rouages et tous les comptes, ni la façon dont 
cette maison est organisée. Il lui faudra donc un certain nombre de 
semaines au minimum pour assimiler ces problèmes et pour pouvoir se 
prononcer sur le budget. 

Vous avez pris maintenant une décision en pensant que cela ne fai
sait pas mal dans le paysage, et certains pensent que c'est une belle 
victoire ; je vous rends attentifs au fait que cette victoire n'est peut-
être pas aussi glorieuse que vous le pensez. 

9. Présentation des budgets des Services industriels de Genève 
pour l'année 1973. 

OBSERVATIONS D'ORDRE GÉNÉRAL 

La préparation du budget 1973 s'est effectuée dans une situation 
évolutive due non seulement aux facteurs démographiques et écono
miques extérieurs, mais aussi à des réformes internes dictées par un 
souci constant de rationalisation en vue d'améliorer l'exploitation de 
nos services. Ce document transcrit également les importantes consé
quences financières des investissements à court et à long termes aux
quels nous devrons procéder et qui ressortent du plan quadriennal des 
travaux de construction établi par nos services. 

La dimension importante que prend, année après année, le budget de 
notre administration n'a pas, par nature, un caractère inflationniste. 
Notre budget est davantage le fidèle reflet d'une conjoncture encore 
favorable que connaît notre pays puisqu'il suit très exactement les 
besoins actuels et futurs qui résultent aussi bien de l'économie géné
rale que de la politique de l'Etat et des collectivités publiques. 

Ainsi donc les effets de la conjoncture se font sentir particulièrement 
sur les postes de salaires du personnel de notre budget 1973. La principale 
incidence provient de la hausse du coût de la vie qui a continué en 1972, 
comme les années précédentes d'ailleurs, à prendre des proportions 
considérables, l'indice fédéral ayant passé de 119,6 points à fin mai 
1971 à 127,2 à fin mai 1972, soit une hausse de 7,6 points. Or cette hausse 
influence directement la rémunération indexée du personnel et indirec
tement le coût des travaux et prestations diverses que nous devons com
mander dans le secteur privé. 
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Il convient par ailleurs de relever que notre administration a entre
pris dès 1972 une modification, par étapes, de ses structures internes avec 
comme objectif une rationalisation plus poussée devant aboutir, en défi
nitive, à des économies d'exploitation. C'est ainsi qu'a été mise en place 
la centralisation de certains secteurs touchant à l'économat général, 
d'une part, à la section des transports, d'autre part, transférés à l'admi
nistration générale et non plus aux services techniques. Notons égale
ment la suppression des subdivisions comptables de ces derniers, ratta
chées aux services financiers. Ce nouveau dispositif modifie les charges 
réciproques des services intéressés par les rocades de personnel qu'il 
comporte et qui apparaissent déjà dans notre budget 1973. Les plans 
de comptes sont modifiés en conséquence par la création de postes « frais 
d'économat » qui comportent des dépenses comprises jusqu'à présent dans 
les postes de frais généraux. 

Cette politique se poursuivra dans les années à venir, notamment en 
ce qui concerne les magasins, les ateliers et certains bureaux techniques, 
etc., dans la mesure où les études qui seront prochainement entreprises 
à ce sujet prouveront que cette réalisation permettra d'apporter un réel 
avantage pour notre exploitation. De cette manière, les services techni
ques pourront mieux se consacrer à leur mission propre d'assurer la 
production et la distribution, les services financiers apportant tout 
l'appui nécessaire et leur fournissant toutes les données dont ils ont 
besoin en la matière. 

L'application du nouveau statut du personnel, entré en vigueur le 
1er janvier de cette année, fera également sentir ses effets sur le budget 
1973. Cette réforme est l'aboutissement d'une longue étude réalisée par 
des commissions internes paritaires et qui a porté sur l'analyse des 
postes de travail et leur classification dans l'échelle des traitements. 
Parallèlement, la hiérarchie a été allégée et rendue plus fonctionnelle et 
grâce à la grande masse de renseignements ainsi recueillis, nous pour
rons procéder de manière plus scientifique aux études de rationalisation 
précitées. 

On constate une stabilisation de l'effectif du personnel qui atteignait, 
au 31 décembre 1971, 1 352 personnes, dont 86 employés mis à disposi
tion par des maisons spécialisées de travail temporaire, si l'on excepte 
les engagements supplémentaires prévus en 1973 de 4 contrôleurs d'ins
tallations électriques et de 3 ouvriers au centre de répartition Stand dont 
les postes n'ont pas encore pu être repourvus, de 2 apprentis et de quel
ques employés temporaires pour des périodes limitées afin de permettre 
la réalisation de travaux précis commandés par des tiers. Les autres 
augmentations de personnel mentionnées dans le budget 1973 seront 



826 SÉANCE DU 10 OCTOBRE 1972 (après-midi) 
Budgets des Services industriels 

compensées par des diminutions équivalentes du personnel en prêt pré
cité. Il n'est pas exclu par ailleurs que ces augmentations limitées des 
effectifs soient compensées par des suppressions de postes à la suite des 
mesures de rationalisation qui seront adoptées ; celles-ci permettront de 
renoncer aux services d'employés en location, de décider de nouvelles 
rocades de personnel et de ne pas remplacer certains fonctionnaires 
démissionnaires ou retraités. 

Relevons que le total des traitements et salaires et des charges 
sociales a augmenté de 10 332 858 francs (20,8,0/o) par rapport au budget 
de 1972 et de 13 308 900 francs (28,6 '%) par rapport au compte rendu 1971. 
L'augmentation comprend cependant dans le budget 1973 le rappel d'allo
cation qui sera certainement versé en fin d'année. 

Budget d'exploitation 

Le budget d'exploitation reflète la vie courante de notre entreprise. 
Il doit être le plus fonctionnel possible et relever les tâches de chaque 
secteur tout en donnant une vue globale de notre mission. C'est par lui 
que l'on peut faire ressortir l'influence de la vie économique au jour le 
jour sur son évolution, comme nous l'avons exposé dans nos considéra
tions générales. 

Les recettes de 1973 atteignent 178 481477 francs soit une augmen
tation de 6,9 */o sur le budget 1972 et de 7,5 */• sur les résultats 1971. 
Les charges budgétées pour 1973 atteignent 179 263 440,05 francs soit une 
augmentation de 10,2 "Vo sur le budget 1972 et de 21,6*% sur le résultat 
1971. L'accroissement des charges (10,2 ̂ /o) par rapport aux recettes 
(6,9 */o) fait ressortir nettement la suppression de la marge en 1973, que 
nous analyserons après. L'examen du compte de pertes et profits, par 
comparaison avec celui de 1971, appellera notamment les observations 
suivantes : 

Le compte de résultat laisse apparaître pour l'exercice 1973 une perte 
prévisionnelle de 781 963,05 francs. Pour la première fois depuis l'augmen
tation générale des tarifs en 1969, un résultat déficitaire est annoncé, ce 
qui ne constitue pas une surprise puisque nous avons déjà fait précé
demment allusion aux conséquences des tarifs actuels. La rupture de 
l'équilibre entre les charges et les produits est ainsi amorcée et le seuil 
de rentabilité ne sera pas atteint. 

Ce compte permet de dégager, entre autres, cette conclusion inéluc
table que sans une augmentation appropriée des recettes en temps oppor
tun, l'avenir de la situation financière de notre administration s'avérera 
très difficile. Les nombreux investissements auxquels nous aurons à 
faire face ne pourront plus être supportés selon les règles usuelles de 
l'autofinancement. En effet, si ce dernier représentait encore le 78 "/o 
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de nos inves t i ssements en 1971, il n e couvr i ra p lus que le 25'°/o en 1973 ; 
il f audra donc recour i r à l ' emprun t pou r 75 % en 1973. Les prévis ions à 
long t e r m e concernant l ' au tof inancement sont encore p lus pessimistes . 

Analyse des résu l t a t s d 'exploi ta t ion p a r service 

Ecar t p a r r appor t Ecar t p a r r ap p o r t 
1973 à 1972 à 1971 

Service des eaux 

Recet tes 16 573 000,— + 593 000,— (3,7 %>) — 1 300 724,— (7,2 */o) 
Dépenses 12 710 870,— + 1 317 150,— (11,5,0/o) + 1 204 978,45 (10,4 •%) 

Malgré la compression des charges d 'exploi tat ion, la d iminut ion des 
recet tes n ' a pas été compensée. D ' au t r e par t , il est bon de r appe le r q u e 
les recet tes de 1971 comprena ien t encore des consommat ions de 1970 à 
la sui te d 'une r e s t ruc tu ra t ion des tou rnées d ' index et que 1971 a été 
u n e a n n é e pa r t i cu l i è remen t sèche, donc favorable à la consommat ion 
d 'eau. 

Service de l'électricité 

Recet tes 144 740 000,™ + 11015 000,— (8,2 °/o) + 14 227 706,80 (10,9 °/o) 
Dépenses 101125 420,— + 6 854 400,— (7,3 */o) + 19 413 630,— (23,8%) 

L ' augmenta t ion des charges p a r r appo r t à 1971 est n o t a m m e n t r e p r é 
sentée p a r l 'accroissement du coût d 'achat de l 'énergie. 

Service du gaz 

Recet tes 15 975 000,— — 225 000,— (1,3 «/•) — 546 040,15 (3,3 %) 
Dépenses 12 441 000,— + 789 350,— (6,7 fl/o) + 1 653 179,34 (15,3 °/o) 

P o u r u n e d iminut ion de recet tes de 1,3 "Vo en 1973, due à la baisse 
considérable du traf ic de no t re voie indus t r ie l le depuis la mise en ser 
vice du gazoduc, nous enregis t rons u n e augmenta t ion des charges de 
6,7 •%> ; cet accroissement est r épa r t i su r l ' ensemble des charges d 'exploi 
ta t ion. 

Charges financières, intérêts bancaires 

6 470 000,™ + 1 346 000,— (26 */o) + 2 470 617,85 (61,7 •/•) 

L ' augmenta t ion pr inc ipa le des charges est due n o t a m m e n t a u x ex i 
gences toujours p lus m a r q u é e s de nos invest issements , ces de rn ie r s é tant , 
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a priori , indispensables pou r p e r m e t t r e de faire face aux besoins t e ch 
n iques qui ont pour bu t de ma in ten i r et d 'amél iorer nos pres ta t ions 
enve r s la popula t ion genevoise. 

Le coût des cap i t aux e m p r u n t é s charge sens ib lement no t r e compte 
de résu l ta t e t la courbe des in té rê t s croît à u n e a l lu re exponent ie l le 
(61,7% en t re 1971 et 1973). 

Ecar t p a r r appo r t Ecar t p a r r ap p o r t 
1973 à 1972 à 1971 

Amortissements 

18 850 000,— + 1 341 000,— (7,6 °/o) + 2 512 049,95 (15,3 fl/o) 

L ' augmenta t ion est due à l 'accroissement de nos inves t i ssements en 
immobil isa t ions . D 'au t re pa r t , les t a u x d ' amor t i s sements sont appl iqués 
sans ten i r compte de la du rée des concessions (voir r e m a r q u e s f igurant 
au compte de per tes et profits). 

Fonds de renouvellement 

7 180 000,— + 1980 000,— (38%) + 1030 000,— (16,7 «/o) 

L 'expansion démograph ique qui engendre un déve loppement p e r m a 
n e n t du réseau oblige no t re admin is t ra t ion à inves t i r toujours plus . 
Une progression de 38°/o représen te en u n e année u n e charge nouvel le 
appréc iable . Il faut éga lement préciser que la différence d ' augmenta t ion 
en t r e 1971 et 1973 t rouve sa just if icat ion p a r u n p ré l èvemen t de 1900 000 
francs sur le fonds de r enouve l l ement généra l . 

Budget de construction 

Le budge t de const ruct ion recouvre nos inves t i ssements n o u v e a u x à 
cour t t e r m e qui t rouven t l eu r just if icat ion dans l 'extension des besoins, 
e u x - m ê m e s conséquence de l 'accroissement de la popula t ion et de l 'éco
nomie qui, cependant , laisse en t revo i r un cer ta in ra len t i ssement . L ' inci 
dence su r nos const ruct ions nouvel les se fait sent i r en p r e m i e r su r 
l 'extension des r é seaux ou leur renforcement , c ' es t -à -d i re su r l ' équipe
men t nécessa i re pou r a s su re r la d is t r ibut ion de l 'eau, du gaz e t de 
l 'électricité. 

Viennent ensui te la const ruct ion des moyens de product ion , de 
s tockage et de répar t i t ion comme la f i l trat ion, le pompage et les rése r -
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voirs du Service des eaux, ou les sous-stations pour le Service de l'élec
tricité. Ces réalisations, entreprises par étapes, influenceront nos budgets 
de construction au cours de toutes ces prochaines années. 

Analyse du budget de construction 

Le budget de construction laisse apparaître un investissement global 
pour l'ensemble des services de 69 786 350 francs moins 4 350 000 francs 
qui représentent les attributions budgétaires destinées à couvrir les excé
dents de dépenses 1972, soit une somme nette de 65 436 350 francs. Il 
convient de constater que les prévisions faites à long terme dans le cadre 
du plan quadriennal (1972-1975) étaient relativement optimistes par 
rapport aux prévisions à court terme qui ressortent du budget 1973. En 
effet, si le plan quadriennal prévoyait un investissement global de 
63 800 000 francs pour 1973, les engagements s'avéreront être de l'ordre 
de 69 786 350 francs soit 9,4,0/o de plus. 

Cette augmentation est notamment due à un investissement supplé
mentaire dans l'extension du réseau électricité (20 000 000 de francs au 
lieu de 15 800 000 francs). 

Une telle situation de fait, dictée par des contingences d'ordre éco
nomique, place notre administration devant de graves problèmes de 
trésorerie. Il faudra de plus en plus recourir à l'emprunt avec toutes les 
conséquences que cela implique, en matière d'intérêts notamment. 

Conclusions 

Comme nous le disions dans notre exposé à l'appui du budget 1972, la 
situation financière de nos services devient de plus en plus difficile lors 
même que nous avons procédé à une augmentation des tarifs dès 1969. 
Le budget de 1973 ne fait que confirmer nos prévisions déficitaires puis
que la part légale de la Ville ne peut pas être versée. C'est la raison pour 
laquelle nous poursuivons l'étude de nos tarifs dont la réforme s'impose. 
Il convient en effet que nous puissions revenir rapidement à une politi
que d'autofinancement pour limiter, dans la mesure du possible, le 
recours à l'emprunt et, partant, l'accroissement de notre charge d'inté
rêts. Dans l'immédiat, c'est notre situation de trésorerie qui s'annonce la 
plus difficile. 

Mais il va de soi, et nous y apportons tous nos soins, que nous devons 
aussi nous contraindre à des mesures internes d'économie sans toutefois 
penser qu'elles puissent suffire à résoudre nos problèmes, la plus grande 
partie de nos dépenses étant en effet incompressible. L'adaptation des 
structures aux conditions optimales de rendement, la rationalisation des 
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postes de travail sont des buts que nous devons poursuivre inlassable
ment. Dès lors, nous pourrons mieux développer des techniques nou
velles de production pour nous adapter sans cesse à révolution présente 
et future de notre collectivité cantonale. Les grands problèmes qui 
devront être résolus dans les années à venir — approvisionnement en 
eau de consommation, lié avec la pollution générale, la participation à 
la construction de nouvelles usines nucléaires ou thermiques et l'arrivée 
du gaz naturel, pour ne citer que ceux-là — exigeront les plus grands 
efforts de notre administration et de toute la collectivité genevoise. 

C'est dans cet esprit de préoccupation, mais de confiance, que nous 
soumettons à l'appréciation des autorités d'approbation notre budget 
1973. 

Le président : 
Août 1972. J. Ducret 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

OBSERVATIONS 

800.100 Augmentation due à l'élévation du taux des allocations de vie 
chère (22 % au lieu de 12i0/o). 

800.110 Augmentation due notamment au rattachement du personnel 
de l'économat général à l'administration générale. 

801.308 Poste augmenté pour tenir compte non seulement de l'évolution 
des prix, mais également de l'augmentation de l'effectif de 
l'administration générale. Voir observation 800.110. 

801.310 Augmentation due aux transferts de personnel signalés ci-
dessus ; en effet, les surfaces éclairées et les volumes chauffés 
pour le compte de l'administration générale sont plus impor
tants. Elle est compensée par une diminution correspondante 
sur les comptes similaires des autres services. 

801.320 Une participation plus élevée de l'administration générale aux 
frais répartis entre l'ensemble des services découle des regrou
pements signalés aux postes précédents et l'accroissement des 
prix des fournitures et d'entretien exige une augmentation de 
ce poste. 

801.330 Poste augmenté par rapport au budget de 1972 pour tenir 
compte des frais que les études de rationalisation de nos ser
vices entraîneront en 1973. Rappelons qu'en 1971 notre adminis
tration a fait procéder au contrôle externe de sa gestion, ce 
qui explique le montant figurant au compte rendu. 
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802.500 L ' augmenta t ion p révue s 'expl ique p a r le fait que , depuis le 
débu t de 1972, l ' en t re t ien des b u r e a u x du pont de la Machine 
a été confié à u n e en t repr i se de ne t toyage spécialisée, t and i s 
que ces t r a v a u x é ta ien t exécutés a n t é r i e u r e m e n t p a r u n 
manoeuvre s u r n u m é r a i r e d e nos services , engagé à m i - t e m p s 
e t dont le sa la i re f igurai t dans les comptes « T r a i t e m e n t s ». P a r 
ai l leurs , ce poste est en augmenta t ion pour les m ê m e s motifs 
que ceux indiqués au poste 801.310. 

802.510 Les frais concernan t l ' ent re t ien du bâ t imen t du pont de la 
Machine sont en d iminut ion , en raison du fait qu 'en 1973, les 
t r a v a u x p r é v u s seront moins impor t an t s que ceux budgé tés 
en 1972. En effet, le budge t de 1972 prévoyai t le r emplacemen t 
d e la chaud iè re à gaz e t la réfection des b u r e a u x de l'Office du 
personnel . P a r contre , ce poste t ient compte, pou r 1973, des 
surfaces de bâ t imen t s a t t r ibuées à l ' adminis t ra t ion généra le 
à la r u e du S t and au dé t r imen t d ' au t res services, ce qui p r o 
voque son augmenta t ion globale. Même expl icat ion q u e pou r le 
poste 801.310. 

803.510 Subven t ion fixée en 1967 et augmen tée pou r t en i r compte de 
révo lu t ion du coût de la vie, les p r ix des r epas e t des consom
mat ions é t an t r é adap t é s pér iod iquement . 

813.100 En dépi t des amél iora t ions découlant du nouveau s t a tu t du 
personnel , ce poste est en d iminut ion en raison de la décision 
de s u p p r i m e r le magas in d 'exposi t ion de Sainte-Clot i lde et de 
d iminuer l'effectif de cet te subdivision de 3 uni tés . 

813.300 Les mesu re s de ra t ional isa t ion adoptées en 1971 p e r m e t t e n t 
d 'espérer , en 1973, u n e stabil isat ion des frais p a r r ap p o r t au 
budge t 1972 et u n e réduct ion p a r r appor t au compte r endu 
1971, en dépi t d e l ' augmenta t ion du p r i x des fourn i tures . 

813.370 Poste sous-es t imé au budge t 1972. 

Récapitulation 

Dépenses : voir observa t ions d 'ordre généra l , 4* al inéa. 

Allocations pour augmentation du coût de la vie 

Les al locat ions du budge t 1972 ont é té calculées à 1 2 % (indice 121,52), 

r appe l de fin d 'année , éva lué à 6 % , non compris . Celles du budge t 1973 

l 'ont é té à 27,5 '%> (indice 138,33) avec détai l su ivan t : 

22 '% allocations de l ' année 

5 , 5 % rappe l de fin d 'année. 
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L'allocation provisionnelle est de 9 % (minimum mensuel 210 francs) 
sans changement par rapport à 1972. 

Charges sociales diverses 

Assurances accidents 

L'élévation des cotisations qui seront à la charge de l'administration 
est due à l'augmentation des traitements bruts. Les taux des primes pour 
les accidents professionnels sont de 10 %o pour le personnel d'exploita
tion et de 2 %o pour le personnel de bureau. Les taux pour les acci
dents non professionnels sont de 10 %o pour le personnel masculin et de 
7,5 %o pour le personnel féminin. Signalons enfin que le personnel par
ticipe au paiement des primes concernant les accidents non profession
nels par une retenue mensuelle sur le salaire, qui a été portée dès 
mai 1972 de 8 francs à 11 francs pour le personnel masculin et de 6 
francs à 8 francs pour le personnel féminin, cela pour tenir compte du 
principe de la parité. 

Caisse d'assurance maladie du personnel 

L'augmentation est due au nombre croissant d'employés s'affiliant 
aux assurances complémentaires dont 50'% de la cotisation est prise en 
charge par l'administration. 

Caisse d'assurance du personnel (Caisse de retraite) 

L'augmentation des cotisations est due à l'accroissement du volume 
des traitements et à la charge plus élevée de l'administration consé
cutive aux modifications du statut de la CAP votées par le Conseil 
d'administration des SI et le Conseil municipal. 

Cotisation au fonds de prévoyance en cas de décès 

La diminution provient de l'abaissement de la cotisation mensuelle 
qui a été ramenée de 2,50 francs à 2 francs dès le 1er août 1971. 

Caisse cantonale genevoise de compensation (AVS, AI, APG) 

L'augmentation des cotisations est due à l'accroissement du volume 
des traitements et à l'élévation du taux de prime qui sera portée de 
3 ,1% à 4,5% dès 1973. 

Primes d'ancienneté et de fidélité et dotation au fonds de secours 

Le montant du budget 1972 avait été surévalué par suite d'une 
erreur de report. Cependant, par rapport au montant réel de 1972, il y a 
une augmentation due à l'accroissement du volume des traitements. 
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Allocations aux retraités pour augmentation du coût de la vie 

Elles ont été budgétées sur la base de l'indice moyen de 132,37, rap
pel de fin d'année compris, alors qu'au budget 1972 elles étaient calculées 
à l'indice 121,52, rappel de fin d'année non compris. Cependant, il a été 
tenu compte de l'augmentation des rentes AVS dès le 1er janvier 1973, 
étant entendu que les projets d'arrêtés y relatifs n'ont pas encore été 
mis au point de manière définitive ; en conséquence, une imprécision 
prévisionnelle subsiste. 

Caisse cantonale genevoise d'allocations familiales 

L'augmentation des cotisations est due à l'accroissement du volume 
des traitements bruts. 

Allocations à la naissance et pour charges de famille 

La prime statutaire de naissance est de 300 francs ; elle est versée 
en complément de la prime allouée par la Caisse cantonale d'allocations 
familiales (500 francs). L'allocation pour charges de famille s'élève à 
50 francs par mois. 

SERVICES FINANCIERS 

OBSERVATIONS 

829.100 •» L'importante hausse, en plus des motifs exposés aux pages 831-
829.200 j 833, provient du rattachement aux Services financiers, dès le 

1er janvier 1973, d'un office d'informations financières com
posé de 13 employés. Il assumera, d'une manière centralisée et 
uniforme, les travaux jusqu'alors dévolus aux différentes sub
divisions « achats-comptes » qui seront supprimées : elles four
niront notamment la totalité de l'effectif de ce nouvel office. 

829.308 ï Hausse due au rattachement de l'office d'informations finan-
829.310 f cières (voir ci-dessus). 

829.330 Hausse motivée par le volume croissant des affaires traitées. 

829.360 L'introduction progressive du traitement à distance de l'in
formation (teleprocessing) nécessitera le renforcement de l'unité 
centrale de notre ordinateur IBM 360/40, l'adjonction d'unités 
de disques magnétiques, ainsi que l'installation de terminaux 
(écrans cathodiques et imprimantes) dans les Services techni
ques et administratifs. Une partie de ce matériel sera acheté 
(environ 1 350 000 francs), car il s'agit d'un complément à l'ordi-
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nateur qui appartient à l'administration. Comme pour l'inves
tissement initial en 1968, il sera fait appel à une avance de 
trésorerie, aux meilleures conditions du moment et rembour
sable en 60 mensualités. Le matériel périphérique sera loué. 

829.370 Le renforcement de l'ordinateur aura pour effet d'augmenter 
la consommation d'énergie électrique. 

829.380 II est notamment enregistré sous ce titre, la quote-part des 
traitements et charges sociales en hausse, relatifs à des services 
généraux tels que téléphonistes, infirmier, etc. 

829.390 L'augmentation et le rajustement des dépôts exigés en garan
tie du paiement des factures de consommation entraîneront 
une élévation du montant des intérêts payés au taux annuel de 
3,5 °/o. 

SERVICE DES EAUX 

OBSERVATIONS 

900.000 Estimation établie en tenant compte de l'augmentation des 
abonnés et de leur consommation moyenne, étant entendu que 
le résultat de 1971 doit être pris en considération avec circons
pection du fait qu'il a été influencé par une année extrême
ment sèche. 

900.100 Prévision adaptée au résultat de 1971. 

900.120 Recette variable, prévision basée sur une moyenne de quelques 
années. 

900.800 Augmentation du nombre des installations de climatisation. 

905.000 Estimation en tenant compte que les travaux du CERN (Peney 
III) sont terminés. 

500.400 Tient compte de l'utilisation de deux véhicules supplémentaires 
par rapport au compte rendu 1971. 

500.530 Estimation basée sur le résultat de 1971 en admettant une légère 
augmentation. 

500.540 Compte tenu de la mise hors service de la station de Soral pour 
transformation. 

510.300 Les dépenses de 1971 tenaient compte de l'engagement de per
sonnel en régie (voir compte rendu 1971). 
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520.100 En diminution par rapport au budget de 1972 pour tenir compte 
des études effectuées pour le compte de tiers. 

521.100 En dehors de l'accroissement normal des charges, l'augmenta
tion provient de l'engagement de personnel régulier avec dimi
nution en contrepartie (cf. 521.300) de main-d'œuvre en loca
tion. 

522.100 En dehors de l'accroissement normal des charges, l'augmentation 
provient de l'engagement de quatre employés, avec diminution 
de personnel en location. 

524.100 Voir remarque 520.100. 

530.100 Imputation supplémentaire de main-d'œuvre de l'atelier pour 
la nouvelle numérotation des compteurs. 

560.570 Diminution de l'attribution aux Fonds d'assurances SI. 

580.500 Voir remarque poste 905.000. 

SERVICE DE L'ÉLECTRICITÉ 

OBSERVATIONS 

910.100 Les recettes de cette rubrique diminueront chaque année par 
une intégration progressive dans les tarifs tous usages ; parti
culièrement 911.100 et 911.200. 

910.200 Accroissement du nombre de ménages et de leur consommation 
moyenne. 

910.300 Effet de la normalisation des tarifs et augmentation du nom
bre d'abonnés. 

911.200 L'allure du développement prévue en 1972 a été légèrement 
surestimée. 

911.400 Montants portés au budget selon indications fournies par le 
CERN. 

912.000 L'intégration progressive des tarifs thermiques dans les tarifs 
tous usages provoque une lente suppression de cette rubrique. 

913.000 Ventes probables de nos faibles excédents d'énergie. 

918.000 Estimation justifiée par le volume des travaux en cours. 

919.000 La redevance pour utilisation du poste 220/130 kV de Verbois 
a été supprimée et intégrée dans le nouveau contrat de four
nitures 220 kV d'EOS. 



836 SÉANCE DU 10 OCTOBRE 1972 (après-midi) 
Budgets des Services industriels 

602.500 Travaux divers de consolidation des berges après vidange 1972. 

603.500 Travaux de révision de l'alternateur n« 3 après incendie. 

610.000 
611.000 
612.000 

Ces montants résultent de l'estimation de nos besoins et de 
contrats en vigueur. 

/ et diminution correspondante du 
( personnel en location. 

630.100 L'effectif du personnel est renforcé de deux employés. 

631.300 Augmentation des prix de fournitures diverses. 

632.500 Contrôle quadriennal des disjoncteurs et gros transformateurs. 

641.100 Engagement de 5 employés 
642.100 Engagement de 7 employés 
643.100 Engagement de 4 employés 

644.300 Augmentation des taxes téléphoniques pour l'ensemble du 
réseau de transmissions et pour le personnel de piquet. 

644.400 Nouvelle clef de répartition des frais de transports (heures de 
MO/km parcourus). 

652.100 L'effectif sera complété de 4 contrôleurs. 

653.300 Diminution prévue de ce poste car nous pourrons vraisembla
blement nous passer de main-d'œuvre en régie. 

653.400 Frais de transports sous-estimés au budget 1972. 

655.500 II est tenu compte des hausses de prix de fournitures et de 
main-d'œuvre. 

663.400 Surveillance des chantiers de Foretaille et de Chêne. 

664.100 Transfert à l'Administration générale des téléphonistes ainsi que 
du personnel « Achats-comptes » aux Services financiers. 

665.300 Nouvelle répartition des frais administratifs à la suite de 
l'observation ci-dessus. 

667.500 Les primes d'assurances sont révisées périodiquement aux taux 
valeur à neuf. 

668.500 Redevance plus faible en 1973 en raison de l'impossibilité d'as
surer à la Ville de Genève sa part de bénéfice légale (voir art. 
15 des conventions entre les communes genevoises et les Ser
vices industriels de Genève). 

680.100 Evaluation selon travaux en portefeuille. 

681.400 Frais estimés en fonction de l'éloignement des chantiers. 

682.500 L'ensemble de ces dépenses est couvert par les recettes portées 
au compte 918.000. 
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SERVICE DU GAZ 

OBSERVATIONS 

921.000 L'évolution des indices du prix du mazout léger influence le 
prix de vente de la Gcal qui est indexé sur cet hydrocarbure. 

929.000 La mise en service de l'oléoduc Sappro a pour conséquence 
une diminution considérable du trafic ferroviaire et de ce fait 
une moins-value des recettes. 

701.310 La diminution des dépenses de 15 000 francs est due à la cen
tralisation des bureaux administratifs. Par ailleurs, dès 1973, 
les frais généraux sont répartis en deux comptes : 
701.308 frais d'économat 
701.310 frais généraux. 

701.500 Dans l'attente de l'arrivée du gaz naturel et de la transfor
mation de nos lignes de craquage, certaines dépenses d'entretien 
seront différées. 

701.550 Les nouvelles évolutions de production du gaz amèneront, 
durant les prochaines années, une réduction du personnel régu
lier. Pendant cette période, ce même personnel quittant notre 
administration, sera remplacé partiellement par de la main-
d'œuvre en régie. 

701.570 La diminution du trafic ferroviaire entraîne une réduction des 
dépenses. 

702.100 La répartition des traitements représentera approximativement 
ce montant. En 1971, la dépense fut de 265 335 francs. 

711.010 L'augmentation du prix d'achat de l'essence influence le mon
tant budgété. 

711.020 Les conditions économiques du marché d'hydrocarbures lourds 
sont plus favorables que celles de l'essence légère. Le mon
tant budgété représente l'utilisation éventuelle de gaz, en cas 
d'incident, pour notre centrale de chauffage à distance. 

713.100 Montant adapté aux prévisions de vente de chaleur et au prix 
d'achat de l'huile combustible. 

715.000 Le raccordement au réseau d'eau surchauffée des chauffages 
de tous les bâtiments de l'usine conduit à une diminution de 
la vapeur utilisée. 

731.300 Dès 1973, les frais généraux sont répartis en deux comptes : 
731.300 frais généraux 
731.308 frais d'économat. 
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731.400 Montant adapté à l'augmentation du coût de la vie. 

732.500 Montant adapté à l'augmentation du coût de la vie. 

732.510 Travaux d'entretien supplémentaires dus à l'augmentation du 

nombre des cabines existantes. 

732.520 Montant adapté à l'augmentation du coût de la vie et travaux 

d'entretien supplémentaires. 

741.300 Dès 1973, les frais généraux sont répartis en deux comptes : 

741.300 frais généraux 

741.308 frais d'économat. 

751.300 Dès 1973, les frais généraux sont répartis en deux comptes : 

751.300 frais généraux 

751.308 frais d'économat. 

751.400 Montant adapté à l'augmentation du coût de la vie. 

751.500 Montant adapté à l'augmentation du coût de la vie. 

765.300 Montant adapté aux dépenses effectives. Dès 1973, les frais 
généraux sont répartis en trois comptes : 
765.300 frais généraux 
765.308 frais d'économat 
765.400 frais de transports. 

765.310 Dès 1971, cette taxe est dégressive annuellement jusqu'à extinc
tion complète. 

765.320 Montant dépendant du nombre de logements construits en 1973 
et équipés au gaz. 

765.510 Les primes d'assurance marquent une légère augmentation. 

765.530 Montant adapté aux dépenses effectives. 

BUDGET DE CONSTRUCTION 

OBSERVATIONS 

Administration générale 

180.000 Remplacement de divers véhicules à moteur. 

Service des eaux 

150.000 La pose de plusieurs conduites de transport importantes des
tinées au renforcement du réseau rive droite (dans les régions 
de Vernier-Meyrin-Satigny), ainsi que le remplacement de con
duites existantes par suite des travaux de réfection de routes, 
nécessitent la demande d'un crédit annuel de 4 500 000 francs. 

150.100 Crédit annuel nécessaire au maintien d'un stock suffisant. 
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150.400 Crédit complémentaire en vue d'un forage de recherche dans 
la vallée de l'AUondon, en vue du renforcement de la station 
de Russin par un nouveau puits. 

152.100 Pour permettre l'évacuation des algues à la décharge publique 

et le stockage des produits nécessaires à la stérilisation. 

153.100 Poursuite de l'équipement du poste central de télécommande 

et de contrôle. 

153.200 Instruments de mesure et analyse pour laboratoire, installation 
d'une pompe d'eau de lavage complémentaire. 

155.200 Au vu des offres fermes, relatives à la transformation du 
réservoir de Pinchat et de l'augmentation générale des prix, 
il faut prévoir une tranche de crédit supplémentaire de 200 000 
francs sur l'estimation primitive. Le coût total présumé passe 
de 500 000 francs à 700 000 francs. 

155.300 Approfondissement et modernisation du puits de Soral en vue 
d'en augmenter le débit. 

155.500 Construction du relais de pompage de la Pallanterie (2e tran
che de travaux). 

155.700 Au vu du coût total présumé figurant dans les explications du 
budget 1972, soit 1 500 000 francs, il faut prévoir, du fait du ter
rain de fondation plus mauvais que prévu et l'obligation faite 
par le Département des travaux publics de construire le bâti
ment semi-enterré, un coût total présumé de 1 890 000 francs. 
La somme totale des crédits étant de 1 290 000 francs en 1972 
il faut donc prévoir 600 000 francs au budget 1973. 

156.100 Crédit nécessaire en vue de l'amélioration des installations de 
Bossy et Jussy. 

158.100 Crédit d'étude destiné à la poursuite des études ainsi qu'à la 
station d'essais de Pointe-à-la-Bise. Le coût total présumé aug
mentera de 100 000 francs par an, jusqu'à la fin des essais de 
la station pilote. 

158.200 Participation aux frais de construction de la galerie technique 
Saint-Jean - place des Nations et quai du Seujet. 

183.000 Acquisition d'appareils de mesure, contrôle et dépannage, d'ou
tillage, machines de chantier et manutention. 

Service de l'électricité 

161.100 Le gros œuvre a été achevé en même temps que le bâtiment 
principal. Les équipements et appareillages sont élaborés par 
les fournisseurs et prévus livrés par tranches jusqu'en 1974. 
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161.200 L'ensemble des installations internes de télécommande des 
diverses sous-stations transformatrices sont groupées sous cette 
rubrique. 

161.850 Travaux en cours qui seront achevés en 1973. 

161.900 Le coût de l'ouvrage estimé en 1970 a été réajusté à 13 360 000 
francs compte tenu de la modification apportée par l'introduc
tion de la nouvelle ligne 130 kV Chancy-Pougny. 

162.200 La construction du bâtiment a débuté en juillet 1972. Le coût 
de l'ouvrage estimé sur l'avant-projet en 1969 à 20 Mio de 
francs a été réajusté à 23 400 000 francs après avoir passé les 
commandes de gros matériel et mise en soumission du bâti
ment. 

162.950 Travaux en cours. 

163.000 a) compteurs et transformateurs de mesure . . Fr. 550 000,— 
b) appareils automatiques Fr. 50 000,— 

Fr. 600 000 — 
164.100 Achats annuels programmés. 

165.000 Nous avons porté au budget 20 Mio de francs compte tenu de 
1,7 Mio de francs de participation à la construction de galeries 
techniques et de 3,3 Mio de francs de déficit à fin 1971 : la part 
d'extension des réseaux moyenne tension et basse tension est 
de 15 Mio de francs. 

166.000 Les travaux de pose Foretaille et Chêne se poursuivent, la gale
rie quai du Seujet-Foretaille est en cours de construction. Les 
achats de câbles 130 kV sont prévus pour 1973. 

168.080 A cause des hausses de prix sur travaux du génie civil et de 
l'amélioration de l'insonorisation et de la ventilation des trans
formateurs de puissance, le coût total présumé a été corrigé à 
3 150 000 francs. 

168 090 Travaux en cours à échelonner jusqu'en 1975 pour raison d'ex
ploitation. Les charges des réseaux rive droite ont rendu néces
saire la création de 4 cellules 18 kV supplémentaires. 

168.150 II est porté au budget 1900 000 francs pour couvrir les dépen
ses de l'adjonction de deux cellules 130 kV et d'un micro-réseau 
de 6 cellules 18 kV. 

168.170 Les travaux de génie civil des bâtiments sont en voie d'achè
vement. Les travaux de montage ainsi que les fournitures de 
gros matériel sont prévus pour 1973. 
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168.320 En 1973 nous poursuivrons l'établissement des liaisons câblées 
pour la télécommande des sous-stations Foretaille et Chêne. 

183.100 Achat d'une station d'étalonnage de compteurs. 

Service du gaz 

170.000 Estimation des dépenses compte tenu du nom
bre de chantiers prévisibles en 1973 . . . . Fr. 3 200 000,— 
Attribution budgétaire supplémentaire afin de 
couvrir les excédents de dépenses des années 
1969-1970-1971 Fr. 1000 000 — 

Fr. 4 200 000 — 
170.100 Achats prévus pour 1973. 

170.200 Ce compte est actuellement déficitaire de 24 420 francs. En 1972-
1973, le Service du gaz doit, d'une part, reconstruire la station 
régulatrice de Vernier, dont le bâtiment actuel est voué à la 
démolition et, d'autre part, achever l'équipement de ses stations 
de Villette, de Confignon et de l'Institut Batelle. De plus, il 
nous reste encore à payer les frais de construction de notre 
station du Bout-du-Monde. Ces divers travaux justifient donc 
le crédit demandé de 100 000 francs dont 50 000 francs d'attri
bution budgétaire supplémentaire pour couvrir les excédents 
de dépenses des années 1971-1972. 

171.900 La disparition d'un grand nombre d'anciennes installations de 
production de gaz a laissé plusieurs bâtiments disponibles qui 
pourront être et sont déj à utilisés par les services de notre 
administration. Nous envisageons d'équiper un magasin qui 
permettra un regroupement avec ceux existant au service du 
gaz et d'économiser du personnel. Par ailleurs, d'autres bâti
ments et surfaces doivent être aménagés afin de pouvoir stocker 
le matériel et les appareils nécessaires à la conversion. Cer
tains de ces bâtiments et places de stockage pourront être, 
par la suite, mis à disposition d'autres services. 

En conséquence, nous désirons que, dans la mesure du possi
ble, ce crédit soit pris en charge par les comptes de fonds 
spéciaux. 

176.200 L'investissement total à la charge des Services industriels de 
Genève pour l'ensemble locatif Avanchet-parc a été estimé à 
7 800 000 francs. Le Conseil municipal nous avait autorisés à 
inscrire ce montant dans notre budget de construction. Les 
sommes accordées jusqu'à ce jour se montent à 6 800 000 francs. 
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Nous désirons obtenir le déblocage du solde, soit : 1000 000 
de francs. Par ailleurs, l'Etat a demandé d'augmenter la dimen
sion de notre canalisation principale afin de pouvoir raccorder 
ultérieurement, à notre réseau d'eau surchauffée, le futur 
Palais des expositions et éventuellement d'autres établisse
ments. L'Etat de Genève s'est engagé à prêter ce montant sans 
intérêts aux Services industriels. La dépense supplémentaire 
est de 2 000 000 de francs. Crédit total : 3 000 000 de francs. Le 
coût total du projet s'élèvera ainsi à 13 000 000 de francs au lieu 
de 11000 000 de francs. Cependant, il y a lieu de déduire les 
taxes de raccordement payées par les promoteurs qui repré
sentent une somme de 3 200 000 francs. 

Gaz naturel 

Les études actuellement en cours concernant l'arrivée du gaz naturel 
à Genève, qui se situe à fin 1973, début 1974, ne nous permettent pas 
encore d'établir un plan financier précis quant aux montants totaux à 
investir et leur répartition dans les années à venir. Néanmoins, la pose 
du réseau Gaznat desservant la Suisse romande en général et notre can
ton en particulier, débutera en 1972. Il est indispensable de prévoir cer
tains travaux en 1973, ceci en vue de pouvoir utiliser et craquer les 
quantités de gaz naturel qui seront mises à notre disposition début 1974. 
Pour ce faire, nous demandons les crédits suivants : 

177.100 La transformation de nos trois lignes actuelles de craquage 
ainsi que des brûleurs de la chaufferie représenterait une 
dépense présumée de 1 100 000 francs. Nous avons décidé de 
ne transformer que la ligne de craquage UGI et les brûleurs 
de notre chaufferie. La dépense envisagée est de 500 000 francs. 
Les deux autres lignes existantes fonctionnant à l'essence 
gazière seront conservées comme réserve de sécurité. 

178.000 Deux stations de livraison devront être raccordées au réseau 
Gaznat, l'une à l'usine à gaz, l'autre à la Savonnière. Le coût 
présumé de ces installations est estimé à 1 000 000 de francs. En 
1973, seule la station de l'usine à gaz sera construite. Il est donc 
indispensable d'obtenir le crédit nécessaire, soit : 500 000 francs. 

178.100 La construction d'un collecteur de ceinture est prévue afin 
de relier le poste de l'usine à gaz à celui de la Savonnière. 
En 1973, seul le tronçon reliant la station de l'usine à gaz à la 
rive gauche sera construit, y compris les raccordements à l'inté
rieur de l'usine à gaz. Le crédit nécessaire est de 2 500 000 
francs. 
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178.200 La conversion des appareils de nos abonnés s'étendra sur un 
certain nombre d'années qui sera défini par des études ulté
rieures. Afin d'entreprendre les enquêtes nécessaires ainsi que 
le quadrillage de notre réseau, nous demandons, pour 1973, un 
crédit de 200 000 francs. 

181.200 Remplacement d'une machine à calculer. 

182.200 Remplacement de matériel de bureau. 

183.200 Notre service a prévu d'acquérir prochainement un appareil 
à radiographier les soudures de nos canalisations de gaz. Il y a 
donc lieu de prévoir un crédit à ce compte pour l'achat de cet 
appareil et du matériel nécessaire au développement des films 
exécutés. Sur la base de renseignements élémentaires dont nous 
disposons sur le coût présumé de ce matériel, nous vous pro
posons d'inscrire à ce poste, compte tenu du crédit actuelle
ment disponible, une somme supplémentaire de 20 000 francs 
destinée à l'achat du matériel. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je vous demanderai, bien 
sûr, le renvoi de ces budgets d'exploitation et de construction des Services 
industriels pour 1973 à la commission des finances des Services indus
triels. 

Toutefois, je dois attirer votre attention sur un fait très important. 
Comme cela résulte du texte de présentation, vous verrez que les charges 
des Services industriels augmentent d'année en année ; elles sont fonc
tion de la situation générale à Genève — les Services industriels étant un 
service public obligé de fournir les services à la population genevoise — 
et cette situation, et le fait aussi que les recettes, telles qu'elles sont cons
tituées actuellement, sont nettement insuffisantes, fait que pour l'année 
1973, le budget qui vous est présenté ce soir arrive à un résultat défici
taire. C'est-à-dire que les recettes, qui sont constituées notamment par 
les résultats des tarifs revus, mais insuffisamment augmentés il y a trois 
ans, ne parviennent plus à couvrir les dépenses. 

Ces budgets concluent donc par environ 750 000 francs d'excédent de 
dépenses, de telle sorte que nous nous trouvons, pour la première fois 
depuis plusieurs années, devant cette situation regrettable que la part 
de bénéfice à laquelle la Ville de Genève a droit, et qui est de 4,2 millions 
au maximum, pour autant, bien entendu, qu'il y ait un excédent de 
recettes, ne pourra pas être payée en 1973 ni même portée au crédit de 
la Ville, comme cela a déjà été le cas parfois pour des raisons de tréso
rerie. 
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Ce point est important, tout d'abord parce qu'il attire l'attention sur 
la situation et l'évolution des Services industriels, et aussi parce que, 
dans le budget 1973 de la Ville, tel qu'il a été préparé au cours de ces 
derniers mois, nous avions compté sur cette attribution de 4,2 millions, 
de telle sorte que le boni qui résulte du projet de budget qui vous est 
présenté ce soir pour la Ville de Genève doit être réduit de 9 100 000 
francs à 4 900 000 francs environ, puisque, malheureusement, il y a une 
recette en moins. 

Je tenais à vous en avertir dès maintenant. Je vous en reparlerai tout 
à l'heure, mais je veux dire encore ceci : si nous avons tenu compte, dans 
la préparation du budget de la Ville, de cette recette présumée de 4,2 mil
lions, c'est parce que, chaque année et depuis longtemps, il y avait un 
bénéfice suffisant aux Services industriels pour assurer cette attribution. 
De plus, le premier projet de budget des Services industriels dont j 'avais 
eu connaissance il y a un certain temps laissait prévoir un bénéfice d'ex
ploitation suffisant. 

Il se trouve qu'après que ce projet de budget des Services industriels 
a passé dans les différents services, a été repris et examiné, cette situa
tion s'est modifiée, et lorsque nous avons reçu le texte définitif du budget 
qui vous est soumis ce soir, le budget de la Ville était déjà à l'impres
sion. 

Il convient donc maintenant d'examiner ces budgets des Services 
industriels. Ils sont clairement présentés et leur lecture n'offrira 
pas de difficultés particulières à la commission qui est habituée à ces 
textes. Mais il convient aussi d'être conscient de la situation de 1973, 
situation qui a pour la Ville elle-même une importance très grande. 

Je vous demande donc, en définitive, le renvoi à la commission des 
finances des Services industriels qui, elle, obtiendra tous les renseigne
ments habituels et à laquelle il sera répondu comme d'habitude lorsque 
des questions seront posées. 

Préconsultation 

M. Charles Berner (R). On peut être quelque peu perplexe à l'égard de 
la présentation de ce budget 1973. 

Personnellement, j 'ai un petit sentiment qui peut se concrétiser dans 
ceci : du fait de l'étude assez longue et assez pénible du futur nouveau 
statut des Services industriels, est-ce que ce budget catastrophique n'est 
pas une sorte d'épée pour nous menacer dans l'exécution de notre mis
sion et surtout dans sa rapidité ? C'est un peu mon premier sentiment 
à l'égard de ce budget. 
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Nous pourrions avoir deux attitudes. Une première attitude disant 
« n'importe comment la Ville ne touchera pas la part de bénéfice à 
laquelle elle a droit, nous pouvons sans autre refuser la prise en consi
dération de ce budget et demander le renvoi au Conseil d'administra
tion des Services industriels ». C'est une politique qui peut être tentante 
parce que n'importe comment, nous n'aurions rien à y gagner. Cela ne 
nous apportera pas un sou de plus ; cela ne nous permettra pas de parti
ciper effectivement à la distribution de la manne, et puis, ce serait mon
trer que les Services industriels ont peut-être eu les yeux un peu gros 
avec un budget de construction de 65 millions. Jusqu'à présent, le budget 
de construction des Services industriels était de l'ordre de 35 à 40 mil
lions par année, brusquement nous passons à un chiffre de 65 millions. 
On peut tout de même s'étonner de l'importance de ce budget de cons
truction. 

Et puis, il y a une chose qui m'étonne également, c'est que, à la Ville 
qui, automatiquement, doit reverser les intérêts de son capital investi 
aux Services industriels et doit bénéficier de cette part de bénéfice de 
4,2 millions, on lui supprime tout, alors que les communes qui, bon an 
mal an, touchent une redevance de l'ordre de 2,5 à 2,7 millions voient 
cette redevance diminuer simplement de l'ordre de 700 000 francs. Autre
ment dit, nous avons le sentiment que l'on traite différemment les com
munes, qui n'ont aucun investissement dans les Services industriels, et 
la Ville qui a participé aux investissements des Services industriels. 

Donc, la première attitude consisterait à dire à ce Conseil : « Mes
sieurs, nous proposons le renvoi au Conseil d'administration des Services 
industriels, le Conseil d'Etat en vertu de la loi organique de 1931 pouvant 
sans autre décréter obligatoire et reconnu comme sain et loyal ce projet 
de budget. » Je pense malgré tout que c'est une attitude qui doit être 
rejetée, parce que nous nous devons de maintenir notre présence dans les 
comptes des Services industriels et nous devons arriver à faire com
prendre aux Services industriels que certains postes devraient être revus. 

C'est pourquoi, personnellement, j'abonde dans la proposition de 
M. Raisin, soit le renvoi à la commission des finances des Services indus
triels. 

M. Albert Knechtli (S.) Notre groupe renvoie évidemment cette pro
position à la commission des finances des Services industriels. 

Je dois dire que j 'ai écouté avec attention les propos de M. Berner, 
parce qu'il y a des éléments qui nous intéressent, mais je voudrais faire 
une remarque concernant ce déficit. 
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Finalement, ce déficit est là. C'est vers des augmentations de tarifs 
fort probables dans l'avenir que nous nous dirigeons, et je suis un peu 
désolé que ces augmentations de tarifs, on les fasse de nouveau passer 
en partie sur le dos des employés des Services industriels. Lorsqu'on a 
évoqué les problèmes de ces augmentations de tarifs, on a dit qu'il y 
avait des investissements supplémentaires, c'est une affaire entendue, on 
peut en discuter ; comme le disait M. Berner, est-ce que ce budget de 
construction de 65 millions n'est pas trop élevé ? Malheureusement, cha
que fois qu'il y a augmentations des tarifs, on tente de faire pas
ser l'idée dans la population que c'est à cause des fonctionnaires qu'elles 
ont lieu. Ce n'est pas vrai, parce que si l'on a dû effectuer une reva
lorisation de la fonction aux Services industriels, c'est essentiellement 
parce qu'on a dû réorganiser ceux-ci. Alors là, je suis d'accord, mais pas 
sur le fait de dire que les fonctionnaires sont responsables de ces aug
mentations de tarifs des Services industriels. 

Nous nous réservons, en commission, le droit d'étudier ce budget d'une 
façon très attentive. 

M. Arnold Schlaepfer (V). Nous acceptons, dans notre groupe aussi, le 
renvoi en commission, précisément dans l'esprit dans lequel le propose 
M. Berner, c'est-à-dire pour que la commission, puis le Conseil muni
cipal, aient la possibilité d'effectuer les coupes qui apparaissent néces
saires. 

M. Français Duchêne (L). Notre groupe aussi demandera le renvoi à 
la commission des finances des Services industriels. 

La situation que l'on nous présente peut sembler, je ne dirais pas dra
matique, mais tout au moins grave. Je crois qu'il ne faut pas dramatiser, 
mais il devient indispensable de doter une fois pour toutes les Services 
industriels des moyens qui leur permettront de faire face à leurs obli
gations, obligations qui sont d'ailleurs directement liées aux besoins indis
pensables d'équipement de notre canton. 

Il n'est pas possible, et nous le savons, pour arriver à cette fin, d'avoir 
toujours recours à l'emprunt dont les intérêts grèvent la dette de la 
façon que vous connaissez, et effectivement, dans les comptes des Ser
vices industriels, les intérêts de la dette commencent à peser lourde
ment. 

Je crois qu'il faut se résoudre à l'augmentation des tarifs et notre vœu, 
quant à nous, c'est que cette augmentation, qui est évidemment inéluc
table et, en corollaire, éminemment impopulaire bien entendu, ne doit 
pas être une simple mesure d'adaptation. Je voudrais que l'on évite ce 
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qui s'est déjà passé en 1969, puisqu'il y a déjà eu une précédente aug
mentation et que l'on en voit aujourd'hui le résultat particulièrement 
relatif. 

Il nous semble, contrairement à ce que dit M. Knechtli, que les dépen
ses de fonctionnement deviennent très importantes et que de plus en 
plus — ce n'est d'ailleurs pas la seule administration où nous en avons 
la démonstration — ces dépenses sont incompressibles et, par voie de 
conséquence, si nous y ajoutons encore les projets du budget de construc
tion, nous en arrivons à une impasse. 

Aussi, notre groupe salue les mesures de rationalisation qui sont pré
vues par le Conseil d'administration des SI, mesures de rationalisation 
qui sont d'ailleurs possibles à la suite de la reclassification des fonctions. 
Nous pensons que ces mesures sont importantes et qu'elles doivent être 
poursuivies jusqu'à leur terme. 

Cela dit, nous demandons également le renvoi à la commission des 
finances des Services industriels. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je veux revenir un instant 
sur l'intervention de M. Berner pour lui dire qu'effectivement, la situa
tion ou le traitement de la Ville par rapport à celui des communes est 
assez différent ; il s'agit d'une constatation regrettable puisqu'on nous 
supprime l'attribution d'une part de bénéfice éventuel, alors que pour 
les communes on se borne à réduire une rétribution de 7 à 5 %>. Evi
demment, c'est une situation qui peut paraître injuste, mais c'est celle 
qui résulte d'une loi qui, je l'espère bien, prendra fin dans une année, 
de sorte que l'on ne peut malheureusement rien y faire pour 1973 et 
qu'on est obligé de la subir. 

Maintenant je voudrais ajouter une chose : les membres de la com
mission des finances des Services industriels savent que les budgets des 
Services industriels sont en général plutôt pessimistes, ce qui est normal. 
En effet, on ne peut pas connaître cette année quelle sera l'importance 
des chutes de pluie l'année prochaine ; on ne peut pas connaître quelle 
sera l'année prochaine la consommation de courant, de gaz ou d'eau, 
et il est absolument indispensable de se montrer prudent, autant dans 
l'estimation des dépenses, en prévoyant des dépenses qui tiennent compte 
peut-être d'une année très sèche, par exemple, et d'achat de courant à 
l'extérieur, que dans l'estimation des recettes. 

En général, avec les budgets des Services industriels, on a souvent 
eu, au compte rendu, une surprise agréable, ce qui fait qu'il n'est pas 
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exclu qu'à fin 1973 le résultat ne soit pas aussi grave qu'il peut paraître 
à première vue, et que quelque chose puisse quand même être versé à 
la Ville. En tout cas, personnellement, je le souhaite. 

Les budgets sont pris en considération et renvoyés à la commission des finances des 
Services industriels à la grande majorité. 

10. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Nous avons reçu un projet de résolution de M. Vaney 
sur les manifestations artistiques pour les enfants ; et une motion de 
M. Jean-Jacques Favre au sujet du Grand Casino. 

Ces objets seront ajoutés soit à la séance de ce soir, soit à la séance 
de jeudi, suivant l'avancement de nos travaux. 

11. Interpellations. 

Néant. 

12. Questions. 

a) écrite : 

Le président. Il a été répondu à la question écrite suivante ; 

No 1079 du 20 juin 1972 

de Monsieur Noël LOUIS (DC) 
Conseiller municipal 

Championnats Satus 

Ces manifestations ont eu un succès mérité et c'est l'occasion de saluer 
l'initiative du Conseil administratif et de féliciter tous les collaborateurs 
du Service des sports pour la réussite de leur entreprise. 

Avec le souhait de pouvoir bénéficier d'une large information en vue 
de pouvoir répondre de façon précise à certaines interrogations en 
provenance de la population de notre ville, je prie le Conseil adminis
tratif de bien vouloir fournir aux conseillers municipaux, avant que ces 
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derniers se livrent à l'étude des comptes rendus, toutes données utiles 
permettant de connaître le coût, pour la collectivité, d'une telle mani
festation. Je l'en remercie à l'avance. 

Noël Louis. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Conseil administratif, pensant que la question posée concernait le 
Cross international Satus, la plus importante manifestation de ce genre, 
organisée annuellement en Suisse et ouverte à tous les membres de 
n'importe quelle fédération d'athlétisme de notre pays, n'a pas manqué 
de se renseigner auprès des organisateurs afin de connaître tous les 
chiffres et détails demandés par l'interpellateur. 

L'épreuve qui, c'est un grand honneur pour Genève, s'est déroulée, 
le dimanche 13 février 1972, au Stade de Champel, a été mise sur pied 
par l'UST (Union sportive du travail) Plainpalais gym et athlétisme, 
sous le patronage du Comité central genevois du Satus et celui de la 
Ville de Genève — Service des Sports. La manifestation a réuni 210 
participants représentant 10 pays ayant envoyé les délégations sui
vantes : 

Belgique 6 
France 63 
Italie 18 
RFA 5 
URSS 8 
Bulgarie 4 
Hongrie 4 
RDA 4 
Tchécoslovaquie 6 
* Suisse 92 
* (40 confédérés et 52 genevois) 

Nous relevons également qu'Ul s'agissait de la 24e édition de l'épreuve, 
ce qui démontre bien sa vitalité. 

Sur le plan financier, les résultats ont été les suivants : 

1. Les recettes totales ont été, malheureusement, très fortement influen
cées par le temps particulièrement mauvais, ce jour-là. Aussi, elles 
n'ont atteint qu'un montant de Fr. 2 639,75 

2. Quant aux dépenses totales, elles ont été de . . . . Fr. 14 665,10 
laissant donc apparaître un déficit de Fr. 12 025,35 

Le Conseil administratif qui se devait d'encoui ager une telle rencon
tre a accordé une subvention exceptionnelle initiale de 2 000 francs devant 
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permettre d'engager les premiers frais de mise sur pied de la manifes
tation. 

Lors du bouclement des comptes de cette dernière, les autorités muni
cipales, après avoir pris connaissance de tous les documents établis et 
présentés par le trésorier, ont décidé de verser une seconde subvention 
exceptionnelle de 2 000 francs, en vue de participer à la couverture de 
l'important déficit. 

En raison de l'intérêt sportif, touristique et social, tout autant que 
de l'attrait sur le public que présentait une telle rencontre, le Conseil 
administratif a jugé particulièrement indiqué d'encourager son organi
sation, cette dernière constituant indiscutablement une excellente pro
pagande en faveur de la pratique de l'athlétisme hivernal par toutes les 
couches de la population. 

Le conseiller délégué : 
Le 13 septembre 1972. R. Dafflon. 

Le président. Nous avons reçu les questions écrites suivantes : 

N« 1096, de M. Gil Dumartheray (V) : organisations internationales et 
finances municipales. 

N° 1097, de M. Edmond Gilliéron (T) : réponse du Conseil adminis
tratif aux questions des conseillers municipaux. 

N° 1098, de M. Edouard Givel (L) : développement du Musée d'art et 
d'histoire. 

b) orales ; 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. J'ai une brève réponse, qui 
en fait n'en sera pas une, à une question orale. Lors de la dernière séance, 
M. Case avait posé une question concernant des travaux à faire dans une 
entreprise en raison des exigences du Service d'hygiène. 

Or, je lui avais demandé de nous communiquer les coordonnées du cas 
en question pour qu'on puisse se déterminer. M. Case n'a pas été en 
mesure de le faire jusqu'à aujourd'hui, il n'a pu nous fournir, malgré 
notre demande, ni le nom, ni l'adresse de la personne intéressée, de sorte 
que je répondrai lorsqu'il aura pu nous fournir les renseignements que 
nous attendons. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. J'aimerais répondre à trois 
questions orales qui figurent au catalogue des questions auxquelles le 
Conseil administratif doit répondre. 
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Tout d'abord, à M. Farine, à propos d'une pendule au Pavillon des 
sports, concernant les matches de boxe. Cette pendule a été installée, il 
l'a constaté ; il a donc obtenu satisfaction. 

En ce qui concerne la buvette, M. Farine, toujours dans votre même 
question. Le système d'organisation de la buvette a été amélioré, il doit 
l'être encore, mais la configuration du bâtiment ne nous facilite pas la 
tâche. 

Toujours à M. Farine, à propos des transports publics pour desservir 
le stade de Champel. Je vous ai répondu partiellement à deux reprises 
en vous disant que nous avions eu des entretiens avec la direction de la 
CGTE. Je dois vous dire qu'après plusieurs interventions, la CGTE étudie 
toujours, mais nous n'avons toujours pas de réponse. (Rires épars). Je 
vous propose de rayer cette question de la liste des objets en suspens et 
je m'engage à maintenir, je ne dirais pas une vigilance, mais une attention 
soutenue à la solution de ce problème. 

A M. Blondel qui avait posé la question d'étudier le problème de la 
réorganisation de la plage des Pâquis. Ce problème a été posé à mon 
collègue M. Ketterer qui s'occupe des travaux. Une étude approfondie est 
entreprise parce qu'il y a encore d'autres problèmes qui se rapportent aux 
bains des Pâquis, non seulement de permettre la « mixité » pour les bains 
et pour le restaurant, mais également des installations dans leur ensem
ble. Nous ne manquerons pas de vous informer du résultat de nos démar
ches. 

M. Germain Case (T). Oui, M. Raisin, je suis client d'un petit com
merçant, locataire de la Ville de Genève. J'ai constaté en effet que son 
arcade se dégradait. A la suite d'une dicussion il m'a expliqué que le 
Service d'hygiène l'avait obligé à refaire son magasin. 

J'ai posé une question d'ordre général, car je ne suis pas commis
sionnaire de ce petit commerçant. Lorsque vous recevrez une demande 
de ce commerçant, vous lui donnerez la suite qui convient. 

M. Dominique Ducret (DC). La presse nous a appris, il y a quelques 
jours, que les marbres du Musée d'histoire naturelle ne tomberaient bien
tôt plus, c'est-à-dire, en clair, qu'un accord était intervenu entre la Ville 
de Genève et les entrepreneurs mandatés. 

Le Conseil administratif peut-il nous donner des précisions à ce sujet, 
notamment au sujet des charges supplémentaires que cet accord fera 
supporter à la Ville de Genève ? 
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M. Claude Ketterer, conseiller administratif. C'est bien volontiers que 
je répondrai à M. Ducret, soit lors de la prochaine séance, chiffres 
détaillés en mains, soit à la commission des travaux. Il y a eu un pro
tocole d'accord après de très difficiles négociations, qu'un membre de ce 
Conseil municipal d'ailleurs a présidé, je crois, avec beaucoup d'autorité, 
mais il a fallu trouver ce protocole avec l'entreprise responsable, avec 
l'architecte responsable ; enfin, il y a eu plusieurs instances, autorités, 
entreprises et mandataires dont la responsabilité était engagée ; dans 
ces aventures-là, vous le savez bien, chacun y laisse quelques plumes. 

Mais je puis déjà vous dire qu'en ce qui concerne la Ville, les dégâts 
ont été limités au strict minimum et quand je vous aurais communiqué, 
ici en séance plénière ou en commission des travaux, les détails, vous 
verrez que nous nous en tirons à bon compte. 

M. Georges Chappuis (S). La Ville de Genève va construire un immeu
ble locatif dans le secteur délimité par les rues Ernest-Pictet, Edouard-
Rod et Soubeyran. Dans ce même secteur, la Société coopérative d'habi
tations reconstruit actuellement ses immeubles selon des critères mo
dernes en matière d'urbanisme : cheminement réservé pour piétons, trafic 
automobile relégué à la périphérie du quartier et en sous-sol, parkings 
souterrains, le tout intégré dans de vastes espaces verts arborisés. Ce 
Conseil municipal, lors de sa visite à Grenoble, a pu constater une réali
sation identique sur le plan architectural, mais évidemment dans une 
construction beaucoup plus avancée. 

Nous avons reçu dernièrement l'étude d'aménagement de l'alvéole 
Rhône-Lac. Il est prévu dans cette étude d'aménagement de transformer 
la rue Edouard-Rod en artère à grand trafic, coupant ainsi en deux ce 
quartier à forte densité de population. 

Je voudrais avoir des précisions à ce sujet, notamment en ce qui 
concerne les intentions des départements intéressés, car il serait impen
sable, voire insensé, de recréer une zone de nuisances alors que précisé
ment tout a été mis en œuvre pour les éviter. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je prierais M. Chappuis 
de ne pas se mettre martel en tête au sujet du rapport qu'il a reçu. Je 
dois vous dire que dans les dossiers que nous avons au Service immo
bilier, il en existe beaucoup — c'était moins fréquent il y a vingt ou 
trente ans, car il y avait peut-être plus de travail à la petite semaine 
— mais quand même, depuis quelques dizaines d'années, il existait des 
prévisions. Quand on regarde avec le recul du temps ce qui était projeté 
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dans tel ou tel quartier, c'est amusant pour l'histoire, mais cela peut faire 
sourire. 

Il est clair que le schéma d'intentions que vous avez donne des pro
babilités et des possibilités de développement de notre ville pour les voies 
de circulation à grand trafic ou à trafic restreint, et il est non moins 
certain que ceux qui ont accompli le travail soumis et montré aux 
conseillers municipaux ont fait un travail sérieux, bien documenté ; mais 
comme je l'ai dit, c'est un schéma d'intentions en fonction des besoins 
d'aujourd'hui. 

Or, l'histoire s'accélère, nous le savons bien ; les besoins de la popula
tion sont très évolutifs et très changeants. On l'a vu au cours de ces 
toutes dernières années. Et ce que vous avez vu là, qui pourrait ou qui 
devrait être réalisé en principe d'ici vingt ou trente ans, sera peut-être 
bouleversé selon les priorités qui seront données aux transports en com
mun, aux transports privés ou à d'autres moyens encore. 

En ce qui concerne la rue Edouard-Rod, je vous avais, je crois, déjà 
expliqué que le projet, après le rapport Biermann de 1958, lequel consis
tait à créer une percée depuis Moillebeau à travers la rue des Fontaines-
Saintes sur Edouard-Rod, avait été mis « au frigo », si je puis m'exprimer 
ainsi, pour un certain nombre d'années. 

Il n'en demeure pas moins que dans le document d'intentions que vous 
avez, cette percée est maintenue en vue de soulager le tracé Giuseppe-
Motta-avenue Wendt, dont les habitants se plaignent d'ailleurs du trop 
fort trafic. Mais je crois pouvoir dire le plus sérieusement du monde 
qu'avant dix ou vingt ans il ne se créera rien dans ce secteur de cette 
nature-là — et j'imagine qu'il faut laisser aux générations futures le soin 
de régler les problèmes qui viendront à temps. Donc, dans l'immédiat, 
je ne pense pas qu'il faille tenir compte de ces prévisions. 

La Société coopérative d'habitations, à laquelle j'appartiens, a tenu 
compte, elle, de toutes les parcelles qu'elle possède entre la route des 
Franchises, le carrefour du Bouchet, la route de Meyrin, la rue Edouard-
Rod, pour reconstruire un ensemble harmonieux, vous l'avez relevé, qui 
tient compte des besoins des piétons, des besoins de l'écologie moderne et 
d'un agrément de vivre, c'est certain. 

En ce qui concerne la Ville, nous ne construisons pas à un carrefour, 
mais à l'intersection de deux rues, et vous savez que l'on a pris le maxi
mum de soins également pour dégager l'immeuble, puisque vous vous 
êtes rendus compte qu'une sorte de petit parc nouveau serait créé der
rière notre tour. Pour la rue Edouard-Rod, vraiment, je ne peux pas me 
prononcer sur ce qui se fera dans vingt ou trente ans, mais je pense qu'il 
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n'y a pas lieu de nourrir de grands soucis maintenant. A chaque généra
tion suffisent ses soucis. 

M. Armand Nussbaumer (R). J'aimerais poser au conseiller adminis
tratif délégué à la protection civile la question suivante : Peut-il nous 
assurer que toutes dispositions sont prises en cas d'attentat ou de catas
trophe en ville ou même aux alentours des centres pétroliers de Genève ? 
Cette question est motivée par le souci de savoir si toutes les précautions 
sont prises, car il semble préférable de prévenir que de guérir. 

D'autre part, dans le même ordre d'idées, je voudrais savoir si, comme 
ce Conseil est souvent appelé à voter des crédits pour la protection civile, 
il ne serait pas intéressant que les conseillers reçoivent certaines publica
tions mensuelles, notamment celle de l'Association genevoise pour la 
protection des civils, qui contient nombre de renseignements et d'indica
tions utiles à chacun. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Je tiens à rassurer M. Nuss
baumer ; en fait, ce qu'il nous demande, c'est de savoir s'il existe pour la 
Ville de Genève une espèce de plan ORSEC comme on l'appelle en 
France. 

Effectivement, ce plan existe, il a déjà été rodé plusieurs fois, des 
exercices ont été faits soit avec la police, soit avec les pompiers, la pro
tection civile et différentes organisations, par exemple dans certaines 
usines. 

A titre d'exemple, nous avons craint des difficultés quelque temps 
après les graves incidents de Munich. La presse s'était faite l'écho de 
certains bruits. On craignait des visites un peu serrées de certains éta
blissements du canton de Genève. Nous avons eu là l'occasion de vérifier 
l'efficacité du système d'alarme : dans l'espace d'une heure environ, tout 
le monde était prêt à fonctionner. Vous pouvez donc être rassuré. 

En ce qui concerne l'information en général, comme vous l'avez dit, il 
existe sur le plan suisse d'une part et sur le plan cantonal d'autre part, 
différentes brochures éditées par des organisations privées. Il existe à 
Genève, entre autres, et à peu près dans tous les cantons, une association 
qui s'intitule sauf erreur Association genevoise en faveur de la protec
tion civile. Le rédacteur de ce bulletin est M. John Chevallier. Je crois 
que plusieurs d'entre vous reçoivent ce bulletin et il y a là de quoi infor
mer chacun sur l'activité et sur les points qui pourraient demander de 
plus amples informations ou détails sur les installations de la protection 
civile et sur leur fonctionnement. 
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M. Louis Vaney (S). C'est une question relative au centre de loisirs de 
la Jonction. Mon collègue Knechtli par son intervention m'a mis la puce 
à l'oreille tout à l'heure. (Ah et rires dans la salle.) 

Le 4 juillet, ce Conseil votait une motion qui était présentée par la 
commission des pétitions par la voix de son président M. Dumartheray. 
Cette motion demandait au Conseil administratif, tout d'abord, d'étudier 
les mesures propres à redonner une activité à la maison de quartier, et 
deuxièmement, d'envisager de rétablir la subvention de 25 000 francs afin 
de ne pas priver ce quartier de l'animation d'un centre de loisirs. 

Vu l'urgence du problème, l'importance des centres de loisirs, le 
nombre d'interventions Ta prouvé, n'y a-t-il pas eu encore une motion 
Follmi, une interpellation de Mme Thorel et de nombreuses discussions ? 
je voudrais savoir, après trois mois qu'a été déposée cette motion, où 
en sont les travaux, si le Conseil administratif s'est mis au travail, 
quelles sont ses relations avec les responsables actuels du centre, une 
subvention a-t-elle été versée en attendant des conclusions sérieuses à 
ce difficile problème ? 

M. Jean Olivet (R). On attend le nouveau directeur... (Rires.) 

Mme Lise Girardin, maire. Je veux dire simplement que le Conseil 
administratif s'est occupé de cela et a renvoyé l'étude au département de 
M. Buensod. M. Buensod a pris des contacts avec le Département de l'ins
truction publique et nous allons prendre une décision qui vous sera com
muniquée très prochainement. 

Le président. Si la parole n'est plus demandée je lève cette séance 
en vous souhaitant bon appétit ! 

Séance levée à 19 heures. 
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MEMORIAL 

DES 

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

DE LA VILLE DE GENÈVE 

DEUXIÈME SESSION 

Quatrième séance — Mardi 10 octobre 1972, à 20 h 30 

Présidence de M. Albert Chauffât, 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, Jean Brulhart, Léon Cham
pion, Joseph Colombo, Edmond Corthay, Dominique Follmi, Henri Livron, 
Jean-Pierre Messerli. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 2 octobre 1972, le Conseil municipal est convoqué dans 
la salle du Grand Conseil pour mardi 10 octobre 1972, à 17 h et 20 h 30 
et le jeudi 12 octobre 1972, à 17 h et 20 h 30. 
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du Conseil municipal — Comptes rendus 1971 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

3. Rapports de majorité et de minorité de la commission des 
finances de l'administration municipale chargée de l'examen 
des comptes rendus administratif et financier de l'exercice 
1971 (N°s 61 A, 61 B).1 

Rapporteur général de la majorité : M. Henri Perrig (R). 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif, a présenté les comptes 
rendus administratif et financier 1971, lors de la séance du Conseil muni
cipal du 25 avril 1972. Ces derniers ont été renvoyés, pour examen, à la 
commission des finances formée de MM. J. Fahrni, R. Ecuyer, R. Schrei-
ner, Mm« J. Berenstein-Wavre, M. A. Clerc, M™e J. Schneider, MM. M. 
Clerc, N. Lefeu, H. Perrig, E. Corthay, E. Givel, A. Reymond, D. Fôllmi, 
A. Chauffât, A. Schlaepfer. 

M. A. Reymond a été nommé président et M. H. Perrig, rapporteur 
général. 

La commission a siégé en séances plénières, dès le 23 mai 1972, et 
pendant six séances, jusqu'au 6 juillet 1972. 

Considérations générales 

Résultat global 

L'exercice 1971 boucle donc par un boni de 2 967 336,17 francs, alors 
que le budget prévoyait un excédent de recettes de 3 231,75 francs. 

Les recettes ont atteint Fr. 185 310 886,70 
Les dépenses Fr. 182 343 550,53 
Boni Fr! 2 967 336,17 
Attributions au fonds HLM et achat de terrains . . . Fr. 11 600 000,— 
Résultat réel . . . , Fr. 14 567 336,17 

1 « Mémorial 129e année » : Projet, 2123. Commission, 2262. 
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La commission tient donc à souligner l'excellent résultat de l'exercice 
1971. Elle a toutefois quelques remarques à formuler à ce sujet. 

Le boni de Tannée 1970 s'établissait à 22 779 130,04 francs. Il est donc 
inférieur de 8 211793,87 francs en 1971 (y compris les attributions au 
fonds HLM et achat de terrains). Nous devons mentionner que le résultat 
très exceptionnel de 1970 était dû principalement à l'incidence de l'am
nistie fiscale de 1969 qui a eu des séquelles sur l'exercice de 1970. Cette 
amnistie a terminé ses effets et nous ne pourrons plus compter sur elle 
pendant les années à venir, comme le mentionnait le rapport de la com
mission des finances pour l'exercice 1969 : « Il faut souligner que ce résul
tat ne reflète pas une tendance générale, mais qu'il est lié à une mesure 
d'exception, prise à l'échelon national, et qui échappe aux prévisions 
usuelles. » Nous devrons, nous en sommes certains, nous inspirer de 
cette situation pour Pélaboration des futurs budgets. La masse imposable, 
sans oublier la progression à froid, par ailleurs, ne saurait être sollicitée 
d'une façon exagérée, et il semble bien qu'actuellement elle se situe très 
près de son plafond. (Voir tableau n3 1, p. 897.) 

En outre, plusieurs membres de la commission ont trouvé que le ren
dement du centime additionnel est actuellement surévalué, et il est dou
teux qu'à l'avenir il continue sa marche ascensionnelle. Au surplus, s'il 
n'y avait pas eu les résultats exceptionnels de la taxe professionnelle 
communale, par exemple, et des revenus de la fortune (groupe 100), les 
attributions complémentaires auraient dû être réduites. 

En conclusion, nous pouvons dire d'une manière générale que si les 
dépenses ont toujours tendance à augmenter, les recettes ne suivront 
plus cette augmentation. Un déséquilibre devra à tout prix être évité 
dans ce domaine, c'est le but d'une saine politique financière. 

Toutes les considérations précédemment exprimées tendent à nous 
conduire vers une politique dynamique et prudente. Encore une fois, un 
équilibre et une stabilité sont souhaitables, voire indispensables. 

Toutefois, il convient de souligner l'effort réalisé pour le maintien 
d'une bonne valeur en ce qui concerne l'autofinancement, qui s'est élevé 
à 40 millions de francs pour Tannée 1971, soit un taux de 7 3 % des 
dépenses totales d'investissement, ou le 91,4 */o si Ton fait abstraction 
des dépenses productives telles que logements et souscriptions de titres, 
ce qui constitue un résultat remarquable. (Voir tableau n« 2, p. 898.) 

Travail de la commission 

Comme nous l'avons mentionné, la commission a siégé en séances 
plénières pendant six semaines, du 23 mai au 6 juillet. Elle a désigné 
les rapporteurs suivants : 
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Département de M. Pierre Raisin, conseiller administratif : M. Domi
nique Fdllmi. 

Département de Mm« Lise Girardin, maire : M. Edouard Givel. 

Département de M. Claude Ketterer, vice-président : M. Arnold 
Schlaepfer. 

Département de M. Jean-Paul Buensod, conseiller administratif : 
M. Jean Fahrni. 

Département de M. Roger Dafflon, conseiller administratif : M. Mar
cel Clerc. 

Voirie et nettoiement ville : Mn,e Jeannette Schneider. 

Afin de clarifier et d'abréger son travail, la commission a demandé 
à recevoir conjointement tous les documents nécessaires à l'examen des 
comptes rendus (compte rendu financier, compte rendu administratif et 
rapport à l'appui). Elle a constaté, en effet, un décalage important entre 
la distribution de certains documents : les comptes rendus administratifs 
et le rapport à l'appui. Ce chevauchement a quelque peu compliqué sa 
tâche. 

Lors de l'audition des conseillers administratifs, ces derniers étaient 
accompagnés de tous leurs chefs de service, ce qui a raccourci le temps 
dévolu aux travaux de la commission des finances et allégé sa tâche. 
M. Henry Armand, chef du Service de la comptabilité générale, était 
présent à chacune des séances et a pu répondre à toutes les questions 
de comptabilité ou de trésorerie afférentes aux divers départements, ce 
qui a également simplifié notre travail. 

Si le préavis des commissions spécialisées se justifie lors de l'exa
men du budget, la commission des finances a estimé superflue la recon
duction de cette formule pour l'examen des comptes rendus. 

Les dépassements de crédits ont fait l'objet d'un examen particulier 
de la commission, cela en présence des conseillers administratifs et de 
leurs chefs de service. 

Le tableau n° 3 fait ressortir les écarts, dans chaque département, par 
rapport aux prévisions budgétaires. 

Contrôle financier 

M. Eugène Walasohek, directeur du Contrôle financier, a été longue
ment auditionné par la commission des finances. La situation en géné
ral s'est considérablement améliorée en ce qui concerne la participation 
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de chaque département et le Contrôle financier. Chaque service collabore 
avec le Contrôle et il n'existe plus guère de difficultés avec les dépar
tements intéressés. Le texte du règlement actuellement en vigueur con
cernant les relations de la commission et du Contrôle financier a fait 
également l'objet d'une discussion. Le Contrôle financier, c'est bien évi
dent, ne peut s'exercer préventivement dans la plupart des cas, mais ce 
contrôle s'effectue a posteriori sur tous les postes figurant aux comptes 
rendus, vérifiant ainsi les décisions prises par le Conseil municipal. 

Les résultats obtenus jusqu'à présent semblent satisfaisants ; toute
fois, la commission des finances constate qu'aucun rapport ne lui a été 
remis et qu'aucune faute grave n'a été signalée à la présidence de la 
commission des finances. Elle estime que le problème du contrôle finan
cier devient urgent à résoudre et se penchera sur ce dernier dans un 
proche avenir. 

Chaque contrôleur a établi un rapport après chacune de ses inter
ventions. Il est administrativement placé sous la responsabilité du 
conseiller administratif chargé des finances. La commission des finan
ces estime que le Contrôle financier devrait lui fournir un rapport 
annuel. 

Subventions 

Si l'attribution des subventions dépend beaucoup plus du budget que 
des comptes rendus, la commission en a cependant parlé lors de son 
récent examen. Cette discussion sera d'ailleurs reprise en détail après la 
présentation du budget. 

D'une manière générale, il a semblé à certains commissaires que les 
critères servant à l'attribution des subventions sont trop vagues. Ces 
commissaires aimeraient que des pouvoirs plus étendus soient donnés 
aux diverses commissions et au Conseil municipal. Cette discussion, nous 
le répétons, sera reprise prochainement par la commission, lors de l'exa
men du budget. 

Voirie 

M. François Picot, conseiller d'Etat, et M. Corsât, directeur du Génie 
civil, ont fourni de nombreuses explications au sujet de la gestion de ce 
département, explications qui appellent quelques commentaires de notre 
part. 

L'effectif de ce service semble s'être stabilisé depuis quelques mois. 
Les salaires ont été ajustés et sont actuellement compétitifs. 
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Des précisions sont données en ce qui concerne le personnel étranger 
sous statut et complémentaire. 

Certains membres de la commission se sont inquiétés de la marche 
ascendante des dépenses de ce service. Jusqu'à présent, précise M. Fran
çois Picot, ce problème a été suivi, et a pu être contrôlé et maîtrisé. 

Le problème de la coordination des travaux a fait également l'objet 
d'une discussion. Le responsable du Service de la Voirie a commenté 
les difficultés auxquelles se heurte ce service par exemple, interpéné
tration des compétences fédérales, cantonales et communales notamment. 
D'une manière générale, les dispositions actuellement adoptées fonc
tionnent bien. 

La commission suggère à M. François Picot, conseiller d'Etat, l'orga
nisation d'une séance extraordinaire lors de laquelle serait présentée 
l'étude alvéolaire de notre agglomération. 

Grand Théâtre (crédit extraordinaire) 

Compte 961.11.044 Fr. 10 635 403,47 
Compte 961.11.179 Fr. 389 948,05 

La commission s'était fixé comme objectif l'examen des comptes de 
la reconstruction du Grand Théâtre. Devant la complexité du problème, 
l'abondance des documents concernés et le désir d'approfondir les motifs 
qui ont amené ce dépassement important, la commission des finances n'est 
pas en mesure de donner aujourd'hui décharge sur cet objet au Conseil 
administratif. C'est pourquoi elle a modifié le paragraphe 2 de l'arrêté I 
concernant les dépassements des crédits extraordinaires en supprimant 
ceux relatifs au Grand Théâtre et en les renvoyant à une date ulté
rieure. 

DÉPARTEMENT DE M. PIERRE RAISIN, 
CONSEILLER ADMINISTRATIF 

Rapporteur : M. Dominique Fôllmi (DC). 

Les objets qui ont retenu plus particulièrement l'attention des com
missaires pour le dicastère des finances sont au nombre de sept : 

1. Hôtel Métropole 
2. Gestion du personnel 
3. Planification à long terme 
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4. Rationalisation 
5. Constructions de logements 
6. Loyer des salles communales 
7. Comptabilisation des frais d'études 

1. Hôtel Métropole 

Lors de la présentation des comptes rendus au Conseil municipal, 
plusieurs groupes avaient invité la commission des finances à se pen
cher sur la gestion de l'Hôtel Métropole. 

C'est ainsi qu'une séance de la commission a été consacrée à cet 
objet, séance au cours de laquelle M. Pierre Bergerat, directeur des ser
vices financiers, a commenté les résultats de l'exercice 1971. M. Ber
gerat a rappelé que le Contrôle financier procède à la vérification 
annuelle des comptes de l'hôtel et que la marche de l'établissement est 
suivie de mois en mois par les services financiers de la Ville. 

Après cet exposé, deux problèmes ont été soulevés ; en premier lieu, 
la possibilité de créer un budget prévisionnel à l'instar des entreprises 
privées, et deuxièmement, la publication des résultats dans les comptes 
rendus financiers de la Ville. 

Budget 

Il est évident qu'un budget impératif ne peut être envisagé et il n'en 
est d'ailleurs pas question. En revanche, la commission estime que les 
services financiers devraient être en mesure de créer un budget pré
visionnel indiquant les objectifs à atteindre. Mois par mois, il serait 
dès lors possible de comparer les prévisions avec la réalité et d'apporter 
les correctifs nécessaires s'il y a lieu. 

Publication des résultats 

Ce principe a fait l'objet d'une discussion animée. Une partie des 
commissaires estimaient avec les services financiers que la publication 
des résultats n'apportait aucun bénéfice à la Ville et que le statut d'en
treprise privée de l'Hôtel Métropole exigeait une certaine discrétion, 
notamment vis-à-vis de la concurrence. La majorité de la commission 
estimait quant à elle que les résultats devaient être publiés dans les 
comptes rendus financiers et cela pour les motifs suivants : 

a) Désireux d'appliquer une politique de « maison de verre », les com
missaires qui soutiennent cette deuxième position pensent que les 
résultats de l'Hôtel Métropole doivent être publiés parce que cet orga-
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nisme est directement géré par la Ville de Genève, sans intermédiaire, 
sans contrat particulier. Dès lors rien ne s'oppose à ce que n'importe 
quel citoyen puisse connaître les activités d'une collectivité publique 
et plus particulièrement de la commune dont il est contribuable. 

b) Ces mêmes commissaires estiment que garder secrets la gestion et les 
résultats de cette exploitation nuit davantage que publier une infor
mation claire, complète et objective. Ce qui est secret est toujours 
entaché de mystère et de suspicion. 

c) La publication du bilan et du compte d'exploitation par les entreprises 
privées n'a jamais gêné leur progression ni leur dynamisme, bien au 
contraire. 

A la majorité, la commission a décidé en définitive de présenter les 
comptes de l'Hôtel Métropole. 

HÔTEL MÉTROPOLE 

Pertes et Profits 

Exercice 1971 

DÉPENSES Fr. RECETTES Fr. 

Marchandises * . . . . 724 288,99 Logement . . . 1 431 537,05 

Fra i s de personnel . . 741 597,— Res taura t ion . . . . 1178 716 — 

Fra i s d 'exploi tat ion . . 577 764,70 Aut res recet tes . . . 167 546,90 

Fra is adminis t ra t i f s et 
f inanciers 86 470,18 

Ent re t i en immeuble , 
équ ipement et m a t é 
riel d 'exploi ta t ion . . 67 753,20 

Renouvel lement du m a 
tériel d 'exploi tat ion . 124 045,05 

Excédent de recettes ** 455 880,83 

2 777 799,95 2 777 799,95 

Y compris prestations en nature en faveur du personnel. 

Espèces versées à l'administration municipale et comptabilisées dans 
le poste « c/c Hôtel Métropole » se montant, au 31.12.71, à 
Fr. 1 122 950,63 au bilan de la Ville de Genève (voir compte rendu 
financier 1971, page 100). 
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Les comptes ayant été vérifiés par le Contrôle financier, la majorité 
de la commission ne désire pas approfondir maintenant la situation de 
l'Hôtel Métropole. 

En revanche, dans une séance ultérieure la commission des finances 
reprendra ce thème et plus particulièrement l'aspect juridique de l'Hôtel 
ainsi que l'intégration des comptes dans le bilan de la Ville. 

2. Gestion du personnel 

Les objectifs de l'étude de la nouvelle échelle des traitements, adoptée 
par le Conseil municipal, le 2 mars 1971, étaient de trois ordres : 

a) permettre une reclassification des fonctions ; 

b) offrir un cadre plus souple que l'ancienne échelle ; 

c) permettre une revalorisation des traitements, avec l'objectif d'offrir 
une rémunération soutenant la comparaison avec les autres secteurs 
de l'administration publique et surtout avec le secteur privé. 

La commission s'est inquiétée de connaître l'accueil réservé par le 
personnel en général à cette nouvelle échelle. Les responsables du per
sonnel estiment qu'en règle générale, le personnel a accueilli très favo
rablement la nouvelle échelle. 

Cependant quelques mécontentements sont apparus. La cause prin
cipale provient de l'abstraction faite des qualités personnelles par le 
système en vigueur. Le bon fonctionnaire se trouve placé devant la même 
situation que les autres. La méthode utilisée a consisté à apprécier la 
fonction et non le mérite. Cela pose évidemment le problème de l'appré
ciation de la qualité du travail. Une deuxième difficulté provient de la 
rigidité du système. Ainsi, des espoirs de promotion ont été déçus. 

Les responsables du personnel ne cachent pas que quelques cas par
ticuliers devront être revus. La commission ad hoc mise sur pied pour 
analyser les fonctions poursuit son activité pour ces cas particuliers. De 
plus, des analyses doivent être reprises en raison de modifications de 
fonction ou de poste. 

Les responsables de l'Office du personnel rappellent encore que toutes 
les décisions prises à propos de cette nouvelle échelle l'ont été en accord 
avec les membres de la commission du personnel de l'administration. 
Toutes les décisions ont d'ailleurs été prises à l'unanimité de cette com
mission à l'exception d'un cas. 
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Personnel temporaire 

A travers les différents dicastères, la commission a pu se rendre 
compte que les dépenses pour le personnel temporaire augmentaient 
dans une forte proportion. La commission des finances désirerait que ces 
frais soient budgétés avec plus de précision. En effet, le dépassement sur 
l'ensemble des services s'élève à plus de un million de francs (+20fl/o 
budget-compte). De plus, la commission aimerait connaître l'effectif que 
cela représente en moyenne comme personnel complémentaire. On peut 
se poser la question de savoir si les collectivités publiques ne pourraient 
pas créer un pool de personnel temporaire, pool devant permettre une 
plus grande efficacité et une économie certaine, vu le coût demandé par 
les entreprises de personnel temporaire. 

3. Planification à long terme 

Le Conseil administratif a mis en route une procédure de travail 
devant permettre l'introduction d'une planification à long terme dans 
notre collectivité. 

C'est ainsi qu'une demi-journée, organisée par la COREDE (Commu
nauté romande pour l'économie d'entreprises) a eu lieu à l'intention du 
Conseil administratif et de la commission des finances. De plus, une 
journée d'étude destinée aux chefs de service de l'administration muni
cipale a également été organisée. L'accueil par les chefs de service d'un 
concept de planification de la Ville a été très favorable. Une seconde 
séance d'information sera organisée par la commission ad hoc à l'inten
tion des chefs de service cet automne. 

4. Rationalisation de l'administration municipale 

L'activité principale de la commission de rationalisation a porté sur 
la rationalisation des circuits qui font l'objet des programmes pour l'or
dinateur. Ce n'est pas moins de deux cents programmes qui sont ou vont 
être mis à l'étude pour l'exploitation du système IBM-3, lequel est déjà 
entré en fonctions. 

5. Construction de logements 

La commission désirait connaître la statistique des logements ter
minés en 1971. La situation se présente ainsi : 
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— immeuble rue Prévost-M art in 21-23 63 appartements 

— immeuble rue de la Mairie - rue Blanvalet 9. . . 16 appartements 

— rue de Villereuse 10 (bâtiment C) 20 appartements 

TOTAL 99 appartements 

Au poste « locations des immeubles locatifs » (1207.3.131), les comptes 

présentent un supplément de recettes de Fr. 542 000,— 

se décomposant de la manière suivante : 

Nouvelles acquisitions Fr. 240 000,— 

Nouvelles constructions (non prévues au budget) . . . . Fr. 94 000,— 

Adaptation loyers appartements Fr. 135 700,— 

Indexations locaux commerciaux Fr. 232 500,— 

Locations des immeubles à démolir (non prévues au budget) Fr. 12 700,— 

Factures locations provisoires (imprévisibles) Fr. 6 400,— 

./. 3 SI non dissoutes au 31.12.1970 Fr. 93 500 — 

./. Moins-value Villereuse 6.8.10 (retard dans les travaux) Fr. 76 500,— 

./. Moins-value sinistre Montbrillant Fr. 9 300,— 

Fr. 542 000, 

6. Loyer des salles communales 

De nombreuses sociétés, associations ou groupements qui étaient ame
nés à louer les salles de la Ville, se plaignaient de l'incohérence de la 
politique du Conseil administratif en cette matière. Les tarifs étaient 
différents suivant le groupement demandeur et, de plus, ils divergeaient 
entre les différentes salles. M. P. Raisin, conseiller administratif, délé
gué aux finances, a remis à la commission un règlement portant sur la 
location des salles de réunion. Nous publions ci-dessous les dispositions 
arrêtées par le Conseil administratif. Le problème n'est cependant pas 
encore résolu, car le règlement ne porte que sur quelques salles. M. Raisin 
a annoncé qu'une étude complète était en cours sur tous les locaux muni
cipaux pouvant être loués et sur les différents groupements et sociétés 
qui les utilisent. Cette étude terminée, le Conseil administratif prendra 
les dispositions nécessaires pour essayer d'harmoniser les normes de 
location. 

La commission des finances rappelle au Conseil administratif les 
nombreuses interventions au Conseil municipal demandant de faciliter la 
mise à disposition des locaux municipaux aux sociétés de quartier. 
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VILLE DE HÉ If GENÈVE 

LOYERS ET REDEVANCES 

RÈGLEMENT DES SALLES DE RÉUNIONS 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

ADOPTÉ PAR LE CONSEIL ADMINISTRATIF 

LE 15 FÉVRIER 1972 

Article premier. — Les salles de réunions sont destinées 
principalement aux sociétés et groupements ayant leur 
siège sur la Ville de Genève pour des assemblées et mani
festations de tous genres. 

Art. 2. — Les sociétés ou personnes désignées ci-après 
par « les locataires » doivent adresser leur demande de 
location, par écrit, au Service des Loyers et Redevances 
de la Ville de Genève, en indiquant la date, la durée et 
le but de la manifestation. 

Art. 3. — L'attribution est faite suivant l'ordre d'arri
vée 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 admi
nistratif 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 œuvre 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 (pri
vées ou corporatives). Pour les salles de Plainpalais et du 
Faubourg, la préférence est donnée aux locataires qui 
retiennent le plus grand nombre de salles. 

Pour les assemblées, les groupements politiques repré
sentés au Conseil municipal ont la priorité. 

Destination 
des salles 

Demandes 
de location 

Attribution 
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Art. 4. — Les personnes représentant les locataires sont 
personnellement et solidairement responsables du paie
ment de la location, des charges et des dégâts éventuels. 
La Ville de Genève peut exiger des garanties. 

Les représentants des sociétés doivent signer un enga
gement déclarant qu'ils ont pris connaissance du règle
ment et des conditions de location et qu'ils s'engagent à 
s'y conformer strictement. 

Art. 5. — Le montant des locations est payable 
d'avance, conformément au devis ou à la facture, dans le 
délai fixé par la Ville de Genève. A défaut de paiement 
dans ce délai, la location est annulée. 

Les locations pour lesquelles seuls les frais sont fac
turés font l'objet d'un décompte après la manifestation. 
Le montant est payable dans le délai fixé. 

En cas de résiliation par le locataire, les frais de la 
Ville de Genève sont facturés. 

Paiement 

Art. 6. — Les locations de salles sont accordées sous 
réserve de l'autorisation du Département de justice et 
police auquel les locataires doivent présenter une demande 
spéciale. 

Art. 7. — Lorsqu'ils organisent des auditions musicales 
ou des représentations théâtrales, les locataires doivent, 
au préalable, demander une autorisation à la Société des 
auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, rue de 
Hesse 8 à Genève, ceci conformément à l'article 60 de la 
loi fédérale du 7 décembre 1932, concernant le droit d'au
teur sur les œuvres littéraires et artistiques. 

Art. 8. — Lorsque des artistes de nationalité étrangère 
sont engagés, les locataires ont l'obligation d'en informer 
l'Administration fiscale cantonale, Impôt à la source, place 
des Eaux-Vives 6. 

Art. 9. — La police de la salle est assurée par les loca
taires, à leurs frais, risques et périls. 

S'il y a lieu de craindre des désordres, la Ville de 
Genève peut refuser la location. 

En cas de désordre pendant une manifestation, la salle 
sera évacuée sans que les locataires puissent prétendre à 

Autorisa
tions 

Responsa
bilité des 
locataires 
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une indemnité quelconque, ni au remboursement des 
sommes déjà versées. 

Toute personne causant du scandale sera immédiate
ment expulsée des locaux. 

Art. 10. — La Ville de Genève ne peut pas garantir la 
régularité des services généraux (éclairage, chauffage, eau, 
gaz, etc.). 

Art. 11. — Les locataires sont responsables pour eux-
mêmes, leur personnel, leurs installations, ainsi que toute 
personne présente de façon permanente ou temporaire 
dans les locaux concédés, de tous dommages pouvant être 
causés aux biens concédés par suite de négligence ou 
d'usage abusif, ainsi que des dommages de tout ordre qui 
pourraient être causés à des tiers, y compris la Ville de 
Genève et son personnel. 

Si la Ville de Genève venait à être actionnée en res
ponsabilité civile de ce fait, les locataires doivent se subs
tituer à elle et remplir toutes les obligations qui en 
découlent. 

Ils devront s'assurer de manière suffisante en respon
sabilité civile, ainsi que contre les risques d'incendie, 
d'explosion, de dégâts d'eau, etc. et se conformer aux 
prescriptions contenues dans ces contrats. 

Art. 12. — Les locataires sont responsables des dégâts 
occasionnés aux locaux loués ; les réparations seront exé
cutées à leurs frais, par la Ville de Genève qui se réserve 
également le droit de réclamer des dommages et intérêts. 

Art. 13. — Le service de préservation contre l'incen
die est assuré par la Ville de Genève, aux frais des loca
taires, conformément aux directives de l'Inspection can
tonale du Service du feu. 

Répétitions Art. 14. — Le tarif des répétitions n'est accordé qu'aux 
locataires. 

Art. 15. — Les répétitions ne sont autorisées que jus
qu'à 23 heures. 

Buvettes Art. 16. — Les buvettes sont exploitées par les loca
taires, à leurs frais, risques et périls et sous réserve de 
l'autorisation du Département de justice et police. 

Service 
du feu 
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Art. 17. — Il est interdit aux membres des sociétés Interdic-
locataires de toucher aux appareils de chauffage, d'éclai- tions 
rage, de sonorisation, diffusion, etc. Seul le personnel de 
la Ville de Genève est autorisé à le faire. 

Art. 18. — Il est interdit aux locataires de fixer quoi 
que ce soit dans les murs et boiseries. Les salles ne peu
vent pas être décorées sans une autorisation spéciale. 
Aucune enseigne ne peut être apposée à l'extérieur des 
immeubles sans une autorisation de la Ville de Genève. 

Art. 19. — Il est interdit de fumer et de servir des 
boissons dans la salle pendant les représentations. 

Art. 20. — Les jeux de hasard sont rigoureusement 
interdits. 

Art. 21. — Il est interdit de placer des chaises dans 
les couloirs contre les portes et devant les sorties de 
secours qui doivent rester constamment dégagées. 

Art. 22. — La Ville de Genève se réserve le droit de Dispositions 
disposer des salles en cas de manifestations officielles générales 
(votations, élections, etc.). 

Dans ce cas, les locations sont annulées et les montants 
versés sont restitués. 

Art 23. — La Ville de Genève peut exiger la commu
nication des plans des installations projetées et tous les 
renseignements qu'elle juge nécessaires. Les locataires 
doivent se conformer aux instructions qui leur sont don
nées, sous peine de retrait de l'autorisation. 

Art. 24. — Les locataires doivent donner au concierge 
de la salle louée, au plus tard 48 heures avant la mani
festation, tous renseignements utiles concernant celle-ci 
(arrangement de la salle, de la scène, les décors, l'éclai
rage, etc.). La Ville de Genève décline toute responsa
bilité si ces indications n'ont pas été remises en temps 
voulu. 

Art. 25. — Le concierge est responsable de la mise en 
place et du déplacement des objets mobiliers pendant la 
manifestation. 
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Art. 26. — La Ville de Genève ne peut autoriser la 
sortie, sous aucun prétexte, des objets mobiliers, du maté
riel de buvette et de cuisine affectés aux salles de réu
nions. 

Art. 21. — La Ville de Genève n'est en aucun cas tenue 
de fournir d'autres objets que ceux affectés aux salles de 
réunions. 

Art. 28. — Le Conseil administratif peut en tout temps 
modifier le tarif de location des salles de réunions. 

MAISON DU FAUBOURG 

GRANDE SALLE 
SALLE RDC TAVERNE 

640 places 250 places 200 places 
630 m2 270 m* 200 m2 

LOCATION DES SALLES 
Matinée de 13 h 30 à 18 h 30 
Soirée de 19 h 30 à 24 h 00 . . . 60,— 40,— 30,— 
Soirée de 19 h 30 à 05 h 00 100,— 60,— 50,— 
Location de 2 jours ou 3 jours con

sécutifs (par jour) 80,— 50,— 40,— 
Location de plus de 3 jours (par jour) 70,— 45,— 35,— 

CHAUFFAGE : Le prix est variable 
et pourra être revu en tout temps 

Matinée de 13 h 30 à 18 h 30 
Soirée de 19 h 30 à 24 h 00 . . . 45,— 30,— 20,— 

Soirée de 19 h 30 à 05 h 00 . . . 70,— 45,— 30,— 

Location de plusieurs jours : 
1" jour 70,— 45,— 30,— 
jours suivants 45,— 30,— 20,— 

ECLAIRAGE (au compteur) 
Matinée ou soirée jusqu'à 24 h 00 25,— 15,— 10,— 

Soirée de 19 h 30 à 05 h 00 ou jour 
entier 50,— 30,— 25,— 

MACHINISTES Selon tarif fixé chaque année 

DÉPLACEMENT DU MOBILIER 
pendant une soirée 20,— —,— —,— 
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GRANDE SALLE 
SALLE RDC TAVERNE 

NETTOYAGE DES SALLES 
Mat inée ou soirée 50,— 40,— 40,— 
Net toyage salle, bals 80,— —,— —,— 
Net toyage salle et galerie litt. et bal 100,— —,— —,— 

N E T T O Y A G E S : Locat ions de p l u 
sieurs jours , ne t toyages i n t e r m é 
diaires Selon tarif hora i re 

LOCATION DU PIANO, p a r j ou r . . 25,— —,— 25,— 

PRÉSERVATION CONTRE L ' IN
CENDIE Selon tarif du Service du feu 

ASSEMBLÉES DE SOCIÉTÉS ayan t 
un carac tè re pr ivé , par t i s pol i t i 
ques non représen tés au Conseil 
municipal , lorsqu' i l n 'est pas pe r 
çu d 'entrée. 
(14 h 00-18 h 00 et 20 h 00-23 h 00) 

P r ix forfaitaire : sans chauffage . . 100,— 80,— 55,— 
avec chauffage . . 150,— 125,— 80,— 

Par t i s pol i t iques représen tés a u Con
seil municipal , associations d ' in
térê ts , colonies de vacances , c rè 
ches ou cuisines scolaires lorsqu' i l 
n 'est pa s perçu d 'entrée . 

de 14 h 00 à 18 h 00 ou de 20 h 00 
à 23 h 00 Remboursemen t des frais 

LOCATIONS A DES Œ U V R E S DE 
BIENFAISANCE Chaque cas est examiné p a r le 

Conseil adminis t ra t i f pour a u 
tan t que le g roupemen t p résen te 
une d e m a n d e de réduct ion 

LOCATIONS COMMERCIALES A 
F O R F A I T 

Ventes ou exposi t ions : 

sans chauffage, p a r j o u r . . . . 230,— 130,— 100,— 
avec chauffage, p a r j ou r . . . . 300,— 180,— 135,— 
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GRANDE 
SALLE 

SALLE 
RDC 

Bals de caractère commercial ou or
ganisés par des groupements ayant 
déjà eu une même location dans 
la saison sans chauffage . . . . 310,— 

avec chauffage . . . . 380,— 

RÉPÉTITIONS, pour sociétés loca
taires 20,— 

Utilisation de la scène : 
de 14 h 00 à 17 h 00 ou de 20 h 00 
à 23 h 00 Plus les frais 

PRÉPARATION DES SOIRÉES 

De 14 h 00 à 18 h 00 Gratuit 
Le samedi de 08 h 00 à 12 h 00 . . 20,— 

TAVERNE 

200,— 
250,— 

20. 20 — 

LOCATION DU MATÉRIEL DE 
BUVETTE 

De 13 h 30 à 18 h 30 ou de 19 h 30 
à 24 h ou de 19 h 30 à 05 h 00 . . 50, 50, 50,-

LOCATION DE MATÉRIEL DE 
BANQUET 

Jusqu'à 150 couverts 
Jusqu'à 300 couverts 
Plus de 300 couverts 

7 5 , - 75 — 
150 — 150,— 
200,— » 

75,-

DISPOSITIONS SPÉCIALES 

a) La buvette est concédée aux sociétés, elles ont l'obligation d'utiliser 
le matériel de la Ville de Genève, qui le loue suivant le tarif. La 
même disposition est applicable en ce qui concerne le matériel de 
banquet. 

b) Ce matériel doit être retiré et reconnu par les sociétés avant la mani
festation. La reddition de ce matériel devra être faite au plus tard 
24 heures après la fin de la manifestation, sous le contrôle du respon
sable et en présence de délégués des sociétés. Le remplacement du 
matériel détérioré, cassé ou seulement ébréché est fait par la Ville de 
Genève aux frais des locataires. 
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c) Les locataires sont tenus de faire la mise en place des tables, chaises, 
etc. pour les bals et les banquets, sous contrôle du concierge de la 
salle. 

d) Le service du vestiaire est assuré par le locataire sous son entière 
responsabilité. La Ville de Genève ne peut être recherchée en res
ponsabilité pour vol ou perte d'objets ou vêtements confiés au ves
tiaire. 

e) Le service de préservation contre l'incendie est assuré selon les pres
criptions en vigueur. 

MAISON COMMUNALE DE PLAINPALAIS 

GRANDE SALLE SALLE 
SALLE DES ASS. PITOËFF 

1250 places 250 places 382 places 
870 m2 174 m* 

LOCATION DES SALLES 

Matinée de 13 h 30 à 18 h 30 
Soirée de 19 h 30 à 24 h 00 . . . 100,— 40,— 100,—* 
Soirée de 19 h 30 à 05 h 00 150,— 60,— —,— 
Location de 2 jours ou 3 jours con

sécutifs (par jour) 140,— 50,— 100,—* 
Location de plus de 3 jours (par jour) 120,— 40,— 100,—* 
* par représentation 

CHAUFFAGE : Le prix est varia
ble et pourra être revu en tout 
temps Au prix courant 

Matinée de 13 h 30 à 18 h 30 
Soirée de 19 h 30 à 24 h 00 . . . 100,— 30,— 60,— 

Soirée de 19 h 30 à 05 h 00 . . . 150,— 50,— —,— 

Location de plusieurs jours : 

1er jour 150,— 50,— —,— 
jours suivants 100,— 35,— —,— 

ÉCLAIRAGE (au compteur) 
Matinée ou soirée jusqu'à 24 h 00. . 30,— 10,— 50,— 
Soirée de 19 h 00 à 05 h 00 ou jour 

entier 60,— 15,— —,— 



876 SÉANCE DU 10 OCTOBRE 1972 (soir) 
Comptes r endus 1971 

GRANDE SALLE SALLE 
SALLE DES ASS. P I T O Ë F F 

MACHINISTE OU ÉLECTRICIEN Selon tarif fixé chaque année 

DÉPLACEMENT DU 
pendan t u n e soirée 

MOBILIER 

NETTOYAGE DES SALLES 

Conférences, assemblées, etc. 

Bals, kermesses , banque t s . 

Supp lémen t pour galerie . . 

NETTOYAGES : Locat ions de p lu 
sieurs jours , net toyages i n t e r m é 
diaires 

LOCATION DU PIANO, p a r j ou r . 

POSE ET DÉPOSE r ideau sur p o 
d ium (sur demande) 

P R É S E R V A T I O N CONTRE L'IN
CENDIE 

ASSEMBLÉES DE SOCIÉTÉS OU 
G R O U P E M E N T S ayan t u n ca r ac 
tère pr ivé , pa r t i s poli t iques non 
représen tés au Conseil municipal , 
lorsqu' i l n 'es t pas perçu d 'entrée : 
14 h 00-18 h 00 et 20 h 00-23 h 00 

sans chauffage 

avec chauffage 

* Garde Service du feu obligatoire, 
non comprise 

Pa r t i s poli t iques représentés au Con
seil municipal , associations d ' in té
rê ts de quar t ie r s , colonies de v a 
cances, crèches ou cuisines sco
laires, lorsqu' i l n 'est pas perçu 
d 'entrée : 

de 14 h 00 à 18 h 00 et de 20 h 00 
à 23 h 00 

30,— 15,— 

60 — 20 

160 — 30 

20,— — 

40,-

Selon tarif ho ra i r e 

25,— 25,— 25 — 

40,— —,— — — 

Selon tarif du Service du feu 

100, 

150, 

50,— 

80,— 

120,-

180,-

Remboursemen t des frais 
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GRANDE SALLE SALLE 
SALLE DES ASS. P I T O Ë F F 

LOCATIONS A DES Œ U V R E S DE 
BIENFAISANCE Chaque cas est examiné pa r le 

Conseil adminis t ra t i f pour a u t a n t 
que le g roupement p résen te une 
d e m a n d e de réduct ion 

LOCATIONS COMMERCIALES A 
F O R F A I T Peu t ê t re revu en tou t temps 

Ventes ou exposi t ions : 

sans chauffage 380,— 200,— — ,— 
avec chauffage 500,— 250,— —,— 

Bals de carac tè re commercia l ou 
organisés p a r des g roupements 
ayan t déjà eu une m ê m e location 
dans la saison : 

sans chauffage 450,— 250,— —,— 
avec chauffage 550,— 300,— —,—• 

LOCATIONS C OM PLÉMENTAIRES 
pendan t une location 

Salle de la « Veillée » 25,— 25,— — ,— 

Buvet te 1er é tage (y compris ve r 

rerie) —,— —,— 50,— 

RÉPÉTITIONS, pour sociétés loca

ta i res 20,— 10,— 20,— 

Uti l isat ion de la scène : 

de 14 h 00 à 17 h 00 ou de 20 h 00 
à 23 h 00 Plus les frais 

P R É P A R A T I O N DES SOIRÉES 

De 14 h 00 à 18 h 00 . Gra tu i t e 
Le samedi de 08 h 00 à 12 h 00 . . . 20,— 20,— 20,— 

LOCATION DU MATÉRIEL DE 
BUVETTE 

De 13 h 30 à 18 h 30 ou de 19 h 30 
à 24 h 00 50,— 50,— —,— 
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GRANDE SALLE SALLE 
SALLE DES ASS. PITOËFï 

De 19 h 30 à 05 h 00 ou p a r j ou r 
(matinée et soirée) 100,— 100,— —,— 

LOCATION DE M A T É R I E L P O U R 
BANQUETS 

Jusqu ' à 150 couver ts 

Ju squ ' à 300 couver t s 

Ju squ ' à 600 couver ts 

P lus de 600 couver ts . 

D ISPOSITIONS S P É C I A L E S 

a) La buve t t e est concédée a u x sociétés, elles on t l 'obligation d 'u t i l i ser 
le ma té r i e l d e la Ville de Genève, q u i le loue su ivan t le tarif. La 
m ê m e disposit ion est appl icable en ce qui concerne le ma té r i e l de 
banque t . 

b) Le maté r ie l doit ê t r e r e t i r é e t reconnu p a r les sociétés a v a n t la m a n i 
festat ion. La reddi t ion de ce maté r ie l devra ê t re faite a u p lus t a r d 
24 heu res après la fin de la manifestat ion, sous le contrôle d u r e s 
ponsable e t e n présence d e délégués des sociétés. Le r emplacemen t du 
maté r ie l détér ioré, cassé ou seulement ébréché est fait p a r la Ville de 
Genève a u x frais des locataires . 

c) Les locata i res sont t enus de faire la mise en place des tables , chaises, 
etc, pou r les bals et les banque ts , sous contrôle du concierge de la 
salle. 

d) Au cas où il y a u r a i t p lus ieurs locat ions le m ê m e jour , la buve t t e du 
rez -de-chaussée e t des cuisines est réservée au locata i re de la g r a n d e 
salle. 

e) Le service du ves t ia i re est a s suré p a r le locata i re sous son ent ière 
responsabi l i té . La Ville de Genève n e peu t ê t r e recherchée en r e s 
ponsabi l i té pour vol ou pe r t e d 'objets ou vê temen t s confiés au v e s 
t ia i re . 

f) Le service de p rése rva t ion cont re l ' incendie est a s su ré selon les p r e s 
cript ions e n v igueur . 

75,— 

150,— 

200,— 

300,— 
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SALLE DES EAUX-VIVES 

GRANDE GRANDE 
SALLE BUVETTE 

610 places 200 places 
525 m2 150 m2 

LOCATION DE LA SALLE 

Matinée de 13 h 30 à 18 h 30 
Soirée de 19 h 30 à 24 h 00 60,— 30,— 

Soirée avec bal de 19 h 30 à 05 h 00. . . . 100,— — ,— 

Location de 2 jours ou 3 jours consécutifs, 
par jour 80,— —,— 

Location de plus de 3 jours consécutifs, par 
jour 70,— —,— 

CHAUFFAGE : Le prix est variable et pourra 
être revu en tout temps 

Matinée ou soirée 45,— 25,— 

Soirée avec bal ou un jour entier 70,— 50,— 
Location de plusieurs jours : 1** jour . . . . 70,— —,— 

jours suivants . 45,— —,— 

ÉCLAIRAGE (au compteur) 

Matinée ou soirée jusqu'à 24 h 00 25,— 10,— 

Soirée de 19 h 30 à 05 h 00 50,— —,— 

MACHINISTES Selon tarif fixé chaque 
année 

DÉPLACEMENT DU MOBILIER pendant une 
soirée 20,— —,— 

OBSCURCISSEMENT DE LA SALLE . . . 40,— 20,— 

NETTOYAGE DES SALLES 

Salle seule ou buvette 50,— 50,— 

Salle + buvette 80,— —,— 

Salle + buvette + galerie 100,— —,— 

LOCATION DU PIANO, par jour 25,— —,— 
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GRANDE GRANDE 
SALLE BUVETTE 

PRÉSERVATION CONTRE L ' INCENDIE . . Selon tarif du Service 
du feu 

ASSEMBLÉES DE SOCIÉTÉS P E T I T E 
ayan t u n ca rac tè re privé, pa r t i s BUVETTE 
poli t iques non représen tés au 70 places 
Conseil munic ipal , lorsqu' i l n 'est 45 m 2 
pas pe rçu d 'en t rée : 

de 14 h 00 à 18 h 00 et de 
20 h 00 à 23 h 00 

Pr ix forfai taire : sans chauffage 30,— 100,— 60,— 

avec chauffage 50,— 150,— 80,— 

Par t i s poli t iques représen tés au Conseil m u 
nicipal, associations d ' in térê ts de quar t ie r s , 
colonies de vacances, crèches ou cuisines 
scolaires, lorsqu' i l n 'es t pas perçu d 'en t rée : 

de 14 h 00 à 18 h 00 ou de 20 h à 23 h 00 . . Remboursemen t des 
frais 

LOCATION A DES Œ U V R E S DE BIEN
FAISANCE Chaque cas est examiné 

p a r le Conseil a d m i n i s 
trat if pour a u t a n t que le 
g roupement p résen te 
une d e m a n d e de r é d u c 
t ion 

RÉPÉTITIONS, pour sociétés locataires . . . 20,— —,— 

Util isat ion de la scène de 14 h 00 à 17 h 00 
ou de 20 h 00 à 23 h 00 P lus les frais 

P R É P A R A T I O N DES SOIRÉES 

De 14 h 00 à 18 h 00 Gra tu i t 

Le samedi de 08 h 00 à 12 h 00 20,— — — 

LOCATIONS C O M M E R C I A L E S A F O R F A I T 

Ventes ou exposi t ions : sans chauffage . . . 230,—• 
avec chauffage . . , 300,— 
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GRANDE GRANDE 
SALLE BUVETTE 

Bals de carac tè re commercia l ou organisés 
p a r des g roupements ayan t déj à eu une 
m ê m e location dans la saison : 

sans chauffage 310,— —,— 

avec chauffage 380,— —,— 

LOCATION DU MATÉRIEL DE BUVETTE . 50,— —,-— 

LOCATION DU MATÉRIEL DE BANQUET 
Jusqu ' à 150 couver ts 75,— —,— 
Jusqu ' à 300 couver ts 150,— —,— 

DISPOSITIONS SPÉCIALES 

a) La buve t te est concédée aux sociétés, elles ont l 'obligation d 'uti l iser 
le matér ie l de la Ville de Genève, qui le loue su ivant le tarif. La 
même disposit ion est appl icable en ce qui concerne le matér ie l de 
banquet . 

b) Ce matér ie l doit ê t re re t i ré et reconnu p a r les sociétés a v a n t la m a n i 
festation. La reddi t ion de ce matér ie l devra ê t re faite au plus t a r d 
24 heu res ap rès la fin de la manifes ta t ion, sous le contrôle du r e s 
ponsable et en présence de délégués des sociétés. Le r emplacemen t 
du matér ie l détérioré, cassé ou seulement ébréché est fait p a r la Ville 
de Genève aux frais des locataires . 

c) Les locataires sont t enus de faire la mise en place des tables , chaises, 
etc. pou r les bals et les banque ts , sous contrôle du concierge de la 
salle. 

d) Le service du ves t ia i re est assuré pa r le locataire sous son en t iè re 
responsabi l i té . La Ville de Genève ne peut ê t re recherchée en r e s 
ponsabi l i té pour vol ou pe r t e d'objets ou vê tements confiés au ve s 
t ia i re . 

e) Le service d e p rése rva t ion cont re l ' incendie est a s suré selon les p r e s 
cript ions en v igueur . 

f) Les l ivraisons doivent ê t re effectuées p a r l 'entrée côté rue des Vol lan-
des. Aucune l ivraison ne sera admise p a r la cour de l 'Ecole. 

g) Le s ta t ionnement des véhicules est s t r ic tement in terdi t dans le p r éau 
de l'Ecole. 
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SALLE STAND (PALLADIUM) 
900 places 

LOCATION de 21 h 00 à 03 h 00 

Forfait : hors saison Fr. 750,— 

en saison sans chauffage Fr. 850,— 

en saison avec chauffage Fr. 1 000,— 

par heure supplémentaire Fr. 100,— 

(Approuvé par le Conseil administratif le 31.1.1969) 

Salle dite « LOCANDA » 
70 places (max.) 

Forfait : assemblée sans chauffage Fr. 60,— 

assemblée avec chauffage Fr. 85,— 

Réception, petit bal, mariage 

Forfait y compris verrerie : sans chauffage Fr. 125,— 
avec chauffage Fr. 150,— 

* * 

7. Comptabilisation des frais d'études 

Lorsque le Conseil administratif présente un projet au Conseil muni
cipal, des études doivent être entreprises et par conséquent, des frais 
d'études doivent être investis sans qu'aucun crédit ordinaire ou extra
ordinaire ne soit voté par le Conseil municipal. Si le projet est accepté 
par le Conseil municipal, les frais d'études sont incorporés dans le projet ; 
si au contraire, le projet est refusé, un arrêté spécial doit être voté cou
vrant ces frais d'études, puisqu'aucun crédit n'est ouvert au Conseil 
administratif. 

Dès lors, la commission estime que les frais d'études pour les projets 
importants doivent être votés par le Conseil municipal. Pour les autres 
projets, les dépenses doivent être comptabilisées et inscrites dans les 
comptes. Cette solution a été adoptée par le Conseil administratif qui a 
publié un règlement à cet effet. 

Cette manière de procéder s'applique aux dépenses effectivement 
payées et non pas aux engagements qui ne sont pas comptabilisés. C'est 
donc un premier pas vers le contrôle des dépenses pour frais d'études. 
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Règlement concernant l'ouverture de comptes d'attente pour frais d'études 
(adopté par le Conseil administratif, séance du 10.3.72) 

Les dispositions suivantes ne s'appliquent qu'à l'ouverture de comptes 
d'attente pour des projets figurant ou pouvant être inscrits au pro
gramme quadriennal. Pour l'engagement d'études d'autres projets, les frais 
y relatifs seront supportés par le compte budgétaire « Frais d'études ». 

1. Pour tous les projets inscrits au plan quadriennal, le Conseil admi
nistratif engage, en temps opportun, les frais d'études y relatifs. 

2. Lors du dépôt des comptes rendus financiers annuels, la liste des 
comptes d'attente pour frais d'études, avec les montants tels qu'ils 
ressortent au bilan, est soumise pour approbation au Conseil muni
cipal. 

3. Lorsqu'une demande de crédit d'investissement accordée par le Conseil 
municipal a fait l'objet de frais d'études, ceux-ci sont inclus dans le 
crédit. Le compte d'attente se trouve ainsi régularisé et soldé. 

4. Les frais d'études concernant un projet dont le crédit n'aura pas été 
accepté par le Conseil municipal feront l'objet d'un arrêté spécial 
qui remplacera celui présenté par le Conseil administratif lors du 
dépôt de la proposition. 

5. Tout projet non mentionné dans le dernier plan quadriennal fera 
l'objet d'une communication de la part du Conseil administratif au 
Conseil municipal, devenant ainsi un correctif du plan et par là don
nant la possibilité d'ouverture d'un compte d'attente pour frais 
d'études. 

6. Des situations seront exigées régulièrement des mandataires pour 
mieux suivre l'évolution des frais d'études. 

DÉPARTEMENT DE M. CLAUDE KETTERER, 
VICE-PRÉSIDENT 

Rapporteur : M. Arnold Schlaepfer (V). 

L'examen des comptes du Service immobilier illustre mieux que d'au
tres l'observation faite dans le rapport général et selon laquelle, pour une 
bonne compréhension des comptes, il serait souhaitable de disposer du 
compte rendu administratif en même temps que du compte rendu finan
cier. Plusieurs questions importantes ont en effet reçu leur réponse lors 
de la remise du compte rendu administratif. 
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Cer ta ins postes des comptes r endus f inanciers p a r exemple, ind iquent 
s implement le m o n t a n t global p révu au budget , sans men t ionne r l 'ut i l i
sation qui en a été faite. Le compte r endu administratif , en revanche , 
sans cependan t ind iquer dans quelques cas la dépense effectuée, donne 
la p lupa r t des informat ions souhai tables . Cette méthode provient du 
fait qu' i l a é té décidé, il y a que lques années , d 'a l imenter cer ta ines 
rubr iques de dépenses p a r u n mon tan t constant . 

Nous pouvons citer, à t i t re d 'exemple, les postes su ivants qui, ensem
ble, font un tota l dépassant 2 000 000 de francs : 

2 300 584 amor t i s sement parcel les à passer au domaine public ; 

2 300 719 en t re t i en des m o n u m e n t s ; 

2 300 746 acha ts de hors - l igne ; 

2 302 710.02 t rans format ions in tér ieures , adap ta t ion e t modernisa t ion 

bâ t iments publics ; 

2 302 710.03 provis ions t r a v a u x pér iodiques impor tan t s , gros œ u v r e et 

ins ta l la t ions de bâ t imen t s publ ics ; 

2 302 710.04 t rans format ions intér ieures , instal lat ions de chauffage et 
modern isa t ion bâ t imen t s publics ; 
etc.. 

S u r ces postes, le compte r endu adminis t ra t i f a u x pages 35 et su i 
vantes , donne des éclaircissements t r ès ut i les mais ne pe rme t pas à lui 
seul de r e fe rmer le cercle car les sommes uti l isées n e font que r a r e 
ment , s inon jamais , le m o n t a n t budgété . 

P o u r i l lus t rer les divergences qu i peuven t appara î t r e , nous ci terons 
le poste 2 300 950 « subvent ion pou r res taura t ion de façades » q u i 
figure pour 100 000 francs au compte r endu f inancier et à propos duquel 
le compte r endu administratif , page 35, signale que la dépense a été de 
130 788 francs. Or, le dépassement ne f igure pas au r appor t du Conseil 
adminis t ra t i f ind iquan t la liste des dépassements de crédi ts (cf. « M é m o 
rial 129= a n n é e » , p. 2152). La chose é ta i t possible dès l ' ins tan t que le 
Conseil adminis t ra t i f ava i t u n e provis ion repor tée à disposition, provis ion 
qu i s 'élevait à 118 750 francs, si b ien qu ' à la fin de l ' année , ce t t e p r o 
vision fut r amenée à 87 962 francs après déduct ion du dépassement de 
1971. 

La commission a reçu à propos de ces postes forfai taires toutes les 
explicat ions qu'el le a demandées . Le r appo r t ment ionne cependan t le 
problème pou r révé le r l ' impor tance de la surve i l lance des provis ions e t 
la marge de m a n œ u v r e que leur exis tence donne au Conseil administrat i f . 
La commission souhai te que do rénavan t le compte r endu f inancier fasse 
ment ion de la dépense réelle, pa r exemple , en a jou tan t un commenta i re 
libellé comme suit : 



SÉANCE DU 10 OCTOBRE 1972 (soir) 
Comptes rendus 1971 

885 

« Montant non utilisé et passé par provision, rubrique..., fr. ... » ou 
« montant du dépassement prélevé sur provision, rubrique ..., fr. ... » 

Dans le même ordre d'idées et pour clarifier les comptes, la commis
sion désire que la distinction entre entretien courant et transformation, 
qui a été introduite dans le plan comptable, soit bien observée pour tous 
les travaux qui s'y rapportent. La distinction n'est pas toujours facile, 
mais elle pourrait être faite avec plus de rigueur puisqu'elle a été adoptée. 
A titre d'exemple, nous citons les travaux de transformation effectués 
pour le Musée d'histoire naturelle. Dans le rapport du Conseil admi
nistratif du 24 mars 1971, rubrique 2302.710.01, ils figurent sous « entre
tien courant des bâtiments publics » (cf. « Mémorial 128e année », p. 2038). 

La commission a passé, au surplus, en revue les divers comptes du 
Service immobilier et les crédits extraordinaires. Au cours de cet exa
men elle a appris que le retard dans la construction de l'école des 
Crêts-de-Champel est dû à des retards dans les livraisons des four
nisseurs, le bon marché de la solution ayant, à l'origine, fait choisir les 
matériaux et la technique adoptés. De même, étant donné le dépasse
ment important des frais de chauffage, la commission a demandé et 
obtenu des renseignements détaillés sur le prix payé pour le mazout. 
La commission a saisi aussi l'occasion de l'examen des comptes pour 
signaler les inconvénients résultant du non-fonctionnement de certaines 
horloges publiques. En ce qui concerne l'entretien des bâtiments, l'éco
nomie d'environ un demi-million constatée, provient du fait que tous les 
travaux envisagés n'ont pu être exécutés. La commission a également 
reçu la ventilation du poste « frais et honoraires » dont le montant 
paraissait à première vue élevé. Enfin, il convient de signaler que cer
taines économies concernant les crédits extraordinaires sont aussi dues 
au renvoi ou à l'abandon de travaux. Là aussi, la commission a reçu les 
explications désirées. 

DÉPARTEMENT DE MADAME LISE GIRARDIN, 
MAIRE 

Rapporteur : M. Edouard Givel (L). 

La commission des finances de la Ville de Genève a entendu Mme Lise 
Girardin, maire, qui était accompagnée de ses principaux collaborateurs, 
chefs des différents services de son département. 

Les questions qui ont retenu l'attention de la commission sont les 
suivantes : 



886 SÉANCE DU 10 OCTOBRE 1972 (soir) 
Comptes rendus 1971 

MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE 

Question : 

Quelles sont les études actuellement en cours pour donner au Musée 
d'ethnographie le cadre dont il a besoin pour l'exposition et la conser
vation de ses collections ? 

Réponse : 

Différentes études sont en cours. Le problème conserve toute son 
urgence mais il n'y a pas de solution actuellement à proposer. 

MUSÉE VOLTAIRE 

Question : 

Compte tenu de l'évolution de la procédure en cours contre le direc
teur actuel de ce Musée, la commission désire connaître si la Ville subit 
un préjudice dans les collections du Musée Voltaire et à quelle date la 
réouverture de ce Musée est prévisible ? 

Réponse : 

La Ville de Genève ne subira aucun préjudice, les collections du 
Musée seront entièrement reconstituées. La réouverture du Musée est 
prévue très prochainement sans qu'une date définitive puisse être 
énoncée. 

VISITE DES MUSÉES PAR LES ÉCOLES 

Question : 

Il a semblé à la commission, ou tout au moins à certains membres de 
celle-ci, que les classes des écoles ne visitaient pas suffisamment les 
Musées de Genève, et il a semblé à plusieurs commissaires que la liaison 
entre les services de la Ville de Genève et ceux du Département de l'ins
truction publique n'était pas suffisante en la matière. 

Réponse : 

Sur environ 80 000 jeunes, 47 °/o ne sont pas dans les cadres habituels 
de l'instruction publique. Ce n'est donc pas uniquement les jeunes dépen
dant de l'instruction publique qui doivent être atteints par la propagande 
en faveur de nos Musées. Tous ceux qui suivent une formation profes-
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sionnelle doivent bénéficier de ces possibilités de connaissance et d'en
richissement. Une enquête sociologique est actuellement en cours, les 
résultats seront connus au mois de novembre. 

SPECTACLES ET CONCERTS 

Question : 

La diversité des désirs est très difficile à satisfaire. Qu'en est-il des 
programmes établis par le Service des spectacles et concerts et de leur 
succès ? 

Réponse : 

Il est difficile, sans une publicité importante mais onéreuse de garan
tir le succès de toutes les réalisations du Service des spectacles et con
certs. Il faut remarquer que les centres d'intérêt se déplacent très rapi
dement et que ce qui plaît à un groupe ne plaît nécessairement pas à 
un autre auditoire. C'est en faisant preuve d'imagination et en recher
chant la plus grande diversification des spectacles proposés que la plus 
grande partie de la population sera touchée par ces présentations. 

DÉPARTEMENT DE M. ROGER DAFFLON, 
CONSEILLER ADMINISTRATIF 

Rapporteur : M. Marcel Clerc (R). 

SERVICE DES SPORTS 

4544 Patinoire - Piscine 

Question : 

130 Les frais supplémentaires de personnel sont-ils compensés, en par
tie au moins, par certaines recettes ? 

Réponse : 

La part de bénéfice des Championnats du monde de hockey revenant 
à la Ville de Genève par exemple, soit 142 779 francs, en est le cas. 

La commission s'est inquiétée de l'incidence des mesures fédérales de 
restriction dans la construction sur le domaine de l'éducation physique. 
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Monsieur le délégué aux Sports rappelle, qu'avec les arrêtés approu
vés par la population suisse, il n'est plus possible de déposer des projets 
d'édification de stades. 

SERVICE VÉTÉRINAIRE MUNICIPAL ET ABATTOIR 

4602 Usine de traitement des matières carnées 

Question : 

449 La commission s'étonne que l'Etat de Genève ne verse, depuis très 
longtemps, qu'une allocation de 50 000 francs comme participation 
aux frais ? 

Réponse : 

Un rapport a été établi, en vue d'essayer d'obtenir un montant supé
rieur de la part du Département de l'intérieur et de l'agriculture. 

SECOURS CONTRE L'INCENDIE 

4661 Bataillon des sapeurs-pompiers 

Question : 

834 La commission demande les raisons du dépassement. 

Réponse : 

Il est rappelé que le central d'alarme du Poste permanent a 30 ans 
d'âge et va être remplacé prochainement. Actuellement, par mesure de 
précaution, un groupe de 20 sapeurs-pompiers est mis de piquet chaque 
week-end ; ces hommes reçoivent une indemnité globale de 26 francs. 
Jusqu'à présent, seule la caserne principale est en service le dimanche. 

PROTECTION CIVILE 

Question : 

La commission s'intéresse au nombre de personnes instruites ainsi 
qu'aux perspectives de formation future pour ce service. 

Réponse : 

L'effectif des personnes instruites et incorporées dans l'organisme de 
la Ville de Genève se montait à 2 979 à fin 1971. 

En 1972, 30 cours seront organisés pour quelque 2 000 personnes. 



SÉANCE DU 10 OCTOBRE 1972 (soir) 889 
Comptes rendus 1971 

DÉPARTEMENT DE M. JEAN-PAUL BUENSOD, 
CONSEILLER ADMINISTRATIF 

Rapporteur : M. Jean Fahrni (T). 

Question : 

La commission des finances, en examinant les comptes 1971 du dépar
tement de M. Jean-Paul Buensod s'est intéressée plus particulièrement 
aux activités sociales et aux institutions pour la jeunesse. De nombreuses 
questions ont été posées dans ce domaine par les commissaires lors de la 
séance avec le Conseil administratif et ses chefs de service respectifs. 

Un contrat a-t-il été signé entre l'Hospice général et le Service 
social de la Ville de Genève concernant les différents services que l'un 
et l'autre se rendent mutuellement ? Sinon un tel contrat est-il prévu 
dans une planification future ? 

Réponse : 

Un projet de texte a été élaboré du temps de M. Maire, il n'existe 
pour l'instant qu'un accord oral, mais il est prévu d'établir une conven
tion précisant les compétences respectives de l'Hospice général, du BIS 
et du Service social, en vue d'une meilleure collaboration de ces trois 
institutions. 

Question : 

La commission constate, que jusqu'à ce jour les choses sont toujours 
au même point et elle exige l'élaboration — par le Département — d'un 
document dans les délais les plus brefs, réglementant ces rapports. 

Comment s'opère le dépistage de personnes qui nécessitent l'inter
vention d'aide sociale à domicile ? 

Réponse : 

Lorsqu'un centre médico-social est ouvert, l'information en est donnée 
par le dépôt de papillons dans toutes les boîtes aux lettres du quartier. 
Cette propagande est renouvelée par la suite. Le Service social est éga
lement renseigné grâce à la collaboration qui s'établit avec d'autres ins
titutions telles que le BIS et le Centre d'hygiène sociale, dont les infir
mières se rendent chez les personnes malades et font rapport sur leurs 
besoins. D'autre part, les propres aides familiales ou ménagères du Ser
vice social le renseignent constamment sur l'état de santé de ses béné
ficiaires. Enfin, des informations sont données au Service social par 
les personnes qui répondent aux bénéficiaires venus acheter des fruits 
ou des légumes ou faire payer leurs notes de gaz et d'électricité. 
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Il convient toutefois de relever que certaines personnes auprès des
quelles nous sommes intervenus pour les informer qu'elles avaient droit 
à nos prestations ont refusé d'en bénéficier. 

Quant aux enquêtes destinées à déterminer si une personne a droit ou 
non aux prestations, elles sont faites par le truchement de l'Etat. 

Question : 

Quelle est la distinction entre les aides familiales et les aides ména
gères ? 

Réponse : 

M. Buensod répond que le Service social est actuellement en train 
d'étudier une répartition un peu différente des compétences entre ses 
collaboratrices et celles des Associations d'aide familiale et d'aide ména
gère au foyer. 

Crèches et garderies d'enfants 

Question : 

Y a-t-il assez de crèches en ville, ainsi que de garderies d'enfants, 
quel est leur degré d'occupation ? 

Réponse : 

M. Buensod répond que le problème a été très largement débattu 
lors des séances de la commission des écoles et de la jeunesse. Une crè
che, pour laquelle le Conseil municipal a voté les crédits, sera prochaine
ment créée à Montchoisy. Elle ne sera pas municipalisée, puisque le 
comité de l'actuelle Crèche des Eaux-Vives a accepté d'en assumer la 
gestion. L'équipement en crèches a été assez bien complété durant les 
dernières années. Le besoin se fait plutôt sentir en matière de haltes-
garderies. 

M. Piguet signale que trois crèches seront également aménagées aux 
Minoteries, au Seujet et à la rue Liotard. 

Les crèches existantes sont occupées à 100 */o. Certains enfants qui 
les fréquentent proviennent d'autres communes. 

La commission des finances s'est également occupée du problème 
de la capacité et de l'occupation de l'Auberge de jeunesse. Celui-ci 
sera traité dans le cadre d'une motion déposée au Conseil municipal. 
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MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE 

Bilan au 31 décembre 1971 

ACTIF PASSIF 
Fr. Fr. 

Caisse 602,75 

Chèques postaux 1 807,91 
Union de Banques Suisses 21 450,27 

Restaurant, actif 40 523,29 
passif 27 587,19 
Fonds 12 936,10 

Débiteurs 20 525,28 

Fournisseurs 39 207,87 

Prêts 1300 — 

Capital 25 264,95 

Fr. 

Pertes ex. 1967-68 12 110,99 
ex. 1969 6 888,45 18 999,44 

Excédent recettes 1970-71 212,83 

105 208.94 105 208,94 

Compte de pertes et profits 
(du 1" janvier 1970 au 31 décembre 1971) 

Charges Produits 
Fr. Fr. 

Subventions 408 000,— 
Cotisations 26 900,— 
Locations 12 928,30 
Recettes diverses 721,50 
Subvention au TA 30 830,— 
Achat matériel restaurant 3 000,— 
Salaires direction et secrétariat 88 477,72 
Salaires animateurs et moniteurs 71 065,04 
Salaires personnel d'entretien 61 958,50 
Salaire comptabilité 3 662,— 
Charges sociales 16 038,30 
Assurances 7 659,90 
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Electricité, t é léphone e t chauffage 55 017,— 
Fra i s géné raux 55 376,45 
F ra i s d ' aménagemen t s 30 758,90 
Fra i s d ivers 1 309,18 
Act ivi tés 23 183,98 
Bénéfice de l 'exercice 212,83 

448 549,80 448 549,80 

T H É Â T R E DE L 'ATELIER 

Bilan au 30 juin 1971 
A C T I F P A S S I F 

Fr. Fr . 

Caisse 74,05 
Union de Banques Suisses 10 330,40 
Actif t rans i to i re 421,60 
Fourn isseurs 50 547,20 
Fourn i s seur M J C 12 447,93 
P e r t e ne t t e d e l 'exercice 52169,08 

62 995,13 62 995,13 

Compte de pertes et profits 

(du 1 " j anv ie r 1970 au 30 j u i n 1971) 

Charges Produits 
Fr . Fr . 

Subvent ions 317 755, 
Recet tes diverses et dons 2 2 1 ° , 
Car t e s saison 3 660, 
Salaires 194 982,20 
Charges sociales 18 425,50 
Assurances 2 755,20 
F ra i s p o u r t h é â t r e 3 7 585,25 
Fo rma t ion comédiens 6 058,50 
Cinéma 2 088,35 
Spectacles Ate l ie r 106 798,30 
Chansons 7 751,22 
Spectacles invi tés 4 852, 

P e r t e exercice 1969 1 0 000 — 
P e r t e ne t t e de l 'exercice 5 2 169,08 

383 545,30 383 545,30 
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Ces comptes faisant apparaître un découvert de 52 169,08 francs au 
bilan du Théâtre de l'Atelier, la commission des finances s'inquiète de 
savoir comment ce théâtre poursuivra son activité en 1972 avec une 
situation financière aussi déficitaire. 

VOIRIE ET NETTOIEMENT VILLE 

Rapporteur : Mmç Jeannette Schneider (S). 

Lors de la séance du 6 juillet 1972, la commission des finances de la 
Ville de Genève a entendu M. François Picot, conseiller d'Etat chargé du 
Département des travaux publics, et M. Georges Corsât, ingénieur can
tonal, directeur du Génie civil. 

Les questions suivantes ont retenu l'attention de la commission : 

Question : 

Quelles sont les mesures prises pour améliorer la coordination des 
travaux ? 

Deux cas, cités en exemple : Grand-Pré/Giuseppe-Motta et Miremont, 
ont fait l'objet de réclamations de la population. 

Réponse : 

Carrefour du Grand-Pré : raisons du nouvel aménagement 

A la fin de l'hiver 1970-1971, le revêtement du carrefour était en très 
mauvais état ; la pose d'un nouveau revêtement fut décidée dans le cadre 
du programme de réfection de chaussées pour les années 1971-1972. 

Suite à l'annonce de ces travaux, les services des eaux, de l'élec
tricité et de l'éclairage public profitèrent de ceux-ci pour modifier ou 
renforcer leur réseau. 

De leur côté, les services de police chargés de la signalisation lumi
neuse relièrent les feux existants à la commande centralisée de la place 
des Charmilles, et modifièrent les installations pour permettre la com
mande de ceux-ci depuis la caserne des pompiers des Asters, nouvelle
ment créée, et faciliter ainsi la sortie des véhicules d'intervention lors 
des sinistres. 



894 SÉANCE DU 10 OCTOBRE 1972 (soir) 
Comptes rendus 1971 

D'autre part, les installations de l'ancien carrefour ne permettaient 
qu'une traversée pour piétons, de l'avenue Trembley provenant du parc 
Trembley, en même temps que le « tournez à droite » des véhicules venant 
de l'avenue Motta et se dirigeant vers l'avenue Pestalozzi. Cette situation 
était dangereuse lors de la sortie des classes, en raison du nombre élevé 
d'écoliers empruntant ce passage de sécurité. Les parents d'élèves et le 
corps enseignant avaient adressé de nombreuses réclamations à ce sujet 
au Département de justice et police. C'est pour cela qu'un nouvel îlot fut 
créé à cet endroit, pour permettre une traversée des piétons distincte 
de la circulation des voitures. 

D'autres modifications mineures furent apportées au débouché de 
la rue du Grand-Pré pour augmenter le réservoir de véhicules en attente 
devant les feux du carrefour, ainsi qu'au débouché de la rue Hoffmann 
pour faciliter le « tournez à gauche » des trolleybus se dirigeant vers 
l'avenue Pestalozzi. 

Rue de Miremont : trottoirs rehaussés 

L'avenue de Miremont a été, au cours des années, reprofilée à deux 
reprises. La recharge d'enrobés bitumineux de la chaussée a eu pour 
conséquence que la saillie de la bordure du trottoir n'était plus que de 
quelques centimètres, facilitant ainsi le stationnement des véhicules sur 
le trottoir. 

Le trottoir, dont le revêtement était en très mauvais état, devait 
être refait. Il a donc été judicieux, pour des questions de sécurité des 
piétons, de profiter des travaux à réaliser sur ce trottoir pour rehausser 
les bordures. Ces travaux ont été financés par le crédit voté par le Conseil 
municipal pour l'élargissement et la réfection de l'avenue de Miremont. 

Question : 

Emplacement des récipients à ordures sur les trottoirs. 

Réponse : 

La mise à disposition des containers et des poubelles avant le passage 
des camions est régie par le règlement d'application de la loi sur l'élimi
nation des résidus, du 3 mai 1968. 

Lorsqu'il s'agit de containers, l'art. 21 e, al. 3 décrète que « les con
tainers doivent être entreposés à l'endroit fixé par la voirie ». Il est 
donc possible d'exiger l'entreposage des containers en des lieux bien 
précis. 
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Rappelons que les containers sont munis de roulettes qui rendent 
les déplacements faciles. 

Par contre, lorsque les poubelles sont utilisées, l'art. 21 e, al. 2 dit : 
« Les poubelles doivent se trouver en un lieu accessible sans difficultés, 
sur le bord du trottoir, devant l'immeuble ou à l'endroit fixé par la voi
rie pour les immeubles situés dans des chemins privés ou sans issue ». 

Le règlement d'application sur l'élimination des résidus est en cours 
de revision, et nous n'oublierons pas de proposer de modifier cet alinéa 
dans l'esprit souhaité par les commissaires. En attendant, nous examine
rons plus particulièrement les deux emplacements mentionnés par les 
commissaires, et essayerons d'intervenir auprès des régies concernées. 

Question : 

Les containers étant vivement recommandés par le Département des 
travaux publics, ce choix est-il agréé par les régisseurs et les construc
teurs d'immeubles ? La normalisation de ces récipients est-elle en voie de 
réalisation ? 

Réponse : 

Conseils aux régies pour le choix des récipients 

L'étude de la rationalisation de la levée a prouvé que la collecte des 
résidus par containers était d'un rendement trois fois supérieur à celui 
des poubelles. 

Du côté du service d'immeubles, le container offre incontestablement 
des avantages pour le personnel chargé du transport des récipients à 
ordures, et résout partiellement l'augmentation constante du volume des 
résidus. 

En conséquence, il est envisagé de passer, le plus rapidement possible, 
à la levée par containers, partout où les conditions le permettent. 

Cependant, la loi sur l'élimination des résidus et son règlement d'appli
cation ne nous donnent pas encore la possibilité d'exiger le changement, 
lequel s'effectue aux seuls frais du propriétaire. En attendant l'introduc
tion, dans la loi, d'un article permettant de rendre obligatoire cette trans
formation, nous intervenons auprès de tous les régisseurs de la ville, pour 
leur démontrer l'avantage des containers pour le service d'immeubles. 
Depuis octobre 1971 jusqu'à ce jour, 504 containers ont remplacé envi
ron 6 000 poubelles. L'information s'étend également aux constructeurs 
d'immeubles. 
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Rappelons que l'entreposage et le remplissage des poubelles à l'inté
rieur de l'immeuble ne sont pas de la compétence du DTP, mais dépen
dent du règlement de l'immeuble ou de la volonté du concierge. 

Question : 

Nettoiement des arrêts de bus et de trams, ainsi que des enroche
ments. 

Réponse : 

Malgré les corbeilles à déchets, disposées aussi bien à proximité de 
l'arrêt des voitures de la CGTE qu'à l'intérieur de celles-ci, les usagers 
jettent leur billet périmé à terre. 

Les arrêts de trams et de bus sont balayés jusqu'à quatre fois par 
jour dans le centre de la ville. 

En ce qui concerne la poussière près des îlots, celle-ci est provoquée 
en général par le freinage des véhicules ; elle ne peut être éliminée que 
par le lavage. Lors de l'établissement des programmes de nettoiement, 
nous examinerons si une intensification du lavage de ces points critiques 
peut être organisée. 

* * 
Conclusions 

Ainsi donc, comme nous l'avons exposé, il semble bien que nous 
allons au-devant d'une période de stabilisation. L'augmentation des 
recettes aura très rapidement atteint son plafond. Soulignons que le plus 
grand apport dans ce domaine reste et restera le produit du centime 
additionnel. Là également, nous ne pouvons espérer une augmentation 
substantielle à l'avenir. Si notre administration municipale devait trou
ver de nouvelles recettes, nous sommes certains que ces augmentations 
éventuelles resteront mineures face au produit du centime additionnel. 

Nous devons en tenir compte et modérer nos ambitions au sujet des 
dépenses. Un équilibre entre les recettes et les dépenses sera toujours 
le pilier principal d'une bonne gestion financière. 

Après plusieurs années de grande prospérité, nous avons essayé, au 
moyen de quelques chiffres extraits du bilan, de tirer un « bulletin de 
santé » de notre commune et de mieux mesurer l'impact de la politique 
d'autofinancement du Conseil administratif. (Voir tableau n° 4, p. 901.) 

La commission des finances tient encore à remercier le Conseil admi
nistratif et les fonctionnaires municipaux du soutien constant qu'ils ont 
bien voulu accorder à la commission des finances lors de ses récents 
travaux. 
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Tableau n° 1 

EVOLUTION DE LA VALEUR DU CENTIME ET DE LA T A X E 

P R O F E S S I O N N E L L E COMMUNALE SUR 10 ANS 

Valeur de rendement Taxe professionnelle 

Nombre 
communale 

Année Nombre 
Augmentation sur 

Valeur 
d'un et. 

année précédente en milliers 
de Fr. "/» p.a. 

Valeur 
d'un et. Montant •/• 

en milliers 
de Fr. "/» p.a. 

1962 47 892 448,— 132 188,— 17,4 7 023,5 12,9 
1963 47 988 077,— 95 629,— 10,7 8 028,0 14,3 
1964 49 1 137 852,— 149 775,— 15,2 8 397,7 4,6 
1965 49,5 1 211 859,— 74 007,— 6,5 9 821,7 17,0 
1966 49,5 1 311 252,— 99 393,— 8,2 10 926,7 11,3 
1967 49,5 1 460 841,— 149 589,— 11,4 12 190,0 11,6 
1968 49,5 1 570 603,— 109 762,— 7,5 13 892,5 14,0 
1969 49,5 1906 901,— 336 298,— 21,4 13 857,9 — 0,3 
1970 49,5 2 289 377,— 382 476,— 20,1 13 974,1 0,8 
1971 49,5 2 410 032,— 120 655,— 5,3 15 154,4 8,4 

Evolut ion 
pér iode 1962-71 

Cent ime : + 270 °/o T a x e : 215*/o 

Remarques 

La t axe professionnelle communa le touchan t en g r ande par t i e les 
personnes morales , l 'écart de t aux consta té dans l 'évolution décennale 
de ces deux impôts doit ê t re imputab le aux personnes physiques , dont la 
pa r t dans les cent imes c o m m u n a u x représen te le 76,36 °/o. 

Le t aux de croissance 1969 et 1970 de la va leur du cent ime a été anor 
m a l e m e n t influencé p a r les effets de l 'amnist ie fiscale de 1969. P a r con
tre , il faut relever, pou r l 'exercice 1971, qu ' i l est ne t t emen t infér ieur à 
celui du P N B (calculé au coût du marché) qui doit se s i tuer à envi ron 
1 1 % . 
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Tableau n° 2 

AUTOFINANCEMENT - CRÉDITS EXTRAORDINAIRES 
ENGAGEMENTS 

(en milliers de francs) 

Année Autofint incement 

Equiva
lence 
cent, 

addit. 

Dépéri 
crédits 

ordit 

se sur 
extra-

mires 

Degré de 
couver

ture 

Crédits 
extraor
dinaires 

Engage
ments 

1962 15 638 17,52 26 453 114 707 

1963 15 207 15,39 (1) 80 970 153 947 

1964 18 863 16,58 81829 135 187 

1965 18 575 15,33 55 108 33,70 51035 152 082 

1966 22 744 17,35 55 827 40,74 30 066 107 834 

1967 22 983 15,73 39 288 58,5 36 423 86 680 

1968 23 272 14,82 42 316 55,— 31785 78 875 

1969 33 440 17,54 35 909 93,12 34 929 80 230 

1970 46 111 20,14 48 025 96,02 35 733 68 983 
1971 39 957 16,58 54 713 73,03 136 561 154 877 

N.B. — Chiffres ajustés pour permettre la comparaison entre exer
cices. 

(1) Années non publiées au compte rendu. 

Commentaires 

Ces quatre séries de chiffres nous donnent le reflet de la situation 
financière de notre commune. 

Nous remarquons que l'autofinancement, en valeur absolue, a doublé 
dès 1969, pour atteindre en 1971 le coefficient 2,5 ! Evidemment, nous 
retrouvons là les effets bénéfiques de -l'amnistie fiscale. 

Cet autofinancement, traduit en centimes additionnels, nous permet 
de mesurer sa charge fiscale ; elle a évolué entre 14,8 et 17,54 si l'on 
fait abstraction de 1970, année trop particulière. 
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Nous assistons donc à u n e progression spec tacula i re de l 'autof inan
cement, sans hausse équivalente de la cha rge fiscale. 

Si l 'on veut en m e s u r e r p le inement la v a l e u r e t les effets, il faut évi 
d e m m e n t le m e t t r e en para l lè le avec les dépenses su r crédi ts e x t r a o r d i 
naires . C'est ainsi que, p a r t a n t d 'un degré de couve r tu re d 'un t iers e n 
1965, la Ville de Genève a pu, en 1969 et 1970 f inancer p re sque la to ta l i té 
de ces dépenses p a r ses recet tes budgéta i res , d'où s tabi l i té de la det te 
publ ique. 

Toutefois, il appa ra î t c la i rement q u e ce t a u x de couve r tu re ne p o u r r a 
pas ê t re ma in t enu ces prochaines années , en ra ison des m o n t a n t s énor 
mes de crédi ts votés p e n d a n t 1971, et 1972 semble éga lement su ivre le 
m ê m e ry thme . 

La pér iode 1966-1970 est m a r q u é e p a r une g r ande s tabi l i té en crédits 
ex t rao rd ina i re s votés, avec u n e moyenne annue l le de 33,7 millions. 
Cet te accalmie ava i t d 'a i l leurs permis de r a m e n e r les engagements de 152 
en 1965 à 69 mil l ions à fin 1970. Avec l 'évolution actuelle, il faut s ' a t ten
d re à les voir f ranchi r le cap des 200 mill ions. 

S'il y a lieu de se réjouir, à jus te t i t re , de la progression de no t re a u t o 
f inancement , il nous faut, p a r contre, su ivre a t t en t ivement le r y t h m e 
ascensionnel des crédi ts ex t raord ina i res e t app l iquer les r e c o m m a n d a 
t ions de modéra t ion préconisées dans tous les mi l ieux économiques . 

Crédits extraordinaires 

Une ré t rospect ive des crédits votés p e n d a n t cet te décennie, donne, p a r 
o rd re décroissant , le résu l ta t su ivant : 

Millions Vo 

Logements 122,5 23,8 
Voirie 105,0 20,4 
Acquisi t ion parcel les et immeubles 78,8 15,3 
Assainissement 68,5 13,3 
Spor ts 26,1 5,1 
Equ ipemen t t echnique 46,7 9,1 
Ecoles 40,7 7,9 
Ar t s et cu l tu re 18,3 3,6 
Pro tec t ion civile 4,4 0,9 
Divers 3,2 0,6 

514,2 100,0 
Souscript ions t i t res 29,8 
Subvent ions diverses 1,8 

545,8 
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Les crédits concernant des opérations purement financières (acqui
sitions de titres ou subventions) ont été volontairement sortis, car ils ne 
touchent pas l'équipement de notre cité. 

Les achats de terrains étant directement liés à la construction de loge
ments, un groupement de ces deux postes se justifie ; ces crédits repré
sentent plus du tiers (39,1 %) du total. Ceci démontre bien que c'est l'ac
tion n° 1 visée par le Conseil administratif. Il faut tout de même rele
ver que c'est principalement en 1970-71 que le «forcing» a été fait et 
la commission souhaite qu'il se prolonge dans les années à venir. 

La voirie et l'assainissement occupent le 2- rang (33,7 °/o). Il semble 
que ce groupe devrait perdre de son importance. 

Tableau n° 3 

Dans la l r e colonne, ont été regroupés les chapitres ne représentant 
pas une entité avec une direction (chap. nos 001, 003, 0060, 123, 126 et 
885). 

Une remarque s'impose concernant les dépenses de salaires (600) : 
l'application de la nouvelle échelle des traitements et l'indemnisation 
des nuisances ont provoqué des écarts de plusieurs centaines de milliers 
de francs dans les cinq départements. En effet, l'incidence financière de 
ces décisions avait été couverte au budget par 2 provisions, s'élevant au 
total pour 2,7 millions ; par contre, les dépenses réelles ont bien été ins
crites dans les services respectifs. D'où différence inévitable entre 
comptes rendus et budget. Si nous faisons le total des écarts du groupe 
600 dans les 5 dicastères, nous arrivons à 2 705 000 francs. Il y a donc 
équilibre presque parfait. 

Cette remarque nous a incité à faire apparaître en bas du tableau des 
nouvelles valeurs faisant abstraction du groupe de dépenses pour le 
personnel (600). 

On constatera alors que le taux des écarts a été inversé dans un 
département et sensiblement réduit dans les autres : 

M. RAISIN + 2,2,0/o devient — 4,9 % 

M. KETTERER — 4,8 % devient — 5,3 % 

M™ GIRARDIN + 3,4 <Vo devient + 0,9% 

M. DAFFLON + 7,0 % devient + 1,4% 

M. BUENSOD + 6,7 »/o devient + 4,7% 

Pour ce dernier, précisons qu'un dépassement aux Ecoles de 260 000 
francs dans le groupe 700 est entièrement compensé par une recette équi
valente au 359.02, ce qui ramènerait l'écart à un taux réel de 1,8 %. 

Il y a donc lieu de se déclarer satisfait de tels résultats globaux. 



Tableau no 3 COMPARAISON P A R DÉPARTEMENT DES ÉCARTS ENTRE B U D G E T E T COMPTE RENDU 1971 

RECETTES 

100 P rodu i t de la fortune, locations diverses . 
200 Produ i t des impôts, taxes , émolumen t s . . 
300 Aut re s recet tes admin. , p rodui t s et ventes 
400 Subvent ions fédérales et cantonales . . . 

Tota l 

Ecar ts en % 

DÉPENSES 

500 In té rê t s de det tes et frais d ' e m p r u n t s . . 
600 Dépenses pour le personnel 
700 Dépenses pour choses, ent re t iens divers . 
800 Fra is divers, au t res frais adminis t ra t i f s . 
900 Subvent ions diverses 

Total 
Ecar t s en °/o 

RECETTES ET DÉPENSES 
COMMUNES 

Budget 
1971 

12 841,4 
125 665,3 

4 308,3 
470,0 

143 285,0 

27 582,1 
9 257,6 

2,2 
2 955,7 
5 726,3 

45 523,9 

Compte 
rendu 
1971 

15 760,9 
119 874,9 

4 309,4 
327,5 

140 272,7 

27 358,7 
6 935,8 

_j_ 

2 800,9 
7 699,6 

44 795,0 

Ecarts 

+ 2 919,5 
— 5 790,4 

+ 1,1 
— 142,5 

— 3 012,3 

— 2,1 <Yo 

— 223,4 
— 2 321,8 
— 2,2 
— 154,8 
+ 1973,3 

— 728,9 
— 1,6% 

D É P A R T E M E N T 
M. RAISIN 

Budget 
1971 

12 197,4 
14 513,9 

665,9 

27 377,2 

122,0 
4 362,5 

860,6 
4 021,3 

9 366,4 

Compte 
rendu 
1971 

13 049,6 
16 618,5 

728,2 

30 396,3 

118,1 
4 816,5 

896,8 
3 744,1 

Ecarts 

4- 852,2 
4- 2 104,6 
+ 62,3 

+ 3 019,1 

+ 11,0% 

— 3,9 
4- 454,0 
+ 36,2 
—- 277,2 

9 575,5 + 209,1 
+ 2,2'% 

DÉPARTEMENT 
M. KETTERER 

Budget 
1971 

0,1 

31,1 
27,5 

58,7 

1 708,5 
7 760,2 
3 087,7 

100,0 

Compte 
rendu 
1971 

99,3 
37,8 

137,1 

1 687,0 
6 990,3 
3 277,1 

100,0 

Ecarts 

+ 

0,1 
— J — 

68,2 
10,3 

4- 78,4 

133,5 fl/o 

21,5 
769,9 
189,4 

DÉPARTEMENT 
M^e GIRARDIN 

Budget 
1971 

284,5 
345,0 
245,6 
271,5 

1 146,6 

11 009,0 
2 583,6 
2 772,1 
6 454,3 

Compte 
rendu 
1971 

253,0 
389,2 
304,6 
279,2 

1 226,0 

11672,0 
2 540,7 
2 579,4 
6 798,1 

Ecarts 

— 31,5 

+ 44,2 

+ 59,0 

4- 7,7 

+ 79,4 

+ 6,9 % 

+ 663,0 
— 42,9 

— 192,7 

+ 343,8 

12 656,4 12 054,4 602,0 

4,8 % 

22 819,0 23 590,2 + 771,2 

4- 3,4% 

D É P A R T E M E N T 
M. D A F F L O N 

Budget 
1971 

370,1 
1 518,8 

452,6 
719,0 

3 060,5 

Compte 
rendu 
1971 

565,5 
1 580,4 

614,7 
736,0 

3 496,6 

Ecarts 

+ 195,4 
4- 61,6 
+ 162,1 
+ 17,0 

4- 436,1 

8 650,9 
2 572,3 
1 206,9 

763,3 

9 513,6 
2 560,9 
1 501,0 

543,6 

13 193,4 14 119,1 

4- 14 ,2% 

+ 862,7 
- 11,4 
+ 294,1 
— 219,7 

+ 925,7 
+ 7 ,0% 

D É P A R T E M E N T 
M. BUENSOD 

Budget 
1971 

219,4 
582,5 

1 001,6 
104,0 

1 907,5 

8 540,7 
4 328,5 

820,9 
3 898,2 

Compte 
rendu 
1971 

339,1 
660,7 

1 430,3 
105,3 

2 535,4 

Ecarts 

4- 119,7 
4- 78,2 
+ 428,7 
4- 1,3 

+ 627,9 

9 287,6 
4 660,6 

858,5 
3 957,0 

+ 32,9% 

4- 746,9 
+ 332,1 
+ 37,6 
+ 58,8 

VOIRIE 

Budget 
1971 

5,0 

120,5 
5 250,0 

Compte 
rendu 
1971 

13,5 
—)~ 

186,0 
7 047,3 

5 375,5 7 246,8 

Ecarts 

4- 8,5 

+ 65,5 
4- 1797,3 

4- 1 871,3 

11401,2 
7 635,0 
3 962,8 

10 893,1 
7 636,2 
3 926,6 

+ 34,8% 

— 508,1 
4- 1,2 
— 36,2 

17 588,3 18 763,7 + 1 175,4 
+ 6 ,7% 

22 999,0 22 455,9 — 543,1 
— 2 , 4 % 

Ecar ts après é l iminat ion du groupe 600 en mill iers de francs 
en % 

— 244,9 
— 4,9 % 

— 580,5 
— 5 , 3 % 

4- 108,2 
+ 0,9'% 

4- 63,0 
4- 1,4% 

+ 428,5 
+ 4,7 % 

Autof inancement et boni 

Total généra l 

T O T A U X 

Budget 
1971 

25 917,9 
142 625,5 

6 825,6 
6 842,0 

182 211,0 

27 704,1 
54 930,4 
25 742,4 
18 827,4 
16 942,1 

Compte 
rendu 
1971 

29 981,6 
139 123,7 

7 672,5 
8 533,1 

Ecarts 

+ 4 063,7 
— 3 501,8 
+ 846,9 
+ 1691,1 

185 310,9 3 099,9 

4- 1,7% 

27 476,8 — 227,3 
54 805,6 — 124,8 
25 285,5 — 456,9 
18 687,6 — 139,8 
19 098,3 + 2 156,2 

144 146,4 

38 064,6 

182 211,0 

145 353,8 

39 957,1 

185 310,9 

+ 1207,4 

4- 1 892,5 

4- 3 099,9 
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Tableau n° 4 

ÉVOLUTION DU BILAN SUR 10 ANS 

(en milliers de francs) 

Année 

Fortune 
finan
cière 
(1) 

Biens 
adminis

tratifs 

Travaux 
en 

cours 

Total 
du 

bilan 

Dettes 
(2) 

Excédent 
dette-
fortune 
(2-1) 

1962 261 740 104 038 55 021 420 799 332 302 70 562 

1963 281 414 109 337 70 635 461 386 375 709 94 295 

1964 328 610 115 880 94 441 538 931 439 145 110 535 

1965 366 565 120 179 124 734 611 478 499 076 132 511 

1966 408 960 98 912 135 690 643 562 533 838 124 878 

1967 461 572 97 040 151 121 709 733 594 493 132 921 

1968 519 975 93 987 154 036 767 998 639 213 119 238 

1969 563 579 94 197 137 025 794 801 643 622 80 043 

1970 606 540 90 771 143 250 840 561 650 466 43 926 

1971 658 360 75 037 112 916 846 313 677 406 19 046 

Progressi on 251 °/o 201 «/o 204 */o 

Diminuti< >n , . . 72'% 27 */• 

Commentaires 

Ce tableau reprend les grands groupes du bilan en vue d'en faire une 
rapide analyse sur cette dernière décennie. 

C'est fort heureusement la « Fortune financière » qui a progressé le 
plus (coefficient 2,5). Ceci est d'autant plus intéressant que les recettes 
du budget sont directement influencées. En effet, on peut dire que la 
rentabilité de ces actifs vient compenser, en partie, les intérêts de la 
dette. 

Ce sont les bâtiments locatifs et terrains réalisables qui ont enregistré 
la plus forte augmentation (149 millions) et la créance des Services indus
triels (88 millions). 
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Le poste « Biens administratifs » suit le mouvement inverse. En effet, 
la doctrine, en matière de finances publiques, veut que ces biens figu
rent pour 1 franc au bilan des collectivités. Notre commune a pu réduire 
notablement ce poste en procédant à des amortissements comptables ; 
il serait donc vain et faux de chercher à mesurer l'importance de l'équi
pement de notre commune à travers ce chiffre ; il est d'ailleurs large
ment dépassé par les seuls crédits votés, pendant cette période 1962-71, 
concernant les écoles, le sport et la culture ! 

Le groupe « Travaux en cours » n'exprime rien de concret, car il est 
la résultante d'éléments positifs (les dépenses sur les crédits en cours) 
et négatifs (les amortissements), éléments qui évoluent selon des critères 
totalement différents. 

Le total du bilan subit l'influence et suit donc la même tendance que 
le poste principal « Fortune financière ». 

Lies dettes totales ont doublé en 10 ans et enregistrent une progres
sion moyenne annuelle de 34,5 millions, soit un emprunt annuel. Pris 
pour lui-même, ce poste peut paraître énorme. Cependant, il ne saurait 
être dissocié de la « Fortune financière », puisque l'un étant la contre
partie de l'autre, et par là, reflète bien l'emploi des capitaux empruntés. 

La dernière colonne du tableau fait état de nos dettes après déduc
tion de nos actifs financiers ou, exprimé différemment, la partie des 
dettes qui a servi à financer nos biens administratifs. On notera les trois 
phases de son évolution : 

1962-65 : progression 

1966-67 : stabilisation 

1968-71 : régression 

cette dernière étant la plus spectaculaire. C'est manifestement le résultat 
d'une sage politique financière où l'autofinancement a joué une place 
prépondérante. 

C'est ce qui ressort également du tableau n° 17 où la dette par tête 
d'habitant, calculée selon cette optique, ressort à fin 1971 à 112 francs 
après avoir atteint 780 francs en 1965 et 1967. 

En conclusion, la commission vous recommande, Mesdames, Mesde
moiselles et Messieurs les conseillers, par 7 voix et 7 abstentions, 
d'approuver le présent rapport. 

Elle vous propose, par 13 voix et une abstention, d'approuver les trois 
projets d'arrêté tels qu'il vous sont présentés, le premier ayant été 
modifié. (Voir p. 1042 les arrêtés adoptés sans modification.) 
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Rapporteur de la minorité : M. Arnold Schlaepfer (V). 

J'ai l'honneur de déposer sur la table du bureau du Conseil municipal 
un rapport de minorité concernant les comptes rendus pour l'année 1971. 
La décision de le faire n'est pas une critique des travaux de la commis
sion dont j 'ai pu apprécier le souci de clarté et la conscience de son 
devoir de surveillance des dépenses de la Ville. Il n'a pas pour but non 
plus de critiquer les propositions formulées par cette commission, pro
positions que le rapporteur a dans l'ensemble approuvées. 

Ce rapport a bien plutôt pour objet de rendre ce Conseil attentif 
d'une manière plus pressante que ne l'a fait la commission sur une évo
lution dangereuse et d'ajouter à certaines de ses observations quelques 
considérations générales qu'on ne saurait négliger si l'on veut pour 
l'avenir empêcher que les finances de la Ville ne se dégradent. 

1. Un premier fait doit être souligné : de 1962 à 1972 la population 
de la Ville est restée pratiquement stationnaire, oscillant autour de 
170 000 habitants. Tant que le quartier des Grottes ne sera pas recons
truit, cette situation ne changera pas. Dans ce même laps de temps en 
revanche, le nombre des fonctionnaires a augmenté de 1 008 à 1 416, soit 
le 40 */o. Cet accroissement est considérable. Il provient non seulement de 
l'augmentation des tâches confiées à la Ville, mais aussi de ce que cer
taines de ces tâches (bibliobus, crématoire, etc.) sont faites en partie au 
bénéfice d'autres communes, qui elles se développent. La Ville ne sau
rait continuer dans cette voie sans reprendre le problème de la péréqua
tion des charges financières entre les communes. Par ailleurs les études 
de rationalisation des services publics n'ont pas encore été menées à 
chef. Il faut espérer qu'elles ne conduiront pas simplement à la création 
d'un poste nouveau comme c'est le cas pour l'instant. 

2. A juste raison la commission des finances a souligné l'effort d'au
tofinancement de la Ville de Genève. Le compte rendu présente par 
ailleurs un bilan en apparence favorable puisqu'en regard de dettes s'éle-
vant à 677 406 000 francs figure une fortune financière de 658 359 000 
francs alors que la fortune administrative, c'est-à-dire le poste des bâti
ments publics, diminue au bilan. Cette évolution n'est cependant pas aussi 
bénéfique qu'il y paraît. En effet la fortune financière produit un revenu 
de 29 982 591 francs qui couvre à peine les intérêts de la dette de 
27 476 732 francs et l'entretien des immeubles inclus dans cette fortune 
financière de 1 982 735 francs. On peut donc se demander si cette fortune 
financière n'est pas surestimée ou si elle n'est pas rentée aux meilleures 
conditions. D'un autre côté les biens administratifs augmentent d'année 
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en année en sorte que la charge d'entretien s'accroît constamment. L'amor
tissement effectué sur les biens administratifs n'a pas pour effet de 
réduire ces frais d'entretien et de renouvellement, si bien que la charge 
fixe résultant de l'ensemble des biens appartenant à la Ville continue à 
augmenter sans correctif. 

3. Si dans l'ensemble la présentation des comptes et la gestion des 
affaires de la Ville sont satisfaisantes et prouvent le souci de l'exécutif 
et de ses services d'informer le Conseil municipal, la présentation des 
comptes de l'Hôtel Métropole est de nature à induire en erreur. En effet 
pendant plusieurs années le Conseil administratif a fait figurer comme 
recette 50 000 francs correspondant à un rendement de 5 */o du prix 
d'achat, tandis que le solde du bénéfice qui a atteint certaines années des 
sommes considérables (en 1971 plus de 400 000 francs) était passé au bilan 
à un compte-courant créancier. 

Dans cette affaire la Ville s'est comportée comme le font les mauvais 
propriétaires de chez nous. Elle a alimenté sa caisse en faisant un mini-
mun d'entretien et, en utilisant le solde du prétendu bénéfice pour ali
menter sa trésorerie, elle semble espérer que dans quelques années elle 
pourra obtenir une autorisation de démolir vu le mauvais état de l'im
meuble. Du point de vue technique comptable, la comptabilisation du 
profit aurait été correcte si elle avait alimenté un compte provision pour 
renouvellement ou transformation de l'hôtel. Mais passer ces bénéfices 
dans un compte-courant fait croire à une créance de tiers contre la Ville 
alors qu'il s'agit d'un compte interne. A notre sens le Conseil adminis
tratif devrait étudier la rénovation et non pas la démolition de l'hôtel. 
Il y a plus de 1 200 000 francs qui auraient dû y être affectés pour effec
tuer des travaux importants telle que réfection de toiture, etc. 

4. La dernière réflexion et la plus importante que je voudrais vous 
soumettre concerne le rôle de la commission des finances et ses limites. 

A la séance du Conseil municipal du 14 décembre 1971 à propos du 
budget pour l'année 1972, j 'a i attiré l'attention de ce Conseil sur le fait 
que la commission des finances avait peu de possibilités de modifier le 
budget au moment de son examen, parce qu'à ce moment-là la plupart 
des dépenses portées au budget résultaient de décisions antérieures du 
Conseil municipal ou d'états de faits difficilement modifiables, tel le nom
bre des fonctionnaires et leur traitement. Lors de l'examen des comptes 
rendus j 'ai constaté qu'à ce stade également la commission des finances 
ne peut faire que certaines recommandations d'ordre général sans appli
cation concrète et directe. Elle exerce principalement un contrôle sur la 
clarté et la régularité des comptes. 
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Au cours de l'année la plupart des décisions importantes grevant les 
budgets futurs ne sont pas soumises à la commission des finances mais 
à d'autres commissions telle que la commission des travaux par exemple, 
ou lorsqu'on lui soumet une revision des traitements ou de la Caisse de 
pensions il s'agit du résultat de négociations auquel elle peut difficile
ment toucher. Il en découle que la responsabilité de contenir les dépen
ses de notre commune dans des limites supportables pour les contribua
bles repose sur le Conseil administratif et le choix qu'il fait des projets 
à soumettre au Conseil municipal lui-même. Il repose aussi grandement 
sur la commission des travaux et surtout sur le plénum du Conseil 
municipal. Comme je l'ai rappelé lors de la séance du Conseil municipal 
citée plus haut, il faudra non seulement dans l'avenir rechercher des 
projets qui ne sont pas trop coûteux, mais aussi exiger des plans d'ex
ploitation précis avant de voter les dépenses. L'exemple du crédit pour 
un nouveau crématoire voté en avril 1972 démontre que le Conseil muni
cipal n'a pas encore saisi l'incidence de l'accroissement des dépenses 
résultant des frais d'exploitation des nouvelles constructions et des nou
velles charges confiées à la Ville. Malgré mon avertissement signalant 
que les budgets annuels futurs seraient grevés d'une charge supplémen
taire de près de 1000 000 francs ce Conseil a voté sans sourciller un 
crédit qui aurait pu être notablement réduit. 

Mon rapport se termine donc par une question au Conseil municipal : 
Vaut-il la peine que la commission des finances consacre chaque 

année une quinzaine de séances pour l'étude d'un budget et de comptes 
rendus inmodifiables, alors que ce Conseil consacre si peu de réflexion 
et d'imagination à la recherche de solutions plus économiques et qu'il 
alourdit allègrement les budgets futurs ? 

Premier débat 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je n'avais pas l'intention 
d'intervenir maintenant en ce qui concerne le rapport général et je 
répondrai, dans le cas où il y aurait des éclaircissements à fournir ou 
des réponses à donner, au cours de la discussion. 

En revanche, je suis obligé de dire deux mots en ce qui concerne le 
rapport de la toute petite minorité (rires) de la commission des finances. 
Tout d'abord, pour signaler que ce rapport n'est pas un rapport ! Effec
tivement, il ne remplit pas les conditions prévues à l'article 60 de nos 
statuts, qui prévoit qu'en tout cas un rapport doit proposer l'acceptation 
ou le rejet d'une proposition, ou doit contenir des conclusions et pro
poser quelque chose qui puisse être voté ; ce n'est pas le cas. Il ne s'agit 
donc pas d'un document qui puisse faire l'objet d'un débat ou d'un vote. 
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Toutefois, je suis obligé de dire quand même quelques mots pour ne 
pas laisser passer un certain nombre d'inexactitudes et d'erreurs qui 
figurent dans ce texte. On nous dit en substance que la Ville n'a pas 
étudié l'incidence financière des prestations qu'elle rend aux autres com
munes et que si on l'avait fait, on pourrait mieux juger de l'augmen
tation de personnel que nécessitent, par exemple, ces interventions. Eh 
bien, il est exact que nous n'avons pas engagé des fonctionnaires supplé
mentaires pour faire une recherche précise de ce que coûtent à la Ville, 
dans tous les domaines, les interventions dont peuvent bénéficier aussi 
les autres citoyens de Genève qui ne sont pas domiciliés en ville. Il fau
drait, pour qu'une telle étude soit valable, que l'on étudie aussi l'inci
dence financière des prestations fournies par l'Etat et par les autres 
communes et dont bénéficient également les citoyens et les habitants 
de la Ville de Genève. Donc il s'agit-là d'un point qui n'entre pas dans 
l'étude d'un budget ou dans un compte rendu, mais qui pourrait faire 
l'objet d'études séparées. 

Maintenant, M. Schlaepfer parle de la rationalisation de l'administra
tion, qui n'aurait pas encore abouti. En fait, nous avons entrepris une 
étude de rationalisation des travaux administratifs ; cette étude se pour
suit, elle donne des résultats, et pour l'administration de la Ville cela 
joue bien pour le moment. Mais nous n'avons pas de commission char
gée de rationaliser les administrations dans leur ensemble ; ce serait là 
aussi une étude de longue haleine et qui, de toute manière, n'aurait pas 
sa place dans un rapport à l'appui des comptes rendus ou du budget. 

Le rapporteur, par ailleurs, estime que la fortune financière de la 
Ville ne produit pas un revenu suffisant, et que celui-ci couvre à peine 
les intérêts de la dette. Je pense qu'il parle là comme parlerait un admi
nistrateur de société financière et non pas en administrateur de collec
tivité publique, parce que les principes dans ce domaine sont évidem
ment très différents ; le but de la Ville de Genève n'est pas de gérer 
sa fortune de telle façon qu'elle produise un apport substantiel ou qu'elle 
rapporte le plus possible ; nous avons surtout des obligations à assumer 
à l'égard des habitants de la Ville. Il est bien évident que, ne serait-ce 
que dans le problème des logements et des loyers, par exemple, nous 
pourrions gérer notre fortune comme le ferait un propriétaire privé qui 
voudrait tirer un maximum de ses immeubles. Je ne pense pas que ce 
soit notre rôle ; notre rôle est de fournir des habitations à des prix de 
loyer qui correspondent aux possibilités de nos locataires ; c'est ce que 
vous avez décidé et c'est ce que nous faisons depuis de nombreuses 
années. Il est bien entendu que le rapport entre la fortune et le rende
ment de celle-ci est intéressant sur le plan purement statistique, mais 
pour le surplus cela n'a aucun intérêt dans l'optique de la gestion de 
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finances publiques, car il y a alors bien d'autres éléments qui entrent 
en considération. 

D'autre part, M. Schlaepfer estime que notre fortune est probable
ment surestimée ; je pense que c'est là une erreur, puisqu'il est certain 
que tous nos terrains, nos immeubles et nos biens productifs ou impro
ductifs figurent au bilan pour leur valeur d'achat, alors que la plupart 
d'entre eux, actuellement, ont une valeur vénale bien supérieure. Il en 
est de même pour les collections, les objets d'art dans les musées. 

Le rapporteur parle aussi de l'amortissement des biens administratifs 
et du fait que les frais d'entretien de ceux-ci seraient trop élevés. Il 
faut convenir que la charge d'entretien s'accroît d'année en année pour 
différentes raisons : d'abord l'augmentation régulière du nombre des 
biens de la Ville, qui s'accroissent quantitativement en raison des acqui
sitions nouvelles, et puis, les prix augmentent, et, de ce fait, l'on doit 
malheureusement constater que l'accroissement des frais d'entretien est 
une chose qu'il est difficile de maîtriser complètement. 

M. Schlaepfer improvise sur le thème de l'Hôtel Métropole et, mal
heureusement, on doit constater là que, ou bien il était absent aux séan
ces de la commission où ce problème a été évoqué, ou bien il n'a pas 
suivi ou n'a pas compris les explications qui ont été fournies. Il prétend 
dans ce rapport que la Ville a « géré son bien comme le font les mau
vais propriétaires de chez nous ». Je pense que cela est absolument 
inexact. Il soutient aussi qu'elle a alimenté sa caisse en faisant un 
minimum d'entretien et en utilisant le solde du bénéfice pour alimenter 
sa trésorerie. Alors, je regrette, mais je considère que le rapporteur a 
une méconnaissance complète de la situation et des explications pourtant 
très claires qui ont été fournies, puisque précisément chaque année, 
depuis que nous avons racheté l'Hôtel Métropole, on a réinvesti les 
bénéfices pour équiper cet hôtel de telle façon qu'après avoir acheté 
très bon marché un bâtiment absolument inutilisable, qui a servi d'abord 
comme bâtiment pour les fichiers de la Croix-Rouge pendant plusieurs 
années, on en a fait un hôtel de bon rang, qui est aujourd'hui exploi
table. Je ne parle pas, naturellement, de son état de vétusté qui est un 
autre problème, car cet hôtel a 125 ans. Mais, il est parfaitement exploi
table sans que cela ait jamais coûté un sou à la Ville. Alors, si ce n'est 
pas là remployer les bénéfices pour les investir de telle façon que cela 
ne coûte rien à la collectivité, je ne sais pas comment on aurait pu pro
céder autrement pour le faire. 

Il se trouve que depuis deux ou trois ans, étant donné l'état de cet 
hôtel et parce qu'on sait que des travaux importants, de rénovation ou 
de reconstruction, doivent être faits, nous avons freiné un peu le rythme 
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des investissements que nous avions faits les années précédentes et c'est 
la raison pour laquelle le compte-courant actuel s'élève à 1 million et 
quelque chose, car on n'a pas voulu réinvestir les derniers bénéfices pour 
faire des installations nouvelles qu'il faudra certainement modifier ou 
démolir dans très peu de temps. On a donc procédé exactement comme 
M- Schlaepfer suggère qu'on le fasse et exactement dans le sens con
traire à ce qu'il nous reproche à tort d'avoir fait. Je pense que là aussi 
il y a de sa part une méconnaissance des faits et des chiffres qui est 
regrettable. Je pourrais lui rappeler que c'est à peu près 3,5 millions de 
francs qui ont été investis au cours de ces dernières années dans cet 
Hôtel Métropole par prélèvement sur les bénéfices. 

Enfin, il me paraît regrettable, et curieux peut-être, que le rappor
teur soutienne ou prétende qu'au fond la commission des finances n'a 
pas grand-chose à dire ou à faire, et que malheureusement une partie 
des décisions sont laissées à d'autres commissions, voire même au Conseil 
municipal en plénum. Je pense au contraire que la commission des 
finances est une commission qui a toute son importance, qui a un rôle 
à jouer et qu'elle le joue ; que les autres commissions ont aussi leur 
importance et leur rôle à jouer, et que les tâches et les responsabilités 
se répartissent entre les commissions au sein de ce Conseil municipal. 

Ce rapport, j 'aurais voulu ne pas en parler puisqu'il ne s'agit pas d'un 
rapport, mais je ne pouvais pas non plus laisser passer un certain nom
bre de propos qui ont été écrits et qui ne correspondent pas toujours 
aux faits, ou des conseils ou des théories qu'il est gênant de laisser 
passer. 

Le président. Avant de passer la parole à notre collègue M. Schlaepfer, 
je voudrais lui rappeler que le rapport d'une commission, d'après notre 
article 60, doit toujours conclure à l'acceptation, à la modification, au 
renvoi ou au rejet de la proposition. Or, je regrette, ce rapport ne rem
plit aucune de ces conditions et nous pouvons le considérer ce soir comme 
un document à l'adresse du Conseil municipal, mais nous ne pouvons 
pas faire de vote sur ce rapport. 

Je vous passe la parole, Monsieur le conseiller. 

M. Arnold Schlaepfer (V). Mon but principal était de rendre le Conseil 
municipal attentif à certains problèmes et à certaines répartitions de 
compétences entre les commissions et ce Conseil, et d'illustrer certaines 
de mes réflexions par quelques exemples. 

Si vous tenez à tout prix que l'on propose ou le rejet, ou le renvoi 
ou un complément d'informations, j 'en tiendrai compte pour une autre 
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fois ; mais puisque vous avez la gentillesse de me donner quand même 
la parole, je vais répondre à M. le conseiller administratif sur certaines 
de ses observations. 

Tout d'abord, M. le conseiller administratif estime que je me suis 
mal informé ou que je n'ai pas assisté à certaines séances de la com
mission et que j 'ai mal compris ou pas compris, ou pas connu ce qui y 
a été dit ou ce qui y a été fait. Je tiens à signaler que j 'ai assisté à 
toutes ces séances de la commission des finances. Et lorsque j 'ai dit 
qu'elle a très peu de pouvoir, j 'ai fait une simple constatation. Je vous 
en avais déjà parlé au printemps ou en automne à propos du budget : 
la plupart des dépenses sont rendues obligatoires par les décisions votées 
au cours de l'année, par l'existence d'un corps de fonctionnaires, par 
l'existence de bâtiments qu'il faut entretenir, et en conséquence, au 
moment du budget, on ne peut faire que certains voeux, certaines sug
gestions et éventuellement des corrections minimes. Donc, à ce stade, 
discussion du budget, peu d'influence. A plus forte raison, au moment de 
l'examen des comptes rendus, on ne fait que regarder ce qui s'est 
passé. L'utilité de la commission existe, comme celle d'un vérificateur 
des comptes ; elle permet d'avoir plus d'informations, d'exprimer cer
tains vœux, mais elle ne permet pas de faire des propositions impor
tantes. Là aussi, le contrôle de la commission n'est qu'a posteriori et n'a 
qu'une portée très ténue. Il était important de le signaler, parce que, 
en définitive, les finances peuvent être aggravées par quoi ou corrigées 
par quoi ? Par votre attention, par votre travail à chaque séance, par 
votre étude de chaque rapport. C'est au moment où l'on vous fait des 
propositions d'achats, de reconstruction —• je pense par exemple à 
l'achat de la propriété Calandrini, à la question du crématoire — c'est 
à ce moment-là que vous engagez l'avenir, non seulement par la dépense 
unique, mais par les frais d'exploitation, le supplément de fonctionnaires 
nécessaires. C'est pourquoi je voulais signaler que malgré son nom, ce 
n'est pas la commission des finances qui est la gardienne des finances 
publiques de la Ville, mais c'est vous en tant que Conseil municipal et 
le Conseil administratif en tant que moteur qui, lors des propositions 
faites tout au cours de l'année, ou par toutes les décisions prises tout au 
cours de l'année, dictez ce qui sera dans le budget, ce que l'on trouvera 
dans les comptes rendus. C'est donc ce problème-là que je tenais essen
tiellement à souligner. 

Question de l'Hôtel Métropole. On n'a pas fait ce que je souhaitais 
que l'on fasse. J'estime que lorsqu'on réalise dans une exploitation quel
conque un bénéfice brut et qu'on décide telle utilisation ou telle autre, 
celui qui a le droit de se déterminer sur le bénéfice devrait recevoir un 
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compte où on le lui présente comme tel. Or, les années précédentes, la 
plus grosse partie du bénéfice, vous l'avez passée en compte-courant 
et pas présentée comme bénéfice ; vous ne l'avez pas présenté non plus 
comme provision. 

Vous avez dit que vous avez fait beaucoup de travaux ; oui, vous avez 
fait des travaux, mais dans un hôtel il est fréquent que l'on dépense 
jusqu'à 15'% de la recette brute annuelle pour les frais d'entretien et de 
renouvellement. Il y a quelques années que vous êtes loin de ces chiffres-
là et c'est justement ce que je critique. Il ne fallait pas arrêter l'en
tretien du bâtiment sans d'abord en saisir le Conseil municipal ou la 
commission des finances et dire : « Voilà, maintenant c'est assez, nous 
dépensons en vain pour un entretien et pour un maintien, et en consé
quence nous allons nous arrêter dans cette politique d'entretien et de 
renouvellement en vue de préparer la reconstruction. » Mais il faut une 
politique, une décision claire sur cette question. 

Problème de la valeur de la fortune financière de la Ville. Pourquoi 
en ai-je parlé ? On a, dans le rapport du Conseil administratif comme 
aussi dans le rapport de la commission, le rapport de majorité, on a 
signalé qu'en regard d'une dette importante on a une fortune financière 
importante. Au fond, c'est tranquillisant ; nous avons une belle fortune 
financière. Si j 'ai abordé le problème, c'est précisément parce qu'on uti
lise ce moyen de l'existence de cette fortune financière pour dire, « au 
fond ce n'est pas grave d'avoir des dettes ». C'est là qu'intervient le 
problème du rendement de cette fortune financière. Si vraiment cette 
fortune financière a un bon rendement, il est juste de dire : « Nous pou
vons dormir tranquille, cette fortune financière couvre largement nos 
dettes, ou nous aide largement à remplir la caisse, si bien que tout va 
pour le mieux dans le meilleur des mondes ». Mais dès l'instant où 
avec cette fortune financière on applique une politique qui n'est pas 
une politique de financier, c'est-à-dire que, par exemple, on construit 
des immeubles à un prix x et ensuite on les loue sans s'occuper du ren
dement normal, mais en fonction des possibilités des locataires : très 
bien, tant mieux pour les locataires, mais alors il ne faut plus parler 
d'une fortune financière, parce que le problème est dépassé. Ce que j 'a i 
critiqué, ce n'est pas qu'elle ait un rendement insuffisant comme tel, 
mais c'est que l'on se contente de l'existence d'une fortune pour dire 
« du moment qu'on a une fortune financière, on est tranquille ». En 
réalité, non, parce que l'on n'en tire pas ce que l'on pourrait tirer, on ne 
la gère pas comme un financier. Qu'on ne le fasse pas, bien, mais alors, 
qu'on n'en tire pas argument pour dire « tout va bien, nous sommes 
solides financièrement ». Voilà la raison de mes observations. 
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En ce qui concerne la question des amortissements et des frais d'en
tretien, le bilan de la Ville, qui fait apparaître une valeur très faible des 
biens publics, est, si vous voulez, un bilan sage, un bilan prudent au 
point de vue de l'estimation de la fortune de la Ville ; il serait faux de 
présenter des biens qui vous coûtent comme une valeur. 

En revanche, c'est le fait même qu'on les amortit qui peut donner 
une image fausse de la situation, parce que pour estimer ce que coûte 
l'entretien de bâtiments, par exemple, il est usuel de prendre la valeur 
de ces bâtiments ; car l'expérience enseigne que l'entretien est propor
tionnel à la valeur et à l'importance des immeubles. Si bien que quand 
vous voyez au bilan peu d'immeubles publics, vous pouvez vous ima
giner qu'il y a peu de frais d'entretien. Or ce sont deux choses toutes 
différentes. Je signalais alors pour l'avenir que devant l'accroissement 
constant des biens publics, il fallait se rendre compte que la charge 
d'entretien de ces biens allait croissant aussi, et qu'en conséquence, le 
fait qu'on amortit les dépenses d'investissement n'est que secondaire en 
proportion des frais d'entretien qui vont croissant, et qu'allègrement on 
vote chaque année et presque à chaque séance de nouveaux achats, de 
nouveaux investissements. 

Le but de ce rapport était de vous montrer ces problèmes, que l'on ne 
se laisse pas leurrer par la présentation des comptes qui ne sont pas 
mauvais en soi, mais qui ne reflètent pas les charges véritables de la 
Ville. 

M. Jean Fahrni (T). Monsieur le président, me permettez-vous de 
consulter mes notes ? 

Le président. Mais bien sûr M. le conseiller. 

M. Jean Fahrni, Merci. Un examen des comptes rendus 1971 appelle 
évidemment plusieurs remarques de notre part. 

D'abord nous constatons pour la première fois, et cela à notre satis
faction, qu'une somme de 11 millions de francs, portée aux comptes 
rendus est attribuée au fonds de construction HLM et au fonds d'attri
bution de terrains pour la construction de logements. Nous savons que 
cela est dû évidemment aussi à nos interventions répétées pour trouver 
une solution à la crise du logement. (Brouhaha dans la salle et remar
ques.) 

Mme Lise Girardin, Forcément, ça coule de source... 
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M. Jean Fahrni. Par ailleurs, nous regrettons le manque d'un rap
port du chef du Contrôle financier, comme nous l'aurions souhaité. Il 
faut dire qu'un règlement établi en son temps permet au chef du Con
trôle financier d'être entendu par la commission des finances et de 
répondre à toutes les questions qui peuvent lui être posées par les com
missaires, sans, auparavant, en référer au chef du département. 

Mais, nous estimons qu'un rapport sur les comptes rendus devrait 
être accompagné d'un rapport du chef du Contrôle financier, parce que 
nous sommes un peu mal à l'aise dans le cas où le Contrôle financier, 
dépendant du chef du département, c'est le contrôleur qui dépend du 
contrôlé ; et c'est là où il devrait y avoir une solution meilleure que 
celle qui existe jusqu'à présent. Nous cherchons évidemment à en trou
ver une dans ce sens par des propositions que nous allons faire par la 
suite à la commission des finances. 

Mais, je précise, il ne s'agit nullement, de notre part, d'une preuve 
de méfiance vis-à-vis des responsables des services qui ont établi ces 
comptes rendus. Au contraire, nous ne pouvons que les remercier pour 
le travail précieux qu'ils ont fourni, particulièrement en établissant tous 
les tableaux qui se trouvent à la fin des comptes rendus. 

Mais nous avons tout de même été un peu troublés par la manière 
dont le bénéfice de l'Hôtel Métropole — mon collègue Schlaepfer en a 
déjà parlé — a été enregistré. Le bénéfice de l'Hôtel Métropole figure 
sous la rubrique « autres dettes », et nous estimons que cette rentrée 
devrait figurer sous une autre rubrique, par exemple « réserves et pro
visions ». Nous croyons que ce serait en tout cas beaucoup plus justifié 
que la rubrique « autres dettes », parce que cette rentrée, le bénéfice de 
l'Hôtel Métropole, n'est pas une dette, quoique nous ne voulons pas 
l'adjoindre simplement au résultat des comptes. 

A ce sujet, j 'aimerais faire remarquer à M. Raisin, au sujet de la 
lettre qu'il a envoyée à la commission des finances pour lui dire qu'il 
n'était pas utile de publier les comptes de l'Hôtel Métropole, que je 
considère qu'il n'était pas très indiqué de nous donner ces conseils-là, 
parce que nous pensons que la commission des finances est assez grande 
pour savoir ce qu'elle fait avec les résultats des comptes. 

D'autre part, nous pouvons constater un certain manque de dyna
misme qui à notre avis provient du fait que le Conseil administratif 
s'emploie plus particulièrement à dépenser ce qui est budgété. Quoique 
mon groupe ne s'acharne pas particulièrement à un résultat mathéma
tique des comptes, nous estimons qu'il est beaucoup plus important de 
chercher un choix politique dans l'établissement des comptes et dans 
la dépense des fonds mis à disposition. Je prends l'exemple du dépar-
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tement de M. Buensod ; évidemment, il nous dira « vous nous dites à 
chaque fois la même chose ». Je vous dirai que... 

M. Jean-Paul Buensod. Vous le dites, vous ! 

M. Jean Fahrni. Je vais vous le dire ! Nous le répéterons jusqu'au 
moment où nous aurons le sentiment d'avoir satisfaction. Et que disons-
nous sur votre département ? Au sujet du manque de dynamisme, il nous 
semble que le département social est plus particulièrement considéré par 
son chef comme un service d'appoint aux autres œuvres sociales et de 
bienfaisance. Je prends comme preuve la réponse que M. Buensod a 
donnée dans le rapport de la commission des finances, à la page 890, en 
ce qui concerne la question : « Y a-t-il assez de crèches en ville et de 
garderies d'enfants ; quel est le taux d'occupation ?» Il a répondu : 
« Une crèche pour laquelle le Conseil municipal a voté les crédits sera 
prochainement créée à Montchoisy ; elle ne sera pas municipalisée puis
que l'actuel comité de la crèche des Eaux-Vives a accepté d'en assumer 
la gestion. » Cela veut bien dire que vous ne concevez pas que le Service 
social peut être effectivement un service municipal et non pas seule
ment un service d'appui à des personnes qui sont dans le besoin ou 
d'appui à d'autres œuvres sociales. 

Finalement, ce sont en somme toutes les remarques que nous pou
vons faire, en considérant, comme je l'ai dit au début, qu'une somme de 
11 millions étant mise à disposition pour les terrains et les logements, 
notre groupe, d'entente avec le groupe socialiste, votera les comptes 
rendus. (Ah de satisfaction.) 

M. François Duchêne (L). Notre groupe, dans le cadre strict des 
comptes rendus, constate que les prévisions budgétaires se sont vues en 
grande partie réalisées et permettent ainsi de présenter des comptes 
équilibrés, qui laissent apparaître un boni substantiel. Mais le fait que 
celui-ci soit néanmoins inférieur à celui qui avait été prévu démontre, 
ainsi que l'a souligné le rapporteur, que je tiens ici, au nom de mon 
groupe, à remercier pour son travail et ses remarques, que la masse 
imposable n'était pas extensible à loisir et que le point de rupture risque 
d'être très prochainement atteint. 

Une certaine moins-value des rentrées fiscales est certainement là 
aussi pour nous rendre attentifs au problème, et c'est une sonnette 
d'alarme qui doit être entendue. Je crois que le bulletin de santé de notre 
collectivité, contrairement à ce que nous voyons dans d'autres, est encore, 
pour l'instant, bon ; mais si nous ne faisons pas preuve de prudence 
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nous n'échapperons pas non plus à l'épidémie. C'est peut-être enfoncer 
une porte ouverte que de le dire maintenant, mais je crois que sur ce 
point nous pouvons entièrement partager les remarques du rapporteur 
général, qui nous paraissent pertinentes et que nous approuvons dans 
leur entier. 

En conclusion et à ce stade des débats, en préconsultation, notre 
groupe votera donc les comptes rendus. 

Le président. Nous sommes en premier débat, M. le conseiller muni
cipal. 

Mme Jacqueline Berenstein-Wavre (S). Notre groupe avait voté le 
budget 1971. Il comprenait, à l'origine, une ponction de 11 millions faite 
sur proposition, non du Conseil administratif, mais de la commission 
des finances, attribués aux logements et à l'acquisition de terrains. Il est 
clair que nous voterons les comptes rendus de ce même budget 1971, du 
fait que les 2,9 millions de boni sont également répartis, comme était 
répartie cette ponction de 11 millions, et pour les logements, et pour 
l'achat de terrains. Ces deux objectifs sont, comme vous le savez, les 
soucis majeurs de notre Ville. 

Je voudrais encore expliquer ce que plusieurs personnes n'ont pas 
compris, c'est l'abstention de notre groupe lors du rapport du rapporteur 
général à la commission. Nous avons fait une distinction entre le vote 
du rapport et celui des arrêtés, distinction que le président, ici, ne fera 
pas. Nous nous étions abstenus parce que nous avions pensé dommage 
qu'il se borne à un rapport purement financier et administratif. Il com
prend sans doute des tableaux extrêmement intéressants, dont je ne nie 
pas l'intérêt, mais je regrette qu'en conclusion il n'y ait pas un point de 
vue plus politique qui soit exprimé. 

Je relèverai également que les relations entre le Contrôle financier 
et la commission des finances ne sont pas toujours très claires. De plus, 
je voudrais revenir sur la question de ce fameux Hôtel Métropole. Nous 
avons pu lire dans un grand quotidien de notre ville l'interview de 
notre conseiller administratif M. Raisin, disant ceci : « Nous n'avons 
jamais rien caché et nous ne pensons jamais rien vouloir cacher quant 
à cet Hôtel Métropole. » Et le même jour, tous les commissaires de la 
commission des finances avaient en mains une lettre signée personnelle
ment par le même conseiller administratif, disant qu'il pensait qu'il était 
dans l'intérêt de la Ville de ne pas publier les comptes de l'Hôtel Métro
pole. 
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Pour mettre au clair cette affaire de l'Hôtel Métropole, je voudrais 
conseiller au Conseil administratif de faire un règlement interne, qui 
définisse les relations et les responsabilités entre le Service des finances 
et le Conseil administratif quant à la question d'un bâtiment aussi impor
tant que celui de l'Hôtel Métropole, puisqu'il y a plus de 2 millions de 
chiffre d'affaires. Je pense qu'il serait sain de faire un règlement. Ce 
n'est pas à notre Conseil de le faire, c'est au Conseil administratif de 
mettre simplement les choses au clair, par écrit, surtout si dans quelques 
années des problèmes se posent quant à la reconstruction ou à la non-
reconstruction, etc.. de cet hôtel. 

J'aimerais également regretter que pour les comptes rendus, comme 
c'est le cas pour les budgets, les différentes commissions, en particulier 
les commissions sociale, des sports et du feu, ne se penchent jamais sur 
ces problèmes de comptes rendus et de budgets. Ils ne sont pas la chasse 
gardée de la commission des finances. Je le trouve très dommage parce 
que, lorsqu'en commission des finances nous écoutons les conseillers 
administratifs venir défendre leur département, souvent il y a des 
questions très particulières que, en tant que commissaires, nous ne pou
vons pas leur poser, ou bien des questions que nous aimerions soulever 
que nous ne pouvons pas soulever parce que nous ne reverrons plus en 
commission ces mêmes conseillers et ces mêmes chefs de service. 

Notre groupe, je le répète, votera l'arrêté des comptes rendus et se 
réserve, au fur et à mesure de la discussion, lorsque nous étudierons 
ces comptes rendus plus en détail, de revenir sur certains points parti
culiers. 

M. André Reymond (L). Très brièvement, avant de parler du rap
port de majorité, j 'aimerais reprendre quelques réflexions au sujet du 
document de notre collègue M. Schlaepfer, membre assidu et émérite de 
la commission des finances. Il nous a donné tout à l'heure un cours de 
gestion des finances publiques très intéressant. Je ne dirais pas qu'il 
nous a appris grand-chose, parce que j'espère que M* Schlaepfer ne 
nous fera pas l'injure de penser que nous n'y comprenons rien du tout ; 
nous n'avons pas attendu sa présence au Conseil municipal pour avoir 
quelques idées sur la gestion des finances publiques. 

Ensuite, puisqu'il nous a fait un cours de finances publiques, j 'aime
rais simplement, très brièvement, lui faire un cours de démocratie, en 
lui disant que je crois qu'aucun des membres de la commission des 
finances ne s'est jamais senti gardien des finances de la commune gene
voise, que nous sommes tous convaincus que c'est ce parlement qui est 
responsable, que la commission des finances n'a qu'un rôle, c'est de 
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faire un travail de dégrossissage pour nos collègues du Conseil muni
cipal, de façon à lui permettre de prendre plus facilement position sur 
des problèmes ardus. Donc, il n'est pas question qu'une commission, que 
ce soit celle des finances, celle des travaux, etc.. soit compétente et gar
dienne des constructions dont est responsable sur le plan exécutif 
M. Ketterer, ou des finances dont est responsable M. Raisin, etc.. ceci 
au sujet de ce rapport. 

Concernant le rapport de M. Perrig, j'aimerais faire quelques remar
ques, puisque je crois que M. Raisin répondra globalement aux différents 
problèmes qui ont été soulevés aujourd'hui, en insistant sur le fait que 
ce rapport contient quand même quelques vœux de la commission des 
finances et nous aimerions beaucoup que ces vœux ne restent pas sim
plement des vœux pies. Je les rappelle, car je crois que cela n'est pas 
inutile. Il s'agit d'abord du Contrôle financier dont parlait, je crois, 
M. Fahrni tout à l'heure, et la commission des finances aimerait doré
navant avoir un rapport du Contrôle financier, car à ma connaissance, 
cela ne s'est jamais fait jusqu'ici. Ensuite, au sujet du problème des 
subventions ; on pourrait parler de cela en revenant tout à l'heure sur 
la question du budget, mais puisque c'est cité dans le rapport de 
M. Perrig, j 'y reviens immédiatement. C'est la question des subventions 
qui a semblé à la commission des finances n'être pas tout à fait en 
ordre et être soumise parfois à un certain arbitraire. Il y a des ques
tions à poser à M. Picot, nous nous adresserons donc à ce sujet directe
ment au conseiller d'Etat en cause. 

D'autre part, je vous rappelle donc, pour le Grand Théâtre, que la 
commission des finances n'a pas voté l'arrêté concernant les dépenses 
du Grand Théâtre. Entretemps, M. Ketterer nous a fait savoir que le 
rapport à ce sujet était à notre disposition et je pense que le nouveau 
président de la commission des finances nous mettra à la tâche très 
prochainement, de façon à ce que nous puissions, dans un temps fini, puis
que cette histoire dure tout de même depuis très longtemps, donner 
décharge au Conseil administratif de ce fameux problème. 

Il y a encore un point sur lequel j'aimerais revenir. Il nous a été 
promis de mettre au point un règlement concernant la location des salles 
et, là aussi, j'espère que cela se fera de façon à ce que la commission 
des finances puisse s'occuper de nouveaux problèmes lors de l'étude des 
prochains comptes rendus et ne pas être obligée de revenir, ce qui est 
malheureusement trop souvent le cas, toujours sur les mêmes problèmes, 
tel un clou qu'il faut enfoncer dans une planche qui est parfois un peu 
dure. 

Un autre point important, qu'on retrouve d'ailleurs dans le budget, 
est celui de l'évaluation des centimes additionnels. Cela a été relevé ; 
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on n'en a pas reparlé ce soir, mais je crois que c'est un point assez 
important. Dans les comptes rendus on se rend compte que l'évaluation 
des centimes additionnels été trop forte dans le nouveau budget. Si l'on 
compare au programme quadriennal, on se rend compte aussi qu'il y a 
des écarts et je crois qu'il faudra, à l'avenir, être très prudent dans ce 
domaine. J'imagine que c'est très difficile, cela ne dépend évidemment 
pas uniquement du Conseil administratif, de façon à ne pas avoir de 
surprises désagréables. 

Pour le reste, la position de notre groupe est connue et j 'en arrêterai 
ici avec ces quelques renseignements complémentaires. 

M. Norbert Lefeu (R). Il va de soi que notre groupe votera les trois 
projets d'arrêté tels qu'ils vous sont présentés. 

Vous me permettrez simplement de vous faire part d'un certain 
étonnement. C'est à la suite de la déclaration de Mme Berenstein que je 
puis me permettre de m'étonner que le groupe socialiste ait attendu une 
séance plénière pour justifier son abstention. Il me semble en effet que 
le souci de notre rapporteur ayant été, tout au long de l'élaboration de 
son rapport, de tenir compte de tous les voeux de tous les groupes 
représentés, on peut, à juste titre, s'étonner que l'abstention ne soit 
pas motivée, et c'est la raison pour laquelle je m'étonne que l'on attende 
ce soir pour faire part des raisons de cette abstention. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. J'ai omis tout à l'heure de 
répondre à une observation de M. Schlaepfer, contenue dans son rap
port, et qui ne serait valable que si les faits étaient tels qu'il les imagine. 

En effet, il demande, quand le Conseil municipal vote un crédit extra
ordinaire d'investissement, qu'il veuille bien se préoccuper aussi du 
crédit d'exploitation de la future installation. Evidemment, si le Conseil 
municipal, sur proposition du Conseil administratif, votait des sommes 
importantes, comme pour le crématoire, par exemple, sans du tout se 
préoccuper de ce que cela coûtera par la suite pour l'exploitation (recettes 
ou dépenses), je pense que ce serait une erreur grave. 

Or, si l'on reprend le plan financier quadriennal, dans lequel on pré
voit quelles seront les dépenses d'investissements qui seront proposées 
au Conseil municipal, on trouve aussi, soit dans le texte des commen
taires, soit dans les tableaux, les dépenses d'exploitation correspondant 
à ces futures installations. Les budgets d'exploitation prévus quatre ans 
à l'avance dans le plan quadriennal comprennent déjà une estimation, 
qui est fatalement approximative, mais qui donne un ordre de grandeur 
de la dépense d'exploitation qui correspondra à la nouvelle installation. 
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Je suis évidemment content ce soir, et le Conseil administratif dans 
son entier l'est avec moi, de constater que tous les partis ont pris posi
tion pour dire qu'ils voteront les arrêtés qui leur sont soumis. Certains 
ne partagent pas la motivation présentée dans le rapport ; c'est là un 
problème de doctrine politique et il est parfaitement compréhensible 
que tout le monde ne puisse pas être d'accord sur la façon dont on envi
sage la solution de tel ou tel problème ; mais je pense qu'il est heureux 
de constater que les partis ont tous l'intention de voter les comptes 
rendus et les arrêtés, ce qui est la preuve d'une certaine cohésion qui 
provient aussi du fait que la commission des finances, comme les autres 
commissions, travaille convenablement pour examiner les comptes rendus 
de l'année précédente. 

Mm- Berenstein nous a déclaré que la présentation de la répartition 
du bénéfice, soit de l'excédent de recettes de 1971, était le fait de la 
commission des finances ; je veux bien lui laisser cet honneur, mais je 
constate que dans le projet d'arrêté et même déjà dans le budget, cette 
idée figurait. Il y a donc concordance de vues entre le Conseil adminis
tratif et la commission des finances. Je ne pense pas que nous ayons 
été contraints d'agir comme cela, on l'a fait et on l'aurait fait de nous-
mêmes, parce que cela correspondait aux intentions du Conseil admi
nistratif. 

Je pense, pour en revenir une dernière fois à l'Hôtel Métropole, qu'il 
ne faut en tout cas pas dramatiser ou s'imaginer qu'il y a quoi que ce 
soit à cacher. Si, effectivement, j 'ai parlé de la publication des comptes, 
c'était lors de la remise de ceux-ci à la commission des finances ; ils 
ont été publiés, on n'a donc jamais cherché à cacher quoi que ce soit 
au Conseil municipal. Il y a peut-être des raisons, que vous connaissez 
parfaitement, qui font que je ne jugeais pas indispensable de les publier 
très largement. En revanche, les conseillers municipaux ont toujours pu 
connaître les comptes en question. Je ne me souvenais pas d'avoir donné 
une interview au sujet de l'Hôtel Métropole. Mais, enfin, si j 'ai dit à un 
journaliste que nous n'avions rien à cacher, je persiste à dire que c'est 
parfaitement le cas. 

Mme Berenstein regrette qu'une procédure de consultation des com
missions autres que la commission des finances ne puisse s'instaurer lors 
de l'étude des budgets et des comptes rendus. Je comprends parfaitement 
qu'il serait judicieux de pouvoir le faire, mais c'est le temps qui man
que. Je crois qu'il a été tenté de le faire une fois, mais cela a été diffi
cile. Il n'y a de la part du Conseil administratif, ou du département dont 
j 'ai la responsabilité, aucune espèce d'opposition à cette procédure, mais 
je pense qu'elle est très difficile à réaliser si l'on ne veut pas siéger 
tous les jours. Il y a là des délais à respecter. 
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M. Reymond a rappelé un certain nombre de vœux ; je passe sur 
celui concernant le Contrôle financier puisque la commission des finan
ces a l'intention de reprendre l'étude de ce problème ; mais il a parlé de 
l'attribution des subventions, et alors je pourrais peut-être ajouter à ce 
sujet que les mêmes questions se posent aussi sur le plan cantonal, et 
que le Conseil d'Etat (ou le Département des finances cantonales) a dési
gné un groupe d'étude auquel certains de nos fonctionnaires ont été 
appelés à collaborer, pour essayer de définir une sorte de politique ou 
de loi-cadre pour l'attribution des subventions. C'est extrêmement com
plexe, parce qu'il est difficile de comparer une fanfare, une école de 
musique, une institution de crèche ou un séisme en Iran, par exemple, 
qui sont des causes de demandes de subvention ; il est extrêmement ardu 
de trouver un dénominateur commun, mais ce groupe de travail s'y 
emploie toutefois. J'ai reçu, il y a quelques jours, une information inter
médiaire qui permet de situer l'état des travaux et je pense que, dès 
qu'un résultat aura été élaboré ou atteint, on ne manquera pas d'en faire 
part aux membres du Conseil municipal et à la commission des finances. 

Enfin, je passe sur les locations de salles, qui nécessitent l'établisse
ment d'un règlement, pour en arriver au problème des centimes addition
nels ; car, effectivement, il est possible que les estimations qui sont four
nies par le Département des finances ne correspondent pas toujours à la 
réalité. Toutefois, je dois dire que c'est un domaine dans lequel la Ville, 
le Conseil administratif et les Services financiers n'ont aucune espèce 
de pouvoir. Nous ne pouvons que nous pendre aux basques du Dépar
tement des finances cantonales pour demander, le plus souvent possible, 
quelle est la situation et quelles sont les prévisions que ce département 
peut faire ; mais nous sommes obligés de prendre acte des résultats 
qu'on nous indique, des prévisions que l'on fait, et nous n'avons aucune 
possibilité d'intervention pour modifier cette estimation. Nous les pre
nons avec toute la prudence voulue, en sachant qu'il convient de ne 
pas être trop optimistes, mais nous n'avons pas de possibilité d'inter
vention et pas de moyen, surtout, de faire une estimation meilleure que 
celle du Département des finances qui, lui, a tous les éléments en mains, 
alors que nous ne les avons pas. 

Je crois avoir rapidement répondu à une partie des observations qui 
ont été faites et je n'ai rien à ajouter pour le moment. 

M. Arnold Schlaepfer (V). Comme M. le conseiller administratif Raisin 
a estimé bon de revenir encore sur un point de mon rapport, ou du 
document comme l'appelle M. Reymond, je suis obligé de rectifier à 
mon tour, ou de contredire très nettement M. le conseiller administratif. 
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Plan d'exploitation : je regrette infiniment, le plan quadriennal, on 
nous l'a présenté, toujours, comme une sorte de plan d'intentions indi
quant de vagues estimations sur des travaux éventuellement à faire, 
mais non pas comme une base de travail pour voter un arrêté et un 
crédit déterminé. 

Lorsque, il y a quelques mois, je demandais à propos de l'un de nos 
investissements un plan d'exploitation, on m'a critiqué, on m'a dit que 
ce n'était pas possible ou inutile. Tout récemment, vous l'avez peut-être 
lu dans la presse, un groupe de ce Conseil municipal, le groupe démo
crate-chrétien, est venu reprendre la proposition que je faisais, que je 
présentais fréquemment ici, pour dire : « Il faut, en même temps que l'on 
examine un crédit, se demander ce qu'il coûtera par la suite et demander 
un plan d'exploitation. » Le cas du crématoire que vous citez est patent, 
on a voté 13 millions. Je vous ai dit en séance : « A cela s'ajoutera 1 
million environ de dépenses annuelles lorsqu'il sera en fonction » ; per
sonne n'a pu contredire ce chiffre, personne n'a pu présenter de plan 
disant que la dépense est de tant, la recette est de tant, la différence est 
de tant. On n'avait rien en mains ni pour contrôler ce que je disais, ni 
l'infirmer. Je l'ai fait sur la base d'estimations ; je vous ai signalé le 
montant de l'investissement, les recettes d'après les tarifs que vous 
appliquiez, je vous ai indiqué la différence ; mais cela je ne l'ai pas tiré 
d'un plan d'exploitation, je l'ai tiré ça et là des rapports et des indica
tions qui étaient fournies en cours de séance. C'est donc ce travail, de 
présenter des plans d'exploitation bien étudiés, qui est nécessaire au 
moment précis où l'on nous demande de voter un crédit, d'engager une 
dépense, de décider d'une nouvelle institution, d'une nouvelle fonction 
pour la Ville ; ceci, pour l'instant, ne se fait qu'occasionnellement. 

Le projet est adopté en premier débat. 

Deuxième débat 

Le président. Si vous voulez bien prendre votre compte rendu, nous 
l'examinerons page par page. 

Leu paires 10 à 14 sont adoptées, 

Page 15 : Contrôle financier. 

M. Jean Fahrni (T). Je voudrais simplement dire, Monsieur le prési
dent, que j 'aurais bien voulu entendre l'avis du Conseil administratif, 
et particulièrement celui de M. Raisin, au sujet de notre question sur 
le Contrôle financier, car il n'a pas répondu du tout. Nous estimons que 
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dans cette question-là on devrait trouver une solution meilleure que 
celle du règlement actuel en ce qui concerne les rapports entre les 
conseillers administratifs, la commission des finances et le Contrôle 
financier. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Le Contrôle financier, pour 
le Conseil administratif et les Services financiers, est un service qui est 
chargé de contrôler la bonne marche des Services financiers, de contrôler 
les comptes et les opérations passées. A mon sens, ce service remplit 
actuellement parfaitement son rôle, mais je sais que la commission des 
finances, à plusieurs reprises, a décidé d'examiner cette situation et de 
rechercher une autre solution. 

En ce qui me concerne, je n'ai pas d'autre proposition à faire pour le 
moment. Le Contrôle financier joue son rôle comme il l'a toujours joué 
jusqu'à présent, et personnellement il me donne satisfaction dans ce 
rôle-là. Si elle veut lui trouver une autre activité et un autre rôle, la 
commission des finances a déclaré qu'elle examinerait ce problème, et 
je pense qu'elle le fera. 

M. André Reymond (L). Monsieur le président, pour vous qui êtes le 
gardien de notre règlement, je voulais vous poser une question ; comme 
nous votons les arrêtés et pas les rapports, si c'est exact, est-ce qu'il 
est vraiment nécessaire d'éplucher page après page, je vous signale qu'il 
y en a 96 ? 

Le président. Oui, nous avons toujours fait comme cela jusqu'à pré
sent, au cas où il y aurait des amendements à faire en cours de route 
ou des remarques. On tâchera d'aller un peu plus vite ! 

Les pages 16 à 39 sont adoptées. 

Page 40 : Grand Théâtre. 

M. Jacky Farine (T). Je profite de cette page pour demander à 
Mm° Girardin ce qu'il en est de la démission de M. Bezmann et si pour 
le remplacer il va y avoir un concours public prochainement. 

Mme Lise Girardin, maire. Je pensais que j'avais déjà répondu sur ce 
point ! M. Bezmann a donné sa démission pour que le Conseil de fonda
tion, d'une part, et lui-même, d'autre part, se sentent absolument libres, 
étant donné le changement de direction, de voir la situation d'un œil 
nouveau. Mais il n'est pas du tout nécessaire d'ouvrir maintenant une 
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inscription publique. Les deux possibilités peuvent être prises en consi
dération, inscription par appel ou inscription publique. Je préférerais 
quant à moi que ce soit une inscription publique, et je pense que pour 
le poste de directeur administratif il n'y aura pas de difficultés à faire 
admettre mon point de vue, contrairement à ce qui s'est fait pour le cas 
du directeur général. 

Les pages 41 à 54 sont adoptées. 

Page 55 : Conservatoire et jardin botaniques. 

M. Germain Case (T). Concernant le Jardin botanique, M«« Girardin, 
je voudrais qu'une fois, au cours du printemps prochain, vous organisiez 
une visite pour le Conseil municipal des jardins botaniques, comme l'a 
fait M. Buensod pour les parcs et promenades. 

Mme Lise Girardin, maire. Oui, Monsieur Case, la commission des 
beaux-arts a même visité le jardin de Champex et je pense qu'une fois, 
tout le Conseil municipal pourrait visiter cette propriété de la Ville 
qui, bien qu'en dehors du canton, est fort intéressante. Et ainsi nous 
pourrions avoir cette meilleure connaissance du Jardin botanique au 
moyen de ces deux visites, une à Genève et l'autre à Champex. 

Les pages 56 à 60 sont adoptées. 

Page 61 : Propagande et tourisme. 

M. Jacky Farine (T). On lit souvent dans la presse qu'il y a des aug
mentations de nuitées à Genève, que les hôtels marchent très bien ; il 
semblerait donc que la participation du Groupement hôtelier à la pro
pagande et au tourisme devrait être plus élevée. Peut-on nous dire s'il 
y a une augmentation de ce côté-là ? 

Mme Lise Girardin, maire. Je n'ai pas les comptes de l'Office du tou
risme sous les yeux, la commission des beaux-arts sera renseignée sur 
ce point, mais il y a une nette augmentation de ce côté-là. Je n'ai pas le 
chiffre exact. 

Les pages 62 à 65 sont adoptées. 

Page 66 : Patinoire-Piscine. 

M, Germain Case (T). Voilà plusieurs années... Il n'est pas là celui qui 
m'intéresse... (Rire de Mme Girardin.) 
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Le président. Vous cherchez qui ? 

M. Germain Case. Ils sont tous au bistrot, alors ! Je voudrais avoir le 
conseiller administratif M. Ketterer, s'il vous plaît. Cela ne sert à rien 
que je pose ma question... 

Plusieurs voix : Il est là, il arrive... 

Le président. Monsieur le conseiller administratif Claude Ketterer, s'il 
vous plaît... 

Une voix. Téléphone... 

Le président. Alors, Monsieur le conseiller municipal Case, posez 
votre question à M. le conseiller administratif Ketterer. 

M. Germain Case. A l'adresse de MM. les conseillers administratifs, 
lorsqu'on lit le budget, votre place est ici ! (Eclat de rire général.) 

Voilà plusieurs années que je pose la même question concernant les 
erreurs de construction de la piscine. Pourrait-on avoir cette fois le rap
port des experts ? 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. D'abord une précision 
pour Monsieur Case, je n'étais pas au bistrot, mais avec des conseillers 
municipaux dans une salle pour rédiger un texte. 

Cette petite mise au point étant faite, je précise que le rapport des 
experts pour la piscine n'est pas encore déposé, mais il est en voie de 
l'être. Oui, Monsieur, vous savez que le litige a été extrêmement com
pliqué, les décisions ont été prises mais le rapport final n'est pas déposé. 
C'est une question de jours ou de semaines. 

Les pages 67 à 69 sont adoptées . 

Page 70 : Service vétérinaire municipal et Abattoir. 

M. Claude Paquin (S). Je voudrais savoir quelle serait l'incidence 
financière sur les recettes des abattoirs municipaux si l'on commence à 
tolérer, sur le canton de Genève, des abattoirs privés. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. M. Paquin, je ne comprends 
pas pourquoi vous posez cette question. En évoquant les problèmes de 
l'abattoir de la Ville, comment voulez-vous connaître quelles seront les 
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incidences de la construction et de l'exploitation d'un abattoir privé dans 
le canton ? Tout dépend de l'ampleur de l'abattoir, si c'est un petit, si 
c'est un grand, si c'est un client de l'abattoir de la Ville ou s'il ne l'est 
pas, s'il prend sa viande dans un autre canton déjà aujourd'hui ou seu
lement de la viande foraine. Je ne sais pas du tout ce qu'il va faire à 
Genève. Je ne peux pas vous répondre. 

La page 71 est adoptée. 

Page 12 : Secours contre l'incendie. 

M. Germain Case (T). Au poste 233.03 concernant le Poste permanent, 
pourquoi y a-t-il une diminution des recettes ? (Commentaires.) 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Simplement parce qu'on a 
procédé à la modernisation du système d'alarme. Pendant un certain 
temps, tous les raccordements ont été suspendus. Certains abonnements 
n'ont pas été renouvelés jusqu'à ce qu'on ait un nouveau central. 

Les pages 73 à 101 sont adoptées. 

Page 102 : Service vétérinaire municipal et Abattoir. 

M. Denis Blondel (L). J'aimerais poser une question relative aux 
pigeons, je ne sais pas où cela se trouve dans le budget, j 'ai bien cherché. 
Je pense qu'on a déjà certains résultats sur l'action qui a été entreprise 
pour diminuer le nombre de pigeons dans la Ville de Genève. Je sais qu'il 
y a une subvention de la Ville de Genève de l'ordre de 100 000 francs à 
ce sujet. Je n'ai pas réussi à la trouver dans le budget, est-ce qu'on 
pourrait me dire si l'on a des résultats sur cette action, actuellement ? 

Le président. C'est dans « Voirie ». 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. J'aimerais demander à 
M. Blondel qu'il nous dise quel rapport il y a entre les pigeons et 
l'Abattoir ? 

M. Denis Blondel. Si on les a diminués, il faut bien qu'ils soient quel
que part ! 

M. Roger Dafflon. Vous savez, on ne les abat pas à l'Abattoir. (Rires 
et commentaires.) 

Le président. Nous sommes arrivés à la fin de l'examen de nos comptes 
rendus et nous passons, si vous le voulez bien, au vote des trois arrêtés. 
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Arrêté I : 

M. Jean Fahrni (T). Je voudrais dire que j 'ai été un peu étonné de ne 
pas voir de réaction de la part du Conseil administratif quand la com
mission des finances a tout simplement amputé de 11 millions l'arrêté I. 
Vous savez bien qu'il comportait au début 16 millions de francs de 
demande, et puis, finalement, il s'arrête à 5,8 millions et quelques milliers 
francs. Je pense que puisque la commission des finances estimait que les 
rapports du Grand Théâtre n'étaient pas suffisamment avancés pour 
pouvoir voter le crédit, il aurait quand même dû y avoir une réaction 
du Conseil administratif. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. J'aimerais répondre que la 
commission des finances a jugé qu'il lui fallait des renseignements com
plémentaires et que, comme elle ne pouvait pas siéger suffisamment 
pour pouvoir terminer son étude à ce sujet-là avant la présentation des 
comptes rendus, elle le fera tout de suite après. 

D'autre part, je sais que mon collègue M. Ketterer a actuellement et 
depuis peu à sa disposition et les gens et les documents nécessaires pour 
renseigner complètement la commission des finances ; comme on nous a 
dit dans le rapport qu'il s'agissait d'un objet qui serait repris par la com
mission des finances immédiatement après le dépôt des comptes rendus, 
je ne m'en suis pas offusqué outre mesure ; c'est un compte où, de toute 
façon, les sommes sont dépensées, et qui est en attente de pouvoir être 
bouclé ; pour nous, qu'il soit bouclé trois mois plus tôt ou plus tard, cela 
n'a pas une importance catastrophique ; ce compte subsiste de toute 
façon. Je pense que d'ici peu de temps il sera possible de le liquider ; il 
n'y a pas Heu d'en faire un drame ou de s'opposer à la commission des 
finances, qui demande à être mieux renseignée à ce sujet-là. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. J'avoue moi-même avoir 
été surpris, parce que j 'ai reçu ce rapport final en date du 20 septembre. 
J'ai avisé la commission des finances, parce que l'on m'avait informé 
qu'elle n'avait pas l'intention de voter ces postes en suspens du Grand 
Théâtre, que ce rapport final était en mes mains — donc cela fait quinze 
jours. Et il est clair que je pouvais aller devant la commission des 
finances, parce que je crois qu'il faut faire grâce à ce Conseil municipal 
en séance plénière de ces rapports que j 'ai là sous les yeux. Il y a évi
demment un rapport n° 1, qui est un schéma, indiquant l'évolution des 
différents projets, des devis estimatifs, des votes successifs de la recons
truction du Grand Théâtre. J'ai un rapport général qui concerne l'évo
lution de ces différents projets, des principaux événements qui sont 



926 SÉANCE DU 10 OCTOBRE 1972 (soir) 
Projet de budget 1973 

survenus durant sa construction et les explications des dépassements par 
rapport aux crédits ajustés ; et j 'ai également un condensé du rapport 
n* 3 qui donne les mêmes explications. 

Ces documents n'ont rien de secret et seront à disposition de tout le 
monde ; je les résume simplement pour vous en disant que dans le 
décompte final, contrairement à ce qu'on avait laissé entendre souvent 
dans certaines chroniques financières de certains journaux, il ne s'agis
sait pas de dépenses d'environ 40 millions, ni de 35, ni de 30, ni même 
de 28, comme moi-même je l'ai souvent articulé au cours de ces six 
dernières années, mais de 25 667 813 francs. 

Je puis vous dire que les crédits votés, ajustés, représentaient 
21 057 745 francs, si bien que les dépassements sur les crédits ajustés 
sont de 4 610 068 francs et représentent 21,9 °/o par rapport aux crédits 
ajustés. Tous les détails sur chaque poste seront donnés avec le plus 
grand plaisir à la commission des finances. 

Les arrêtés I, II et 111 sont adoptés à l'unanimité, en deuxième débat. 

(Voir texte des arrêtés, p. 1042.) 

Le président. Nous passerons au troisième débat à l'issue de notre 
séance de ce soir. 

4. Rapport du Conseil administratif à l'appui du projet de bud
get de la Ville de Genève pour l'exercice 1973 et présentation 
de ce budget (N° 96). 

Le Conseil administratif a l'honneur de vous présenter ci-après l'ex
posé des motifs à l'appui du projet de budget de la Ville de Genève pour 
l'exercice 1973. Ce document comprend les chapitres suivants : 

I. Considérations générales 
II. Analyse des recettes et des dépenses budgétaires 1973 

1. Les diverses techniques de classification 
2. La classification spécifique 
3. La classification fonctionnelle 
4. La classification administrative 
5. Comparaison avec le programme financier quadriennal 

1972-1975 
III. Programme d'investissement envisagé en 1973 
IV. Politique du Conseil administratif en 1973 
V. Projet d'arrêté 
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I. CONSIDÉRATIONS GENERALES 

A. Présentation des chiffres globaux 

Le proje t d e budge t q u i vous est soumis pou r l 'exercice 1973 se p r é 
sen te g loba lement a insi : 

— tota l des recet tes Fr . 226 410 784,10 

— total des dépenses Fr . 217 329 496,10 

— la issant a p p a r a î t r e u n excédent de recet tes de . . . Fr . 9 081 288,— 

La p résen ta t ion des é léments budgéta i res a é té modifiée cet te année 
p a r r appor t à l ' année précédente . Il est apparu , en effet, p lus jud ic ieux 
de p résen te r les dépenses a v a n t l ' a t t r ibut ion de l 'excédent de recet tes aux 
diverses réserves e t fonds, et d'en proposer l 'affectation dans le cadre de 
l ' a r rê té soumis au Conseil munic ipal . 

Une comparaison des résul ta ts avec l 'exercice 1972 nécessi te u n r e d r e s 
sement des chiffres de l ' année dernière . Elle se présente , dès lors, comme 
sui t : 

(en mil l ions de francs) 1972 1973 Différence 

Recettes 205,1 226,4 + 21,3 

Dépenses 194,1 217,3 + 23,2 

Excédent de recet tes 11,0 9,1 — 1,9 

Le t a u x de croissance de l 'ensemble des dépenses (de fonct ionnement 
et autof inancement) s 'élève à 12'°/o et dépasse celui des recet tes (10,4 °/o). 
Toutefois, dans le m o n t a n t des charges budgé ta i res figure l ' au tof inan
cement dont l ' impor tance a p rogressé d 'un exercice à l ' au t re de 4,2 mi l 
lions. De ce fait, les dépenses de fonct ionnement ont augmen té respec
t ivement de 19 mil l ions de francs d 'une année à l 'autre , ou 11,6 fl/o. 

Bien q u e l 'excédent de recet tes ait d iminué de 1,9 mill ion de francs, 
l ' au tof inancement to ta l de l ' année prochaine a progressé sens ib lement 
comme le m o n t r e le t ab l eau su ivan t : 

(en mil l ions de francs) 1972 1973 Différence 

Autof inancement compris dans les dépenses 30,7 34,9 + 4,2 
Excéden t de recet tes 11,0 9,1 — 1,9 

Autof inancement to ta l 41,7 44,0 + 2,3 
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B. Objectifs retenus par le Conseil administratif 

Dans le cadre de l'examen du projet de budget 1973, le Conseil admi
nistratif a retenu quatre objectifs conformes aux options prises dans le 
cadre du programme financier quadriennal 1972-1975, à savoir : 

1. Maintenir l'équilibre budgétaire sans augmentation de la fiscalité ; 

2. Augmenter l'autofinancement par le budget ; 

3. Limiter les dépenses de fonctionnement à un niveau acceptable. 

Dans le cadre de ce dernier objectif, le Conseil administratif a décidé 
d e : 

4. Procéder à la normalisation des traitements des fonctionnaires par 
une intégration de l'allocation provisionnelle et d'une partie de l'allo
cation de vie chère dans le traitement de base. 

Reprenons, dans le détail, ces différents objectifs. 

1. Maintenir l'équilibre budgétaire sans augmentation de la fiscalité 

Cet équilibre est réalisé, le budget de la Ville de Genève, pour l'exer
cice 1973, présentant un excédent de recette de 9 millions de francs envi
ron. Le nombre de centimes additionnels à percevoir l'an prochain (49,5) 
est identique à celui de 1972. Relevons que ce taux n'a pas varié depuis 
1965. 

2. Augmenter Vautofinancement par le budget 

L'autofinancement de l'exercice 1973 est estimé à 44 millions de francs, 
contre 41,7 millions en 1972, soit une augmentation de 2,3 millions de 
francs. Bien que légèrement inférieur à celui prévu dans le programme 
financier quadriennal 1972-1975, il permettra d'assurer, dans les limites 
prévues, et avec le recours à l'emprunt public, la couverture financière 
du programme d'investissement de l'année 1973. 

3. Limiter les dépenses de fonctionnement à un niveau acceptable 

Pour atteindre les deux objectifs définis ci-dessus, le Conseil admi
nistratif s'est contraint à réduire, au cours de l'examen du projet de 
budget, un certain nombre de dépenses courantes, ou à refuser de nou
velles demandes émanant des services municipaux et qui ne présen
taient pas un caractère impératif. Un examen rigoureux des demandes 
des nouveaux postes de travail a été fait et seules les demandes répon
dant à un véritable besoin ont été agréées. 
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Il semble nécessaire de rappeler, une fois encore, que le Conseil 
administratif ne possède pas une liberté totale pour comprimer la crois
sance des dépenses. L'inflation monétaire — dont souffre l'ensemble de 
notre économie — s'est maintenue à un taux de l'ordre de 6 °/o en une 
année. Une partie importante du budget municipal est influencée par 
ce phénomène. D'autre part, certaines dépenses, liées directement à un 
accroissement de recette, ne peuvent aucunement être compressées. 

Le marché des capitaux s'étant heureusement détendu depuis l'an 
dernier, il a permis aux corporations de droit public d'emprunter à des 
conditions financières plus favorables. Le taux d'intérêt pris en considé
ration dans le budget 1973 est de 5*/o contre 6'% un an plus tôt. 

4. Procéder à la normalisation des traitements des fonctionnaires par 
une intégration de l'allocation provisionnelle et d'une partie de l'alloca
tion de vie chère dans le traitement de base 

Le Conseil administratif a décidé de procéder, en 1973, à cette nor
malisation du traitement des fonctionnaires nommés. L'octroi d'une 
allocation provisionnelle au personnel a toujours été considéré, par les 
autorités, comme une mesure provisoire devant prendre fin dès le 
moment où un nouveau statut serait approuvé par le Conseil municipal. 
Celui-ci ayant voté les nouvelles dispositions concernant le personnel 
municipal, le 2 mars 1971, l'allocation provisionnelle perd, dès lors, sa 
raison d'être. Les études menées dans le même sens par les Services 
industriels ayant abouti à l'élaboration d'un nouveau statut, voté par le 
législatif municipal le 25 avril 1972, il est techniquement possible de 
prévoir cette opération conjointement. D'autre part, l'Etat de Genève 
envisage la même mesure dans le courant de l'an prochain, avec un 
effet rétroactif au 1er janvier 1973. 

Indépendamment de cette décision, le Conseil administratif a prévu 
d'intégrer, en 1973, une partie de l'allocation de vie chère (13'°/o) dans le 
traitement de base. Cette mesure devient en effet absolument nécessaire, 
ce complément de salaire prenant actuellement une importance dispro
portionnée par rapport au traitement de base. 

A l'avenir, une intégration régulière de cette allocation, dans le trai
tement de base, est envisagée dans le but de tendre à l'application d'une 
échelle mobile des salaires. Cette technique est déjà pratiquée à l'heure 
actuelle par des corporations publiques importantes, telles que la Confé
dération et la Ville de Zurich. Son incidence sur la Caisse d'assurance du 
personnel a été étudiée, et le Conseil administratif propose, dans le cadre 
de l'arrêté fixant l'affectation de l'excédent de recette à diverses réser-
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ves, une attribution de 2,5 millions de francs à cette fin, à la Caisse 
d'assurance du personnel. 

Une proposition relative à la modification du statut du personnel et 
de la Caisse d'assurance du personnel a été présentée au Conseil muni
cipal. 

Conclusions 

Malgré une hausse persistante des prix à la consommation, du ren
chérissement du coût de la construction et d'une croissance inévitable 
de certaines tâches propres à notre collectivité, le Conseil administratif 
a réussi à optimaliser le projet de budget 1973. Ce résultat a été acquis 
après une analyse très rigoureuse des demandes de l'administration et 
une compression des charges initialement prévues. 

L'autofinancement obtenu dans le cadre du projet de budget 1973 
permettra d'assurer, avec un recours normal à l'emprunt, le financement 
du programme d'investissement retenu au programme financier qua
driennal 1972-1975. 

En conséquence, les finances de notre municipalité demeureront 
extrêmement saines en 1973. 

II. ANALYSE DES RECETTES ET DES DÉPENSES BUDGÉTAIRES 1973 

1. LES DIVERSES TECHNIQUES DE CLASSIFICATION 

Le budget et les comptes de la Ville de Genève ont été présentés, jus
qu'en 1960, au moyen d'une seule classification des dépenses et des 
recettes : 

— la classification administrative, dite aussi organique 

dans laquelle les dépenses et les recettes sont groupées par service. Cette 
classification, maintenue à l'heure actuelle, permet de situer la respon
sabilité et les compétences financières des chefs de service et de dépar
tement, dans le cadre du budget. 

L'introduction de la classification décimale des comptes a permis, 
dès 1961, d'élaborer un deuxième type de classement : 

— la classification spécifique, ou par nature 

dans laquelle les dépenses et les recettes sont groupées par genre (exem
ple : dépenses pour le personnel, dépenses d'entretien, etc.). Cette classi
fication permet d'évaluer l'importance des différents moyens mis en œu
vre pour accomplir les tâches et atteindre les objectifs fixés par l'Etat. 
Dès sa publication, une amélioration sensible de l'examen du budget et 
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des comptes était apportée et permettait ainsi aux autorités d'examiner 
les comptes de notre administration sous un angle différent. 

Cette deuxième classification ne satisfaisait cependant pas encore les 
spécialistes de la comptabilité publique (notamment les statisticiens de 
la Confédération), ni les autorités politiques de contrôle, car elle ne per
mettait pas de connaître le coût d'une fonction déterminée. En effet, 
certaines tâches sont assumées par plusieurs services ou relèvent de 
départements différents et leur coût réel n'est donc pas connu. Ce pro
blème a préoccupé, depuis plusieurs années, l'administration fédérale 
des contributions (AFC) (section de statistique). 

Après avoir élaboré une nouvelle classification à l'usage de la Confé
dération d'abord, puis des cantons, l'AFC a tenté de l'introduire égale
ment au niveau des communes. Notre Ville a été sollicitée, en 1971, pour 
expérimenter cette classification fonctionnelle. Les résultats ayant été 
concluants, le Conseil administratif a décidé de présenter les dépenses 
du projet de budget de l'exercice 1973 au moyen de la classification fonc
tionnelle. 

Ce troisième type de classification permet de répartir les dépenses 
d'une collectivité publique entre les divers groupes de tâches (ensei
gnement, culture, santé, etc.) en vue de dégager le coût respectif des 
différentes activités de l'Etat. Cette classification fournit ainsi aux auto
rités un nouvel instrument de mesure des dépenses publiques. Le plan 
de classification adopté par notre administration doit : 

— permettre, à une échéance non déterminée, d'intégrer les dépenses 
de notre collectivité dans la comptabilité nationale, 

— faciliter la comparaison des dépenses de notre commune avec celles 
du canton, qui l'utilise déjà, ou d'autres collectivités publiques suis
ses, sans perdre de vue toutefois que certaines tâches identiques 
incombent tantôt au canton, tantôt aux communes. 

Les résultats découlant de cet essai de classification fonctionnelle 
devront être utilisés avec prudence. On veillera, notamment, à ne pas 
tirer d'emblée des conclusions qui s'avéreraient par la suite trop hâtives. 
Cette nouvelle technique de classification demande encore à être expé
rimentée plus en détail. De surcroît, une analyse objective des divers 
groupes fonctionnels nécessitera d'attendre une assez longue période, 
les chiffres d'une seule année n'étant aucunement significatifs. Cette 
classification est, en effet, beaucoup plus sensible aux changements de 
conjoncture et aux choix politiques que la classification traditionnelle, 
car elle comprend non seulement les dépenses budgétaires de fonction
nement, mais également les dépenses d'investissement. 
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2. LA CLASSIFICATION SPÉCIFIQUE 

Pour permettre à la commission des finances et au Conseil municipal 
de se faire une meilleure idée de l'évolution des recettes et des dépenses 
budgétaires de la Ville de Genève sur une longue période, les Services 
financiers publient, dès cette année, 
— deux tableaux statistiques contenant l'évolution des recettes (tableau 

n° 1) et des dépenses (n° 2) de notre collectivité sur une période de 
10 ans. 

La période prise en considération recouvre les comptes des années 
1964 à 1971, le budget de l'année 1972 et le projet de budget de l'exer
cice 1973. La dernière colonne de ces tableaux donne l'augmentation 
apparue entre 1972 et 1973 et le taux de croissance des divers groupes 
spécifiques entre ces deux années. 

A. Analyse des recettes (voir tableaux n°s 1 et 4) 

a) Analyse sur 10 ans (1964-1973) 

Variation de la composition des groupes spécifiques 

La part prépondérante des centimes additionnels et taxes (groupe 
200) n'a cessé de croître au cours des années. De 78,1 '%, elle a passé à 
79,2% en 10 ans, soit 1,1% en plus. Les recettes de notre commune sont 
donc de plus en plus conditionnées par la perception fiscale. 

Le rendement de la fortune mobilière et immobilière a également 
progressé de 1964 à 1973, passant de 13,3% à 13,6%. 

Les subventions octroyées par le canton ont également évolué favora
blement, mais il ne faut pas perdre de vue que la plus importante d'entre 
elles (allouée pour l'entretien des artères municipales) est compensée par 
une augmentation correspondante de notre participation aux dépenses 
de la police du canton. 

Enfin, les autres recettes administratives ont perdu de leur impor
tance relative ; elles ne représentent plus que le 3,4'% du budget de 1973. 

Taux de croissance 

En 10 ans, les recettes budgétaires de la Ville ont passé de 86 mil
lions de francs à 226 millions de francs. L'augmentation totale sur 9 ans 
s'élève à 140 millions, ou 163 %. Par année, cette évolution représente 
une augmentation moyenne annuelle de 15,6 millions, ou 18,1 %. 

Les recettes fiscales et les taxes ont progressé de 167 %, le rendement 
de la fortune de 170 % et les subventions de 585 %. 

En revanche, la progression des recettes administratives s'est limitée 
à 24% pour cette période. 
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b) Analyse des variations 1972-1973 

La composition des recettes, par groupe spécifique, a peu varié d'une 
année à l'autre. Les recettes fiscales (groupe 200) représentent, en 1973, 
le 79,2 % du total contre 79,0 % en 1972. Le produit de la fortune (groupe 
100) a légèrement diminué, passant de 13,8 à 13,6'%. 

Les recettes administratives (groupe 300) se sont réduites de 3,5 à 
3,4% et les subventions (groupe 400) ont crû de 3,7 à 3,8'°/o. 

Pour ne pas alourdir inutilement le texte du rapport, seules les prin
cipales différences sont commentées sommairement. 

Groupe 100 - Produit de la fortune + Fr. 2 614 000,— 
(+ 9,3 °/o) 

L'augmentation des recettes d'une année à l'autre s'explique par les 
phénomènes suivants : 

1. Rendement des titres (postes 101 et 102) . . . . + Fr. 402 000,— 

L'augmentation du taux de dividende versé par la Caisse hypothé
caire calculé sur un capital plus élevé, à la suite de l'augmentation du 
capital de 1972, provoque cet accroissement de recettes. 

2. Intérêts des capitaux investis et des placements 

(postes 100, 103, 110, 119) + Fr. 638 000,— 

C'est l'augmentation du montant de la créance sur les Services indus
triels et du taux d'intérêt qui engendre principalement cette progression 
de recette. 

3. Produit des locations + Fr. 1 572 000— 

Ces locations progressent principalement grâce aux loyers provenant 
des immeubles locatifs (+ 1400 000 francs), des salles communales 
(+ 55 000 francs), des fermages (+ 20 000 francs) et des autres locations 
(+ 97 000 francs). 

Groupe 200 - Recettes fiscales + Fr. 17 270 000,— 
(10,7 */o) 

L'augmentation la plus importante de ce groupe provient d'une per
ception fiscale plus importante. La valeur du centime additionnel estimée 
par le Département des finances a passé de 2 900 000 francs en 1972 à 
3 200 000 francs en 1973, ce qui représente une augmentation unitaire de 
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300 000 francs, ou 10,3 */o. Cette augmentation provoque une rentrée 
supplémentaire totale de 14 850 000 francs. Le nombre des centimes addi
tionnels calculé pour l'exercice 1973 est identique à celui du budget 
1972 (et inchangé depuis 1965) : 

— 44,5 centimes additionnels ordinaires 
— 4 centimes grands travaux 
— 1 centime fonds HLM 

49,5 centimes 

Grâce aux nouvelles dispositions légales votées par le Grand Conseil 
concernant les taux d'imposition des bénéfices immobiliers, la part de 
la Ville de Genève sur ceux-ci augmente de 1 200 000 francs par rapport 
aux estimations de 1972. 

Le produit de la taxe professionnelle communale enregistre une aug
mentation de 500 000 francs par rapport à Tannée passée, la perception 
pour l'exercice prochain étant budgétée à 14 750 000 francs. 

Les taxes d'empiétement sur la voie publique, perçues par le Dépar
tement des travaux publics, pour le compte de la Ville, augmentent de 
416 000 francs. 

Groupe 300 - Recettes administratives + Fr. 465 000,— 
(+ 6,5 <Vo) 

Tous les postes de ce groupe comprenant l'encaissement de recettes 
administratives et diverses, augmentent légèrement d'une année à l'autre. 
Certains d'entre eux sont directement liés à un accroissement de dépenses. 

Groupe 400 - Subventions + Fr. 989 000,— 
(+ 13,1 °/o) 

L'augmentation des recettes de ce groupe provient essentiellement de 
l'accroissement du versement de l'Etat de Genève pour l'entretien des 
artères municipales (poste 890.441) qui passe de 5 800 000 francs en 1972 
à 6 800 000 francs en 1973. Cette augmentation est intégralement com
pensée par une dépense supplémentaire au poste 0063.939.01 correspon
dant à la contribution de la Ville aux frais de police du canton. Il s'agit, 
en fait, d'un simple jeu d'écritures. 

B. Analyse des dépenses (voir tableaux nos 2 et 5) 

a) Analyse sur 10 ans (1964-1973) 

Variation de la composition des groupes spécifiques 
Les dépenses de fonctionnement ont passé de 67,2 millions de francs 

en 1964 (ou 78,1% du total) à 182,4 millions de francs (ou 80,6 fl/o) en 
1973. 
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Parallèlement, l'autofinancement se montait à 18,9 millions de francs 
en 1964 (ou 21,9 */o) et a été fixé à 44 millions (ou 19,4,0/o) pour 1973. 

Bien que les dépenses de fonctionnement aient progressé proportion
nellement plus rapidement que l'autofinancement, celui-ci représente, 
actuellement, une part fort importante de l'ensemble des dépenses. 

Les principales mutations, en pourcentage, intervenues entre 1964 et 
1973 concernent : 

— la charge de la dette qui a diminué de 16,4 °/o à 14,7 % ; 

— les dépenses pour le personnel ont subi plusieurs mouvements au 
cours de ces 10 ans : 

stabilisation de 1964 à 1968, 

diminution de 1969 à 1970, 

augmentation de 1971 à 1973 ; 

Il faut attribuer principalement ce dernier phénomène à une amélio
ration du statut du personnel à travers l'octroi d'une allocation provi
sionnelle, la reclassification du personnel et les intégrations envisagées 
en 1973. D'autre part, la hausse constante du coût de la vie a eu une 
incidence directe sur l'allocation de vie chère versée au personnel ; 

— les dépenses d'entretien (groupe 700) et les frais administratifs (groupe 
800) sont demeurés constants durant cette période. 

— en revanche, les subventions, qui représentaient le 9,0 °/o du budget 
en 1964, ont fléchi à 6,5°/o en 1973. 

Taux de croissance 

En neuf ans, les dépenses de fonctionnement ont augmenté de 171 °/o 
et l'autofinancement de 133 °/o. 

Le taux de croissance le plus élevé est enregistré par le groupe 900 
(participation de la Ville aux dépenses du canton) : 665 °/o. Toutefois, 
cette forte augmentation est compensée par un accroissement similaire 
des recettes du groupe 400. 

Les dépenses pour le personnel ont crû de 210 %>, celles relatives à 
l'entretien et aux frais administratifs de 159 °/o, la charge de la dette de 
137 '%>, et les subventions de 90fl/o. 

Pendant cette même période, l'indice suisse des prix à la consomma
tion s'est accru de 94'% et celui des prix à la construction (Ville de 
Zurich) de 181 °/o. 
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b) Analyse des variations 1972-1973 

Afin de faciliter le travail d'examen de la commission des finances, 
les augmentations de dépenses de fonctionnement entre 1972 et 1973 ont 
été traitées séparément entre : services de la Ville de Genève et voirie. 

Augmentation 1972-1973 

— Ville de Genève Fr. 14 909 177,— 10,8 */o 
— Voirie Fr. 4 109 100,— 15,9 »/o 

Fr. 19 018 277,— 11,6 «/o 

On constate, à la lecture de ces chiffres, que le taux de croissance 
des dépenses est plus élevé au service de la voirie que pour l'ensemble 
des services municipaux de la Ville de Genève. 

Groupe 500 - Intérêts des dettes + Fr. 3 452 000,— 
(+ 11,6 */•) 

Les diverses causes motivant l'augmentation de ce groupe de dépenses 
sont les suivantes : 

1. Les intérêts de la dette consolidée augmentent de 1 543 000 francs. Il 
est prévu l'émission, dans le deuxième semestre 1972, d'un emprunt 
public de 30 millions de francs, au taux présumé de 5fl/o. 

2. Un nouveau poste de 200 000 francs a été introduit au budget de 
l'exercice 1973 pour le paiement de rescriptions à émettre en cours 
d'année dans l'attente de l'émission d'un emprunt public. 

3. Les intérêts de la dette en compte interne croissent de 1 025 000 francs. 
Cette augmentation provient essentiellement de l'accroissement de la 
créance de la Caisse d'assurance du personnel, estimée à 20 millions 
de francs l'année prochaine. En effet, indépendamment de l'augmen
tation régulière annuelle (8 millions de francs prévus en 1973) il est 
envisagé une intégration des allocations dans le traitement de base, 
qui provoquerait en parallèle le versement à la Caisse d'assurance 
du personnel, par les administrations, d'une somme évaluée à 12 mil
lions de francs. 

4. Frais d'emprunts + Fr. 680 000,— 

Comme mentionné au point 1 ci-dessus, il est envisagé en 1973 le lan
cement d'emprunts publics. Le premier devrait servir à la conver
sion d'un emprunt venant à échéance et le deuxième devrait per
mettre d'obtenir les capitaux frais nécessaires à la trésorerie de notre 
collectivité. L'augmentation prévue au budget 1973, par rapport à 
1972, correspond aux frais d'un emprunt de 40 millions de francs. 
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Groupe 600 - Dépenses pour le personnel + Fr. 10 319 000,— 
(+ 16,1 <Vo) 

L'augmentation de 10 319 000 francs indiquée ci-dessus se décompose 
comme suit : 

— pour la Ville: 7 433 000 francs ( + 14,5 °/o) 

— pour la voirie: 2 886 000 francs (+ 22,8 °/o) 

A. Principales causes d'augmentation de dépenses à la Ville 

1. Personnel permanent + Fr. 4 680 000,— 

Les causes de cette augmentation sont les suivantes : 

a) l'octroi des annuités statutaires au personnel, 

b) l'ajustement du taux d'allocation de vie chère (+ 6%) en 1973, 

c) l'intégration de l'allocation provisionnelle et d'une partie de l'alloca
tion de vie chère (13 °/o) dans le traitement de base provoque une 
augmentation du montant versé à titre d'allocation de vie chère puis
que celle-ci est calculée sur une base plus élevée, 

d) la création de nouveaux postes de travail. 

2. Personnel temporaire + Fr. 429 000,— 

Les traitements de ce personnel ont été adaptés à l'augmentation du 
coût de la vie. D'autre part, il est envisagé, l'an prochain, l'engagement 
de personnel supplémentaire demandé par les services municipaux, afin 
de satisfaire de nouveaux besoins. 

3. Gratifications + Fr. 191000,— 

Il s'agit de l'octroi de la prime de fidélité, des gratifications à 30 et 
40 ans de service, ainsi que des primes octroyées lors de la mise à la 
retraite des fonctionnaires. Ces différents éléments augmentant paral
lèlement à l'accroissement des salaires et, d'autre part, au nombre 
d'années de service passées par les intéressés dans les administrations. 

4. Pensions et allocations aux retraités — Fr. 43 000,-— 

L'allocation de vie chère octroyée aux retraités a été réduite pour 
tenir compte de l'incidence financière consécutive à la 8e revision de 
l'AVS applicable dès le 1er janvier 1973. Cette décision est conforme à 
l'arrêté du Conseil municipal en la matière. Comme le calcul exact de 
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cette mesure n'était pas possible au moment de l'élaboration du projet 
de budget 1973 — les Chambres fédérales n'ayant pas encore approuvé 
définitivement les nouvelles mesures — l'administration a réduit d'un 
montant global ladite allocation. 

5. Contribution de la Ville aux caisses sociales du 
personnel + Fr. 587 000,— 

L'importante augmentation enregistrée d'une année à l'autre provient 
des deux facteurs suivants : 

a) l'accroissement des traitements des fonctionnaires engendre une aug
mentation des charges de l'administration envers la Caisse d'assu
rance du personnel ; 

b) dès le 1er janvier 1973, la cotisation des employés à l'AVS, AI, APG 
passera de 3,1 ""/o à 4,5 */o, soit 1,4 °/o en plus. Pour tenir compte de cette 
situation et ne pas augmenter trop fortement les retenues sociales 
opérées sur le traitement des fonctionnaires, il est prévu de modifier 
la répartition des cotisations à la Caisse d'assurance du personnel 
entre l'administration et les assurés. 

6. Part de la Ville de Genève à l'AVS, AI, APG . . + Fr. 912 000.— 

L'augmentation des traitements et salaires provoque, en corollaire, 
des cotisations plus élevées. En outre, comme cela a été mentionné 
ci-dessus, le taux de la cotisation passera également pour l'adminis
tration de 3,1 à 4,5% l'an prochain. 

7. Autres frais pour le personnel (indemnités, 
heures supplémentaires, etc.) + Fr. 643 000,— 

La mise en application d'un règlement définitif de l'indemnisation 
des conditions particulières de travail (nuisances) provoque de nou
velles charges pour l'administration. Par ailleurs, certaines indemnités 
fixes pour prestations supplémentaires ont été adaptées et de nou
velles indemnités ont été octroyées dans le cadre du prochain budget. 
Les crédits pour les heures supplémentaires ont été augmentés afin 
de tenir compte de l'adaptation des traitements. 

B. Causes des augmentations de dépenses à la voirie 

L'importante augmentation constatée entre les deux exercices pro
vient notamment du fait que le budget de Vannée 1972 n'a pas été 
calculé en tenant compte des compléments de salaire versés au per-
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sonnel de la voirie à la suite de la grève de 1971. Le Conseil administratif, 
sur proposition du Département des travaux publics, a présenté au Con
seil municipal le 19 septembre 1972 une demande de crédit supplémen
taire pour 1972 de l'ordre de 1,4 million de francs. 

L'augmentation réelle d'un exercice est donc moins élevée (soit envi
ron 1,5 million de francs). Elle correspond à : 

a) un accroissement des effectifs pour faire face à l'augmentation du 
tonnage et du volume des ordures ménagères à lever et à un effort 
fait pour améliorer le nettoiement des rues, ceci grâce à une mécani
sation plus poussée et le travail en deux équipes, 

b) l'élévation des charges sociales à la suite notamment de la revision 
des taux de cotisations de l'AVS et de l'augmentation du coût de la 
vie, 

c) au paiement d'un montant plus élevé d'heures supplémentaires. 

Groupe 700 - Dépenses pour choses, entretiens divers + Fr. 1 104 000,— 
(+ 3,7 %) 

L'augmentation constatée d'une année à l'autre se décompose, entre 
les administrations, de la manière suivante : 

— Ville + Fr. 111000,— + 0,5% 
— Voirie + Fr. 993 000,— + 11,1% 

A. Principales variations à la Ville 

L'augmentation enregistrée cette année est insignifiante, puisqu'elle 
est inférieure à l'augmentation annuelle de l'indice genevois des prix à 
la consommation (6,2 %) et de l'indice des prix à la construction (Ville de 
Zurich : 10,7'%). 

1. Entretien des bâtiments + Fr. 385 000,— 

Le montant budgété pour l'entretien des bâtiments administratifs est 
réduit de 111000 francs par rapport à celui de 1972. Il en est de même 
de celui destiné aux installations sportives (— 79 000 francs). En 
revanche, les bâtiments scolaires coûteront 205 000 francs en plus et 
les bâtiments locatifs 161 000 francs. Le coût de l'entretien des terrains 
et emplacements divers s'élèvera à 176 000 francs en plus en 1973. 

2. Eclairage public et bouches à eau + Fr. 75 000,— 

L'entretien des installations d'éclairage public coûtera 120 000 francs 
en plus. En revanche, celui des bouches à eau est réduit de 50 000 francs. 
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3. Dépenses du parc automobile — Fr. 439 000,— 

L'entretien courant des véhicules à moteur augmente normalement, 
mais en revanche le nombre d'acquisitions de nouveaux véhicules a for
tement diminué par rapport à 1972, notamment au Service du feu. 

4. Dépenses pour l'achat de matériel — Fr. 135 000,— 

Ces dépenses sont réduites dans divers services, notamment à l'Eco
nomat (— 44 000 francs) et au Poste permanent (— 73 000 francs). 

B. Principales augmentations constatées au service de la voirie 

Le Département des travaux publics, dans son rapport remis au Con
seil administratif, précise les points suivants : 

« Les hausses légales et conjoncturelles intervenues depuis 1961 sur 
les travaux de génie civil n'ont pas atteint l'ampleur de celles enre
gistrées pour la période précédente. En effet, au début de 1972, les 
hausses légales comportaient une augmentation comprise entre 10 et 
15%, les hausses conjoncturelles étant quasiment nulles, ce qui semble 
indiquer un léger tassement de la conjoncture pour les travaux de génie 
civil. Sur les fournitures diverses, les matières et les matériaux néces
saires pour les travaux et entretien tant des routes que du parc de 
véhicules, les hausses de prix enregistrées sont du même ordre de 
grandeur. » 

Groupe 800 - Autres dépenses administratives . . . + Fr. 1 314 000,— 
(+ 6,2'°/o) 

Cette augmentation se décompose entre les administrations comme 
suit : 

— Ville + Fr. 1 084 000,— + 6,4 °/o 

— Voirie + Fr. 230 000,— + 5,5 fl/o 

A. Principales variations à la Ville 

Une partie de ces dépenses est directement liée à un accroissement de 
recette, ainsi les frais de perception d'impôts et de taxes augmentent de 
348 000 francs par rapport à l'année dernière. L'augmentation des tarifs 
des PTT, décidée par les Chambres fédérales, a une incidence sur le 
budget de notre Ville. Les postes frais de port et frais de téléphone pro
gressent d'une année à l'autre de 165 000 francs. Certaines de ces dépenses 
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augmentent également à la suite de l'augmentation de notre patrimoine 
immobilier. Ainsi, les frais d'électricité croissent de 162 000 francs. Les 
primes d'assurance seront plus élevées de 210 000 francs. Cette augmen
tation est due à une élévation des traitements du personnel et à une 
augmentation de la valeur assurée des biens mobiliers et immobiliers de 
la Ville de Genève. 

En revanche, les frais de chauffage et de combustible accusent une 
diminution de 117 000 francs. 

B. Principales variations à la voirie 

Les frais de déplacement des ouvriers ont été majorés de 76 000 francs. 
Les frais généraux décomptés par le Département des travaux publics 
pour la gestion du service de la voirie ont été augmentés de 113 000 
francs. 

En revanche, la part de la Ville de Genève pour la destruction des 
ordures ménagères a été réduite de 30 000 francs par le fait que, dès 
l'année prochaine, le service de la voirie ne lèvera plus gratuitement 
les ordures dites « non ménagères ». 

Groupe 900 - Participation de la Ville 
aux dépenses du canton + Fr. 993 000,—-

(+ 16,4 %») 

La contribution de la Ville aux frais de la police cantonale est plus 
élevée d'un million de francs par rapport à 1972. Cette dépense est 
compensée intégralement par une augmentation de recette correspondante 
dans le chapitre de la voirie. 

D'autre part, la participation de la Ville aux frais d'instruction du 
centre de protection civile de Bernex et au dispositif cantonal de pro
tection civile a diminué de 20 000 francs environ. 

Groupe 900 - Subventions diverses + Fr. 1838 000,— 
(+ 14,2%) 

Les augmentations de subventions enregistrées d'un exercice à l'autre 
selon leur fonction sont, dans un ordre progressif : 

— Propagande et tourisme + Fr. 29 000,— 10 fl/o 

— Sports + Fr. 90 000,— 61 %> 

— Subventions diverses + Fr. 150 000,— 35 °/o 
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— Œuvres sociales + Fr. 300 000,— 12°/o 

— Jeunesse + Fr. 495 000,— 25 */o 

— Beaux-arts et culture dont 143 000 francs 
pour la Fondation du Grand Théâtre . . . + Fr. 774 000,— 10'°/o 

Le tableau n° 5, publié dans le projet de budget, donne, d'une manière 
détaillée, toutes les subventions prévues en 1973, avec en regard le mon
tant versé en 1972 et en 1971. 

Groupe 500 - Autofinancement 

Le projet de budget 1973 présente un autofinancement total de 44 
millions, ou 19,4 %, contre 41,7 millions, ou 20,3 °/o, au budget de l'exercice 
1972. 

Sa décomposition en est la suivante : 

— 4 centimes grands travaux Fr. 12 544 000,— 
— 1 centime HLM Fr. 3 136 000,— 
— Annuités d'amortissement des crédits extraordinaires Fr. 18 086 000,— 
— Attribution au fonds d'amortissements de la dette . . Fr. 1 000 000,— 
— Divers Fr. 160 000,— 
— Excédent des recettes sur les dépenses Fr. 9 081 000,— 

Fr. 44 007 000,— 

L'autofinancement prévu au budget 1973, complété par la trésorerie 
courante et le recours à l'emprunt public, permettra d'assurer la cou
verture du programme d'investissement envisagé pour 1973 (voir cha
pitre III). 

3. LA CLASSIFICATION FONCTIONNELLE 

a) Généralités 

Le plan de classification fonctionnelle adopté par la Ville de Genève 
est celui élaboré par la section de statistique de l'Administration fédé
rale des contributions à Berne. Il sera progressivement appliqué aux 
cantons puis aux grandes communes de notre pays. 

Cette classification comprend quatre numéros, mais pour éviter une 
trop longue énumération des sous-comptes, seuls les postes globaux 
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(deux positions) seront publiés. Toutefois, pour permettre au Conseil 
municipal et à la commission des finances en particulier de connaître 
dans quelle fonction émargent les services municipaux de la Ville de 
Genève, nous publions ci-dessous un résumé du contenu de cette classi
fication : 

10 Autorités - administration générale 

Conseil municipal, Conseil administratif, administration générale 
(secrétariat général, économat, contrôle financier, services financiers, 
service immobilier). 

11 Justice 

Etat civil. 

12 Police et police du feu 

Secours contre l'incendie, enquêtes et surveillance. 

20 Défense nationale 

Protection civile. 

30 Enseignement et recherche 

Service des écoles (partiellement), Bibliothèque publique et univer
sitaire, Bibliothèque d'art et d'archéologie. 

35 Culture, loisirs, sports 

Beaux-arts et culture (partiellement), spectacles et concerts, musées, 
sports, écoles (partiellement), parcs et promenades (partiellement). 

40 Santé 

Service des écoles (partiellement). 

45 Hygiène du milieu 

Voirie, nettoiement et assainissement, usine de traitement des ma
tières carnées, pompes funèbres et cimetières. 

50 Prévoyance sociale 

Service social, service des écoles (partiellement). 

60 Aménagement du territoire 

Service immobilier (partiellement). 
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61 Trafic, énergie 

Voirie (entretien), service immobilier (partiellement). 

75 Industrie, artisanat, commerce, tourisme 

Propagande et tourisme, parcs et promenades (partiellement), beaux-
arts et culture (partiellement). 

80 Dépenses d'ordre financier 

Charges de la dette, loyers et redevances (partiellement), service 
immobilier (partiellement). 

84 Placements afférents au patrimoine financier 

Dans cette fonction sont comprises les dépenses d'investissements 
productives de revenus (exemple : construction du restaurant quai 
Général-Guisan, avance de trésorerie à la halle aux cuirs et à 
l'abattoir, la participation à l'augmentation du capital de la Caisse 
hypothécaire, et à l'achat de terrains dont l'affectation n'est pas déter
minée immédiatement). 

85 Dépenses de nature comptable 

Ce poste comprend les annuités d'amortissement des crédits extra
ordinaires, les versements à des fonds et réserves, et des opérations 
comptables faisant l'objet de compensations d'écritures à l'intérieur du 
compte d'administration. 

* " * 

Avant de procéder à une analyse de ce premier budget fonctionnel 
des dépenses, il nous semble nécessaire de préciser, une fois encore, que 
ce budget est un essai vraisemblablement susceptible d'être amélioré 
après avoir été expérimenté. Les recettes n'ont pas encore fait l'objet 
d'un semblable dépouillement ; or, certaines d'entrés elles viendront cer
tainement en déduction de certains groupes de dépenses. D'autre part, 
pour évaluer le coût d'une fonction, les charges budgétaires doivent faire 
l'objet d'une répartition ou d'une ventilation qui ne peut être parfois 
réalisée sans une part d'arbitraire. Il en est ainsi notamment lors de la 
ventilation du coût d'une construction polyvalente concernant plusieurs 
fonctions (exemple : construction Asters II). Toutefois, on peut consi
dérer les chiffres présentés comme des ordres de grandeur parfaitement 
valables. Il faut aussi préciser que ces coûts fonctionnels représentent 
des coûts globaux et non des prix de revient par unité d'œuvre ou de 
prestations. 
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PROJET DE BUDGET 1973 

Classification fonctionnelle 

BUDGET 1972 P R O J E T DE BUDGET 1973 Augment. 1972-1973 

Classification fonctionnelle Dépenses de 

fonctionnement 
Dépenses d'in

vestissement 
Dépenses 

totales 
°/o 

Dépenses de 
fonctionnement 

Dépenses d'in
vestissement 

Dépenses 
totales 

°lo Montant °/o 

10 Autor i tés - adminis t ra t ion géné
rale 24 185 644,— 

593 889,— 
15 534 043,— 
1 868 562,— 
8 531 460,— 

36 921 403,— 
332 700,— 

18 632 659,— 
6 327 629,— 

25 000,— 
304 900,— 

14 512 610,— 

323 850,— 
35 214 695,— 

—(—. 

1 660 000,— 

» 
1 071 000,— 
1 010 000,— 
9 085 000,— 
5 849 000 — 

19 000,— 

10 585 000,— 
788 000 — 

31 750 000,— 
700 000— 

19 280 000,— 

" "y 

11 781 000,— 

25 845 644,— 
593 889,— 

16 605 043— 
2 878 562,— 

17 616 460,— 
42 770 403 — 

351 700,— 
29 217 659,— 

7 115 629,— 

31 775 000 — 
1 004 900,— 

33 792 610 — 

323 850 — 
35 214 695,— 

11 781 000,— 

10,0 
0,2 
6,5 

1,1 
6,9 

16,6 
0,1 

11,4 
2,8 

12,4 
0,4 

13,2 

0,1 
13,7 

4,6 

25 342 173,— 
661 323,— 

17 743 931,— 
2 213 272 — 
9 451 133 — 

41 163 402 — 
340 400 — 

22 239 104,— 
7 858 414,— 

25 000,— 
105 000 — 

15 678 530,— 

360 050,— 
39 154 649,— 

j • •»-

1 300 000,— 

640 000,— 
1 510 000,— 

10 985 000 — 
8 020 000,—-

40 000— 
10 890 000,— 

561 000 — 

41 320 000,— 
1 000 000— 

20 650 000,— 

," 

15 013 000,— 

26 642 173 — 
661 323,— 

18 383 931,— 
3 723 272,— 

20 436 133,— 
49 183 402 — 

380 400,— 
33 129 104 — 

8 419 414,— 

41 345 000,— 
1 105 000,— 

36 328 530 — 

360 050,— 
39 154 649 — 

15 013 000,— 

9,1 
0,2 
6,2 
1,3 
6,9 

16,7 

0,1 
11,3 

2,9 

14,1 
0,4 

12,3 

0,1 
13,3 

5,1 

796 529 — 
67 434,— 

1 778 888,— 

844 710,— 
2 819 673,— 
6 412 999,— 

28 700,— 
3 911445,— 
1 303 785,— 

9 570 000,— 
100 100,— 

2 535 920,— 

36 200,— 
3 939 954 — 

3 232 000,— 

3,1 
11,4 
10,7 
29,3 
16,0 
15,0 
8,2 

13,4 
18,3 

30,1 
10,0 
7,5 

11,2 
11,2 

27,4 

11 Just ice 
24 185 644,— 

593 889,— 
15 534 043,— 
1 868 562,— 
8 531 460,— 

36 921 403,— 
332 700,— 

18 632 659,— 
6 327 629,— 

25 000,— 
304 900,— 

14 512 610,— 

323 850,— 
35 214 695,— 

—(—. 

1 660 000,— 

» 
1 071 000,— 
1 010 000,— 
9 085 000,— 
5 849 000 — 

19 000,— 

10 585 000,— 
788 000 — 

31 750 000,— 
700 000— 

19 280 000,— 

" "y 

11 781 000,— 

25 845 644,— 
593 889,— 

16 605 043— 
2 878 562,— 

17 616 460,— 
42 770 403 — 

351 700,— 
29 217 659,— 

7 115 629,— 

31 775 000 — 
1 004 900,— 

33 792 610 — 

323 850 — 
35 214 695,— 

11 781 000,— 

10,0 
0,2 
6,5 

1,1 
6,9 

16,6 
0,1 

11,4 
2,8 

12,4 
0,4 

13,2 

0,1 
13,7 

4,6 

25 342 173,— 
661 323,— 

17 743 931,— 
2 213 272 — 
9 451 133 — 

41 163 402 — 
340 400 — 

22 239 104,— 
7 858 414,— 

25 000,— 
105 000 — 

15 678 530,— 

360 050,— 
39 154 649,— 

j • •»-

1 300 000,— 

640 000,— 
1 510 000,— 

10 985 000 — 
8 020 000,—-

40 000— 
10 890 000,— 

561 000 — 

41 320 000,— 
1 000 000— 

20 650 000,— 

," 

15 013 000,— 

26 642 173 — 
661 323,— 

18 383 931,— 
3 723 272,— 

20 436 133,— 
49 183 402 — 

380 400,— 
33 129 104 — 

8 419 414,— 

41 345 000,— 
1 105 000,— 

36 328 530 — 

360 050,— 
39 154 649 — 

15 013 000,— 

9,1 
0,2 
6,2 
1,3 
6,9 

16,7 

0,1 
11,3 

2,9 

14,1 
0,4 

12,3 

0,1 
13,3 

5,1 

796 529 — 
67 434,— 

1 778 888,— 

844 710,— 
2 819 673,— 
6 412 999,— 

28 700,— 
3 911445,— 
1 303 785,— 

9 570 000,— 
100 100,— 

2 535 920,— 

36 200,— 
3 939 954 — 

3 232 000,— 

3,1 
11,4 
10,7 
29,3 
16,0 
15,0 
8,2 

13,4 
18,3 

30,1 
10,0 
7,5 

11,2 
11,2 

27,4 

12 Police et Police du feu . . . . 

30 Enseignement et recherche . . . 
35 Culture, loisirs, sports . . . . 
40 San té 

50 Prévoyance sociale 

Encouragement à la construct ion 

60 Aménagemen t du ter r i to i re . . 

75 Indust r ie , ar t i sanat , commerce, 

24 185 644,— 
593 889,— 

15 534 043,— 
1 868 562,— 
8 531 460,— 

36 921 403,— 
332 700,— 

18 632 659,— 
6 327 629,— 

25 000,— 
304 900,— 

14 512 610,— 

323 850,— 
35 214 695,— 

—(—. 

1 660 000,— 

» 
1 071 000,— 
1 010 000,— 
9 085 000,— 
5 849 000 — 

19 000,— 

10 585 000,— 
788 000 — 

31 750 000,— 
700 000— 

19 280 000,— 

" "y 

11 781 000,— 

25 845 644,— 
593 889,— 

16 605 043— 
2 878 562,— 

17 616 460,— 
42 770 403 — 

351 700,— 
29 217 659,— 

7 115 629,— 

31 775 000 — 
1 004 900,— 

33 792 610 — 

323 850 — 
35 214 695,— 

11 781 000,— 

10,0 
0,2 
6,5 

1,1 
6,9 

16,6 
0,1 

11,4 
2,8 

12,4 
0,4 

13,2 

0,1 
13,7 

4,6 

25 342 173,— 
661 323,— 

17 743 931,— 
2 213 272 — 
9 451 133 — 

41 163 402 — 
340 400 — 

22 239 104,— 
7 858 414,— 

25 000,— 
105 000 — 

15 678 530,— 

360 050,— 
39 154 649,— 

j • •»-

1 300 000,— 

640 000,— 
1 510 000,— 

10 985 000 — 
8 020 000,—-

40 000— 
10 890 000,— 

561 000 — 

41 320 000,— 
1 000 000— 

20 650 000,— 

," 

15 013 000,— 

26 642 173 — 
661 323,— 

18 383 931,— 
3 723 272,— 

20 436 133,— 
49 183 402 — 

380 400,— 
33 129 104 — 

8 419 414,— 

41 345 000,— 
1 105 000,— 

36 328 530 — 

360 050,— 
39 154 649 — 

15 013 000,— 

9,1 
0,2 
6,2 
1,3 
6,9 

16,7 

0,1 
11,3 

2,9 

14,1 
0,4 

12,3 

0,1 
13,3 

5,1 

796 529 — 
67 434,— 

1 778 888,— 

844 710,— 
2 819 673,— 
6 412 999,— 

28 700,— 
3 911445,— 
1 303 785,— 

9 570 000,— 
100 100,— 

2 535 920,— 

36 200,— 
3 939 954 — 

3 232 000,— 

3,1 
11,4 
10,7 
29,3 
16,0 
15,0 
8,2 

13,4 
18,3 

30,1 
10,0 
7,5 

11,2 
11,2 

27,4 

80 Dépenses d 'ordre f inancier . . . 
84 P lacements afférents au p a t r i 

moine f inancier 

85 Dépenses de n a t u r e comptable . 

24 185 644,— 
593 889,— 

15 534 043,— 
1 868 562,— 
8 531 460,— 

36 921 403,— 
332 700,— 

18 632 659,— 
6 327 629,— 

25 000,— 
304 900,— 

14 512 610,— 

323 850,— 
35 214 695,— 

—(—. 

1 660 000,— 

» 
1 071 000,— 
1 010 000,— 
9 085 000,— 
5 849 000 — 

19 000,— 

10 585 000,— 
788 000 — 

31 750 000,— 
700 000— 

19 280 000,— 

" "y 

11 781 000,— 

25 845 644,— 
593 889,— 

16 605 043— 
2 878 562,— 

17 616 460,— 
42 770 403 — 

351 700,— 
29 217 659,— 

7 115 629,— 

31 775 000 — 
1 004 900,— 

33 792 610 — 

323 850 — 
35 214 695,— 

11 781 000,— 

10,0 
0,2 
6,5 

1,1 
6,9 

16,6 
0,1 

11,4 
2,8 

12,4 
0,4 

13,2 

0,1 
13,7 

4,6 

25 342 173,— 
661 323,— 

17 743 931,— 
2 213 272 — 
9 451 133 — 

41 163 402 — 
340 400 — 

22 239 104,— 
7 858 414,— 

25 000,— 
105 000 — 

15 678 530,— 

360 050,— 
39 154 649,— 

j • •»-

1 300 000,— 

640 000,— 
1 510 000,— 

10 985 000 — 
8 020 000,—-

40 000— 
10 890 000,— 

561 000 — 

41 320 000,— 
1 000 000— 

20 650 000,— 

," 

15 013 000,— 

26 642 173 — 
661 323,— 

18 383 931,— 
3 723 272,— 

20 436 133,— 
49 183 402 — 

380 400,— 
33 129 104 — 

8 419 414,— 

41 345 000,— 
1 105 000,— 

36 328 530 — 

360 050,— 
39 154 649 — 

15 013 000,— 

9,1 
0,2 
6,2 
1,3 
6,9 

16,7 

0,1 
11,3 

2,9 

14,1 
0,4 

12,3 

0,1 
13,3 

5,1 

796 529 — 
67 434,— 

1 778 888,— 

844 710,— 
2 819 673,— 
6 412 999,— 

28 700,— 
3 911445,— 
1 303 785,— 

9 570 000,— 
100 100,— 

2 535 920,— 

36 200,— 
3 939 954 — 

3 232 000,— 

3,1 
11,4 
10,7 
29,3 
16,0 
15,0 
8,2 

13,4 
18,3 

30,1 
10,0 
7,5 

11,2 
11,2 

27,4 

80 Dépenses d 'ordre f inancier . . . 
84 P lacements afférents au p a t r i 

moine f inancier 

85 Dépenses de n a t u r e comptable . 
163 309 044,— 
41 763 726,— 

93 578 000,— 
1 205 000,— 

256 887 044,— 
42 968 726— 

100,0 182 336 381,— 
44 074 403,— 

111929 000,— 
679 000,— 

294 265 381,— 
44 753 403,— 

100,0 37 378 337,— 
1 784 677 — 

14,6 
4,2 

80 Dépenses d 'ordre f inancier . . . 
84 P lacements afférents au p a t r i 

moine f inancier 

85 Dépenses de n a t u r e comptable . 

205 072 770,— 94 783 000,— 299 855 770,— — 226 410 784 — 112 608 000,— 339 018 784,— — 39 163 014,— — 



CLASSIFICATION FONCTIONNELLE DES DÉPENSES DE LA VILLE DE GENÈVE Tableau n° 2 

BUDGET 1972 

PROJET DE BUDGET 1973 

Classification fonctionnelle 

BUDGET 1972 P R O J E T DE BUDGET 1973 Augment. 1972-1973 

Classification fonctionnelle Dépenses de 
fonctionnement 

Dépenses d'in

vestissement 
Dépenses 

totales •/• 
Dépenses de 

fonctionnement 

Dépenses d'in
vestissement 

Dépenses 
totales 

°/o Montant •/• 

Détail du poste 35 

Culture 

Bibl iothèque munic ipale (3500) . . . 
3501.1 Théâtres , mus iques . . . . 
3501.2 Musées 
3502 Protect ion de la na tu re , m o 

numen t s 
3504 Aut res dépenses culturel les 

Sub- to ta l « cu l tu re » . . . . 

Loisirs 

3506.2 Pa rcs et p romenades . . . 
3506.3 Divers, centres de loisirs, 

colonies de vacances, auber 
ges de jeunesse 

Sub- to ta l « loisirs » . . . . 

Sports 

3506.1 Spor ts 

TOTAL 

1 381 436,— 
9 248 721,— 

10 906 333,— 

210 000,— 
3 039 666,— 

66 000 — 
1 000 000,— 
1 670 000,— 

350 000,— 
116 000,— 

1 447 436— 
10 248 721,— 
12 576.333,— 

560 000 — 
3 155 666,— 

0,6 
4,0 
4,9 

0,2 

1,2 

1 618 399,— 
10 120 930,— 
12 374 662 — 

210 000,— 
3 414 459 — 

270 000— 
840 000,— 

4 020 000 — 

180 000,— 
220 000,— 

1 888 399,— 
10 960 930,— 
16 394 662,— 

390 000,— 
3 634 459,— 

0,7 
3,7 
5,6 

0,1 
1,2 

440 963,— 
712 209,— 

3 818 329 — 

- 170 000 — 
478 793 — 

30,5 
6,9 

30,4 

-30,4 
15,2 

Détail du poste 35 

Culture 

Bibl iothèque munic ipale (3500) . . . 
3501.1 Théâtres , mus iques . . . . 
3501.2 Musées 
3502 Protect ion de la na tu re , m o 

numen t s 
3504 Aut res dépenses culturel les 

Sub- to ta l « cu l tu re » . . . . 

Loisirs 

3506.2 Pa rcs et p romenades . . . 
3506.3 Divers, centres de loisirs, 

colonies de vacances, auber 
ges de jeunesse 

Sub- to ta l « loisirs » . . . . 

Sports 

3506.1 Spor ts 

TOTAL 

24 786 156,— 

5 515 325,— 

1 430 000,— 

3 202 000,— 

105 000,— 

27 988 156,— 

5 515 325,— 

1 535 000,— 

10,9 

2,1 

0,6 

27 738 450,— 

6 093 814 — 

1 451 700,— 

5 530 000,— 

100 000,— 

370 000,— 

33 268 450,— 

6 193 814,— 

1 821 700,— 

11,3 

2,1 

0,6 

5 280 294,— 

678 489,— 

286 700,— 

18,9 

12,3 

18,7 

Détail du poste 35 

Culture 

Bibl iothèque munic ipale (3500) . . . 
3501.1 Théâtres , mus iques . . . . 
3501.2 Musées 
3502 Protect ion de la na tu re , m o 

numen t s 
3504 Aut res dépenses culturel les 

Sub- to ta l « cu l tu re » . . . . 

Loisirs 

3506.2 Pa rcs et p romenades . . . 
3506.3 Divers, centres de loisirs, 

colonies de vacances, auber 
ges de jeunesse 

Sub- to ta l « loisirs » . . . . 

Sports 

3506.1 Spor ts 

TOTAL 

6 945 325,— 

5 189 922,— 

105 000,— 

2 542 000,— 

7 050 325,— 

7 731 922,— 

2,7 

3,0 

7 545 514,— 

5 879 438,— 

470 000,— 

2 020 000,— 

8 015 514,— 

7 899 438,— 

2,7 

2,7 

965 189,— 

167 516,— 

13,7 

0,2 

Détail du poste 35 

Culture 

Bibl iothèque munic ipale (3500) . . . 
3501.1 Théâtres , mus iques . . . . 
3501.2 Musées 
3502 Protect ion de la na tu re , m o 

numen t s 
3504 Aut res dépenses culturel les 

Sub- to ta l « cu l tu re » . . . . 

Loisirs 

3506.2 Pa rcs et p romenades . . . 
3506.3 Divers, centres de loisirs, 

colonies de vacances, auber 
ges de jeunesse 

Sub- to ta l « loisirs » . . . . 

Sports 

3506.1 Spor ts 

TOTAL 36 921 403,— 5 849 000,— 42 770 403,— 16,6 [ 41163 402,— 

1 

8 020 000,— 49 183 402,— 16,7 6 412 999,— 15,0 
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b) Analyse sommaire du budget fonctionnel 1973 

(Voir tableau n° 1) 

1. Dépenses totales 

Le budget fonctionnel tel qu'il est présenté dans le tableau annexé 
comprend, en 1973, pour : 

— 182,3 millions de francs de dépenses de fonctionnement (62 '%>), 

— 111,9 millions de francs de dépenses d'investissement (38°/o). 

Comme 256,7 millions de francs, ou 87,3 °/o, sont déjà engagés dans 
diverses fonctions précises, soit à travers le budget ordinaire, soit par 
les autorisations de dépenses extraordinaires approuvées par le légis
latif, la « marge de manoeuvre » pouvant théoriquement influencer le 
budget fonctionnel se limite à 37,5 millions de francs, ou 1/8 environ du 
total. 

2. Coût des principales fonctions 

La classification fonctionnelle des dépenses permet de dégager, au 
premier chef, l'évolution des cinq principales fonctions (sur 15) en 1973. 
Il s'agit des fonctions suivantes : 

— culture, loisirs, sports 49,2 millions 16,7 °/o 

— encouragement à la construction de logements 41,4 millions 14,1 °/o 

— trafic et énergie 36,3 millions 12,3 °/o 

— hygiène du milieu 33,1 millions 11,3 °/o 

— autorités et administration générale 26,6 millions 9,1 °/o 

186,6 millions 63,5% 

Les dépenses d'ordre financier (39,2 millions ou 13,3 °/o) ne sont pas 
énumérées dans le classement ci-dessus, car elles représentent des char
ges financières relatives à l'ensemble des autres fonctions ainsi que des 
frais de gestion du patrimoine productif de la Ville de Genève. 

Sur un total de dépenses prévu de 294 millions, ces cinq groupes absor
bent 187 millions, soit le 63,5 °/o ou près des zh de l'ensemble du budget. 
En incorporant les dépenses d'ordre financier, ces cinq fonctions repré
sentent alors les trois quarts environ du total. 



946 SÉANCE DU 10 OCTOBRE 1972 (soir) 
Projet de budget 1973 

a) Culture, loisirs, sports 49,2 millions 

(Voir tableau n« 2) (16,7 •%) 

La codification fonctionnelle fédérale cumulant sous une seule fonc
tion l'ensemble de ces activités, importantes sur le plan municipal, nous 
avons élaboré un tableau complémentaire présentant le coût détaillé des 
trois sous-fonctions principales et des 8 groupes de services les composant. 

Le total des dépenses affectées à cette fonction comprend : 

— 41,2 millions de francs de dépenses de fonctionnement (83,7 '%) et 

— 8 millions de francs de dépenses d'investissement (16,3'%). 

Les dépenses pour la culture s'élèvent à 33,3 millions de francs, ou 
11,3 °/o du total du budget fonctionnel, 

les dépenses pour les loisirs à 8,0 millions de francs, ou 2,7 °/o, 

les dépenses pour les sports à 7,9 millions de francs, ou 2,7'°/o éga
lement. 

Par rapport à 1972, on remarque une stabilité des dépenses affectées à 
cette fonction (16,7,0/o contre 16,6 °/o). Le taux de croissance (15fl/o) était 
proche de celui du total des dépenses (14,6 '%). 

b) Encouragement à la construction de logements . . . 41,4 millions 
(14,1 l0/o) 

La totalité des dépenses de cette fonction (concernant la construction 
d'immeubles locatifs et l'achat de terrains) concerne des investissements. 

Les options prioritaires retenues par le Conseil administratif dans le 
cadre du programme financier quadriennal 1972-1975 (repris dans 
« Mémorial 129e année », p. 1761) apparaissent clairement à travers le 
budget fonctionnel de l'année 1973. De 31,8 millions en 1972 (12,4 */o), 
les dépenses prévues à cet effet se montent à 41,3 millions de francs en 
1973 (14,1 */o). 

c) Trafic et énergie 36,3 millions 
(12,3'%) 

Sous cette fonction sont comprises les dépenses relatives à l'entretien 
et à la construction du réseau routier municipal (routes, ponts, quais). 

Les dépenses de fonctionnement se montent à 15,7 millions (43,3'%) 
et celles d'investissement à 20,6 millions (56,7%). 
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L 'augmenta t ion d 'une année à l ' au t re se chiffre à 2,5 mill ions, ou 
7,5 %, soit un t a u x infér ieur à l 'accroissement d e l ' indice des p r ix à la 
construct ion. 

d) Hygiène du milieu 33,1 mill ions 

(11,3 %) 

Cet te fonction regroupe les dépenses suivantes : 
— ent re t ien et construct ion de canal isat ions p o u r les eaux usées, les 

dépenses du Service de la voi r ie (enlèvement des ordures) , les frais 
d ' incinérat ion des ordures . Elles comprennen t éga lement le coût des 
cimetières, c rémato i res et de l 'UTMC. 

Les dépenses de fonct ionnement se mon ten t à 22,2 mil l ions (67,1 %) 
et celles d ' invest issement à 10,9 mil l ions (32,9%). 

L ' augmenta t ion annue l le (3,9 mil l ions et 11,2%) est p roche d e l ' aug
men ta t ion enregis t rée sur les p r ix de la construct ion. 

e) Autorités et administration générale 26,6 mil l ions 
(9,1%) 

La fonction « Autor i tés et adminis t ra t ion généra le » recouvre les 
dépenses fondamenta les de l 'Etat, celles qu i sont liées à son exis tence 
même, sans lesquelles il n 'exis te pas : 

— les dépenses du gouvernement , celles de l ' adminis t ra t ion généra le au 
sens étroi t d u t e rme , c ' es t -à -d i re des organes adminis t ra t i f s q u i é t a 
blissent un lien en t r e les gouvernements et les gouvernés ; celles con
ce rnan t le secré ta i re général , les services financiers, le service i m m o 
bilier, etc. 

Elles consistent essent ie l lement (95,1 % ) en dépenses de fonct ionne
ment . 

Leur accroissement d 'une année à l ' au t re est r e la t ivement faible : 
3,1 % . 

f) Autres dépenses fonctionnelles 107,7 mil l ions 
(36,5%) 

Les 10 au t res fonctions du budge t fonctionnel 1973 rep résen ten t 107,7 
mil l ions d e f rancs y compris les dépenses d 'ordre f inancier. E n fa isant 
abs t rac t ion de ces dernières (39,2 millions) le coût des fonctions res tan tes 
s 'élève à 68,5 millions, ou 2 6 , 8 % du total . 

Les dépenses de fonct ionnement r ep résen ten t 56 ,6% et celles d ' inves
t i s sement le 43 ,4%. 

S u r le p l an f inancier , les fonctions les p lus i m p o r t a n t e s sont, d a n s 
l 'ordre : 
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— l'enseignement et la recherche 20,4 millions 6,9 •/• 

— la police et le feu 18,4 millions 6,2 °/o 

— les placements afférents au patrimoine financier 15 millions 5,1 */o 

* * * 

Ce premier essai d'un budget fonctionnel des dépenses de la Ville de 
Genève devrait apporter au gouvernement, au parlement, à l'opinion, une 
série de renseignements nouveaux. Mieux que l'actuelle présentation 
organique, par services ou par départements, il permet de savoir dans 
quel secteur s'exerce l'action de l'Etat et cette connaissance est essentielle 
pour la politique. La marge inévitable d'arbitraire qu'implique le décou
page des fonctions et la répartition entre elles des crédits, n'altère pas 
sensiblement la valeur des données numériques à laquelle le budget fonc
tionnel aboutit : seules comptent les grandes masses. 

Le cadre fonctionnel permet de résumer le budget en quelques chif
fres significatifs. 

Même s'il demeure quelque peu en marge de l'élaboration et de 
l'exécution du budget traditionnel, le budget fonctionnel doit occuper 
une place importante dans les documents budgétaires. Il marque une 
étape nouvelle dans l'évolution de la pensée, de la pratique budgétaire. 

Toutefois, dans le domaine des comparaisons intercommunales, ces 
différents renseignements — quoique de premier ordre pour les pouvoirs 
publics — n'en restent pas moins très délicats à manier. En effet, cer
taines missions, bien qu'identiques, incombent tantôt à la charge du can
ton, tantôt à la charge d'une ville. Citons pour mémoire : les services 
industriels, les hôpitaux, les transports publics, etc. 

4. LA CLASSIFICATION ADMINISTRATIVE 

Après avoir examiné les dépenses budgétaires selon leur aspect spé
cifique et fonctionnel, l'étude du projet de budget pour l'exercice 1973 
est poursuivie, dans le présent chapitre, par une analyse des recettes et 
des dépenses par service. 

Seuls les postes relativement importants ou accusant une forte aug
mentation par rapport à 1972 seront commentés. La composition de cer
taines rubriques de dépenses sera également fournie. La commission des 
finances, lors de l'examen du projet de budget, aura toute latitude pour 
demander au Conseil administratif et à l'administration des explications 
plus complètes sur des points déterminés. 
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DÉPENSES POUR LE PERSONNEL 

a) Traitement de base 

Les t r a i t emen t s du personnel régulier , pou r Tannée 1973, ont é té ca l 
culés en fonction de la nouvel le échelle des t r a i t emen t s présentée p a r le 
Conseil adminis t ra t i f au Conseil munic ipa l au mois d e sep tembre . Dans 
cet te échelle, l 'allocation provis ionnel le de 9 % (minimum 2 520 francs), 
de m ê m e qu 'une par t i e des allocations de vie chère ( 1 3 % cor respondant 
au n iveau 122,6 de l ' indice genevois des pr ix à la consommation) ont é té 
in tégrées . 

b) Allocation de vie chère 

Le t a u x de cet te al location a été budgé t é à 12 °/o pou r l ' année 1973, soit 
6 , 5 % d'allocation de base et 5 , 5 % d'allocation complémenta i re de fin 
d 'année. 

0060 DÉPENSES GÉNÉRALES DU P E R S O N N E L E T C H A R G E S 
SOCIALES 

655 Allocations de vie chère aux pensionnés 

L'al locat ion de vie chère octroyée aux re t ra i t é s a é té r édu i t e p o u r 
t en i r compte de l ' incidence f inancière consécut ive à la 8e revision de 
l 'AVS appl icable dès le 1 e r j anv ie r 1973. Cet te décision est conforme à 
l ' a r rê té du Conseil munic ipa l en la mat ière . 

670 Cotisations de la Ville à l'AVS 

A la suite des décisions définit ives prises au cours de leur session 
d'été p a r les Chambres fédérales, d ' impor tan tes amél iora t ions vont e n t r e r 
en v igueur le 1e r j anv ie r 1973 en ce qu i concerne le rég ime AVS, AI. Le 
t a u x global des cotisat ions a été por té de 6 ,2% à 9 % . La pa r t de l ' admi
n i s t ra t ion pas se ra de 3 , 1 % à 4 , 5 % l 'an prochain . 

0061 SUBVENTIONS ET P R I X 

957.02 Aide aux pays en voie de développement 

Le m o n t a n t de cet te subvent ion correspond à 1 %0 des dépenses du 
budge t (selon a r rê té du Conseil munic ipa l du 6 décembre 1966). 

959.02 Subventions diverses imprévues 

Ce poste a été augmen té pou r teni r compte des dépenses effectives de 
1971 (répart ies dans les rub r iques 950.02, 955, 957.01, 959.02). 
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0063 DIVERS 

404 Rétrocession fédérale pour les organisations internationales 

La répar t i t ion en t r e les communes de la subvent ion fédérale est ca l 
culée p a r le Dépa r t emen t des f inances et contr ibut ions au moyen d 'une 
clé de répar t i t ion que ce dépa r t emen t a établie. La somme por tée au b u d 
get 1973 nous a été communiquée p a r ledit dépar tement . 

889.01 Dépenses diverses imprévues 

Ce poste a été augmen té pour t en i r compte des dépenses effectives 
de 1971 et des dépenses comptabil isées à la fin du p remie r semes t re 
1972. 

939.01 Contribution de la Ville aux frais de police 

L'augmenta t ion d 'une année à l ' au t re est in tégra lement compensée 
p a r u n accroissement de recet tes por té au poste 890.441 « Voirie et n e t 
to iement Ville — versement de l 'Etat pour l 'entret ien des a r tè res m u n i 
cipales ». 

1090 S E C R É T A R I A T G É N É R A L 

816 Réceptions diverses 

Ce poste a été augmen té pour t en i r compte des dépenses effectives de 
1971. 

1091 ÉCONOMAT M U N I C I P A L 

L'es t imat ion des postes 770, 781, 785.01, a é té faite sur la base des 
demandes formulées p a r les services munic ipaux . 

801 Affranchissements postaux 

Ce poste a é té r a jus té pou r t en i r compte de l ' augmenta t ion des t axes 
décidées p a r les C h a m b r e s fédérales cet te année. 

1200 DIRECTION, S E C R É T A R I A T DES SERVICES F I N A N C I E R S ET 
ASSURANCES 

354 Remboursement de salaires assurance accidents 

Augmenta t ion du m o n t a n t des salai res r emboursés et des pres ta t ions 
fournies p a r la Caisse nat ionale . 
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873.01 Primes d'assurances 
à 
873.10 

L'augmentation des salaires assurés et des valeurs assurées (immeu
bles et leur contenu, véhicules à moteur, etc.) provoque un accroisse
ment des diverses primes d'assurances. 

1207 LOYERS ET REDEVANCES 

1207.0 Administration 

334 Commissions de régie, immeubles des fonds spéciaux 

La plus-value par rapport à 1972 provient d'une augmentation des 
états locatifs. 

351 Remboursements de frais d'administration 

Les taxes des frais d'administration ont été adaptées ; de plus le 
nombre d'immeubles gérés a augmenté. 

1207.2 Taxes diverses 

232.01 Taxes d'empiétement sur la voie publique 

Prévision de recettes communiquée par le Département des travaux 
publics. 

1207.3 Bâtiments locatifs 

131 Locations immeubles locatifs 

Estimation basée sur l'état locatif des immeubles gérés à fin avril 
1972 auquel ont été ajoutées les locations nouvelles provenant des immeu
bles suivants : 

— Minoteries 

— Villereuse II 

— Château-Bloc 

— de quatre sociétés immobilières dont la Ville possède le capital-
actions et qui seront dissoutes d'ici fin 1972 

— et d'une plus-value constante des recettes. 
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504 à La croissance des dépenses de ce chapitre provient des facteurs 
889 suivants : 

— augmentation du nombre d'immeubles gérés, 

— augmentation des prix des travaux, 

— augmentation des locations en ce qui concerne le poste 871. 

850 Indemnités pour évacuation de locaux 

Poste nouveau. Ces indemnités sont versées à de petits artisans loca
taires de locaux commerciaux, en général des personnes âgées ne dési
rant plus poursuivre l'exploitation de leur commerce et cherchant à le 
remettre. Etant donné que ces locaux sont situés dans des immeubles 
voués, dans un avenir relativement proche, à la démolition, il n'est pas 
possible à la Ville d'accorder à un éventuel locataire un bail d'une cer
taine durée. Aussi, préfère-t-elle verser une modeste indemnité aux 
intéressés. Cette pratique a jusqu'ici toujours bien été admise et com
prise par les locataires. 

1207.4 Salles communales 

133 Locations des salles communales 

Un nouveau tarif de location des salles a été appliqué. D'autre part, 
dès 1973, la salle des Asters sera productive de revenus. 

1207.6 Fermages divers 

149 Locations et redevances 

L'évaluation de ce poste a été déterminée en fonction des recettes 
effectives de 1971 auxquelles a été ajoutée une plus-value normale. 

1207.9 Divers 

Les ipostes 131, 132.01 et 135 ont été estimés en tenant compte de 
l'état locatif à fin avril 1972. 

1208 OFFICE DE L'INFORMATIQUE 

Dès le l«r août 1972, le nouvel ordinateur IBM-3, modèle 10, a été ins
tallé dans notre administration en remplacement du parc conventionnel 
de machines à cartes perforées utilisé depuis 1963. Le nouvel équipement, 
beaucoup plus performant que le précédent, permettra d'accomplir plus 
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rapidement les nombreuses tâches administratives et pourra en absorber 
de nouvelles sans difficultés. 

La location du nouvel ordinateur (poste 821) sera évidemment plus 
coûteuse que l'ancien parc. Toutefois, le coût-performance de cette ins
tallation est intéressant. L'augmentation des frais d'impression des for
mules (poste 805) provient de l'augmentation du prix et du nombre de 
travaux à effectuer. 

1209 GARAGE MUNICIPAL 

780.01 Entretien des véhicules à moteur 

Augmentation du nombre de véhicules et des frais d'entretien. 

780.03 Achats de véhicules à moteur 

Il est envisagé, en 1973, l'achat d'une fourgonnette pour le service, qui 
sera également prêtée aux services ne possédant pas de véhicule. 

123 CENTIMES ADDITIONNELS 

200 à Recettes 
203 

Le Département des finances et contributions du canton de Genève a 
estimé la valeur du centime additionnel de la Ville de Genève, pour 
1973, à 3 200 000 francs. 

A titre indicatif, voici l'évolution de cette valeur depuis 1968 : 

Années Valeur Aug. sur Aug. par ra 
1 cent. année •/• à 1968 
add. précédente en °/o 

1968 CR 1 570 603 — — — 
1969 CR 1 906 901 336 298 21,4 21,4 
1970 CR 2 289 377 382 476 20,1 45,8 
1971 CR 2 410 032 120 655 5,3 53,4 
1972 B 2 900 000 489 968 20,3 84,6 
1973 PB 3 200 000 300 000 10,3 103,7 

On remarque ainsi que la valeur du centime additionnel aura plus que 
doublé en cinq ans (1968-1973). Le taux de croissance élevé des années 
1969 et 1970 provient des incidences bénéfiques, sur le plan financier, de 
l'amnistie fiscale. La valeur de 1972 risque de ne pas être atteinte si 
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l'on tient compte de l'augmentation réduite intervenue entre 1970 et 
1971. Une certaine prudence est donc nécessaire quant à l'estimation de 
la valeur pour l'exercice 1973. 

210 Impôts spéciaux 
211 

L'estimation de ces postes a été faite par le Département des finances 
et contributions. L'importante augmentation enregistrée sur le poste 
210 « Impôt spécial sur bénéfices immobiliers, part de la Ville » découle 
des modifications des dispositions concernant cet impôt, en vigueur depuis 
le l«r janvier 1972 (articles 80 à 87 de la LCP). 

Dépenses 

575 Centimes affectés à des buts déterminés 
579.01 

L'augmentation de la valeur du centime additionnel se répercute direc
tement sur les affectations à la réserve pour grands travaux et au fonds 
HLM. 

579.02 Attributions complémentaires 
579.03 

Comme le Conseil administratif l'a expliqué au début de son rapport, 
au chapitre I, « Considérations générales », l'excédent de recette sur les 
dépenses enregistré au projet de budget 1973 : 9 081 288 francs n'a pas été 
affecté par anticipation aux divers fonds et réserves, mais laissé pour 
lui-même. 

Dans le cadre de l'arrêté concernant les chiffres du projet de budget 
1973 (voir chapitre V), le Conseil administratif, à l'article 2, propose au 
Conseil municipal de l'attribuer de la manière suivante : 

Fr. 2 500 000,— à la réserve pour contribution à la Caisse d'assurance 
du personnel 

Fr. 4 000 000,— au fonds pour la construction d'HLM 
Fr. 2 500 000,— à l'acquisition de terrains 

Fr. 9 000 000,— 
Fr. 81 288,— solde non affecté 

Fr. 9 081 288,— 
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126 CHARGES DE LA DETTE, REVENUS DES CAPITAUX 

100 Intérêts bancaires 

110 Intérêts des capitaux investis 

Une partie importante des disponibilités ayant été placée à ternie, il 
en résulte, sur le plan budgétaire, une diminution des recettes du poste 
100 et une augmentation du poste 110. 

102 Répartition sur parts Caisse hypothécaire 

Il est prévu de recevoir, en 1973, un dividende identique à celui de 
1972, calculé sur un capital plus élevé à la suite de l'augmentation du 
capital de la Caisse hypothécaire en 1972. 

500 Charges de la dette consolidée 
509 

Le détail de ces intérêts par emprunt est contenu dans le tableau 
spécial n° 7, publié dans le projet de budget. Le poste 500.02 comprend 
les intérêts sur un emprunt de 20 millions venant à échéance à fin 1972 
et dont le renouvellement est envisagé et un nouvel emprunt public de 
30 millions de francs au taux de 5 %>. 

511 Intérêts des rescriptions 

Poste nouveau. Cette somme devrait permettre d'assurer le paiement 
des intérêts des rescriptions à émettre dans l'attente de l'émission d'un 
emprunt public. 

518 Intérêts sur créance de la Caisse d'assurance du personnel 

Cette augmentation correspond à un accroissement de la créance de 
la Caisse d'assurance du personnel, de 20 millions de francs au taux de 
5,0/o. En effet, indépendamment de l'augmentation régulière annuelle de 
la créance (estimée à 8 millions en 1973), il est envisagé une intégration 
des allocations dans le traitement de base entraînant, en parallèle, un 
versement à cette institution par les administrations d'une somme évaluée 
à 12 millions de francs. 

579 Provision pour frais d'emprunts 

Cette rubrique comprend les frais d'émission de 2 emprunts de 30 et 
40 millions de francs respectivement (sans disagio). 
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2300 SERVICE IMMOBILIER, ADMINISTRATION, SECRÉTARIAT, 
ÉCLAIRAGE PUBLIC 

832.01 Travaux d'études préliminaires 

Le montant prévu au budget 1973 a été réduit, par rapport à 1972, 
pour tenir compte d'une nouvelle réglementation adoptée par le Conseil 
administratif. Dorénavant, les frais d'études relatifs à des projets ins
crits au programme financier quadriennal seront portés dans un compte 
d'attente. Chaque année, lors du dépôt du compte rendu, la liste des 
comptes d'attente ouverts pour frais d'études sera soumise au Conseil 
municipal pour approbation. 

758.01 Entretien des installations d'éclairage public 

Augmentation très importante du prix de la main-d'œuvre et des 
matériaux. 

2302 ENTRETIEN DES BATIMENTS 

710.01 Entretien courant des bâtiments publics 

Compte tenu des dernières hausses générales sur les travaux, ce poste 
doit être porté, sans le Grand Théâtre, à la somme de Fr. 1120 000,— 
à laquelle il faut ajouter : 

— pour la réfection des WC publics Fr. 120 000,— 

— pour l'entretien des garages et des dépôts de la voirie Fr. 80 000,— 

— pour le Grand Théâtre Fr. 380 000— 

Fr. 1700 000 — 

710.02 Transformations intérieures, adaptations et modernisations bâti
ments publics 

Détail de ce poste : 

— Musée de l'Ariana, transformation d'une salle . . . Fr. 40 000,— 

— Muséum d'histoire naturelle, achat de compactus . . Fr. 25 000,— 

— Musée d'ethnographie, transformation d'une salle et 
couloir au rez Fr. 25 000,— 

— Divers Fr. 310 000,— 

Fr. 400 000 — 
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716.02 Transformations intérieures, adaptations et modernisations bâti
ments locatifs 

T r a v a u x envisagés e n 1973 : 

— Madele ine 7-11, amél iora t ion des salles de bains . . Fr . 20 000,— 

— P e r r o n 3-7, 17-19, 10-14, Calvin 17, t rans format ion 
chaufferie et mise au mazout de 4 chaufferies . . . Fr . 260 000,— 

— S i m o n - D u r a n d 2-4, ins ta l la t ion chauffage cent ra l au 
mazout ainsi q u e l 'eau chaude généra le Fr . 500 000,— 

Fr . 780 000,— 

La différence e n t r e le coût des t r a v a u x et la dotat ion annuel le sera 
pré levée sur la réserve . 

718.03 Entretien des allées et cheminements sur le domaine privé de la 
Ville 

Augmenta t ion du coût des pres ta t ions de génie civil. La somme p r é 
v u e au budget 1972 est insuffisante pour a s su re r le p r o g r a m m e d 'en
t re t ien . 

826.03 Contribution d'épuration 

Selon l 'art icle 113 de la loi sur les eaux, du 5 jui l let 1961, le D é p a r 
t emen t des t r a v a u x publics exige le pa iement de la cont r ibut ion d 'ex
ploi tat ion ac tue l lement fixée à 0,11 franc p a r m8 d'eau consommée. La 
consommat ion est es t imée pour 1973 à 2 400 000 m^. 

2303 C H A U F F A G E 

825.01 Combustible 

Les dépenses budgéta i res ont é té adaptées en fonction des p r ix ac tue l 
lement pra t iqués . 

338 B E A U X - A R T S E T CULTURE 

3382 Subventions et prix 

950.08 Prix de la Ville de Genève. Salon genevois de la jeune gravure 

Ce pr ix est a t t r i bué tous les deux ans. 
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950.11 Participation genevoise à un prix des grandes villes suisses 

Nouvelle subvention. Selon décision prise lors de la dernière séance 
des grandes villes suisses, le 12 avril 1972, il a été proposé de créer et 
d'alimenter financièrement une action culturelle commune, qui prendra 
tout d'abord la forme d'un concours de composition musicale au niveau 
national. A cette fin, chaque grande ville a été invitée à inscrire un 
montant de 10 000 francs dans son budget 1973. 

339 SPECTACLES ET CONCERTS 

3391 Subventions 

950.01 Orchestre de la Suisse romande 

A la requête du cartel de la musique, du 30 mars 1972, le montant de 
la subvention à l'OSR a été augmenté pour permettre : 

— l'indexation des salaires des musiciens, 

— l'introduction d'une prime de fidélité dès 1973, 

— l'amélioration des conditions financières de la Caisse de retraite des 
musiciens et en prévision de l'augmentation du taux de l'AVS. 

950.02 Sociétés de musique instrumentale 

A la requête de l'Union des musiques urbaines, le montant des sub
ventions versées aux corps de musique a été augmenté, lesquelles n'ont 
pas été modifiées depuis 1971. 

950.06 à 
950.17 Toutes les subventions ont été indexées afin de tenir compte du 
renchérissement des prix. D'autre part, certaines d'entre elles, à la 
demande du cartel de la musique, ont été adaptées. 

950.05 Conservatoire de musique : cours supérieurs d'exécution musicale 

Ce cours est organisé tous les deux ans, les années paires. 

950.11 Concours international musique d'opéra et ballet 

Ce concours a lieu tous les deux ans, les années impaires. 
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3392 Concerts et spectacles 

230 Ventes de billets d'entrée 

Ce poste a été augmenté pour tenir compte de la tendance actuelle 
de fréquentation des représentations, notamment celles destinées aux 
personnes âgées. 

770 Acquisition de matériel pour les concerts 

La réduction apportée à ce poste par rapport à l'année 1972 provient 
du fait que cette année-là une dépense exceptionnelle de 12 000 francs 
avait été prévue pour permettre le renouvellement de tous les cadres 
d'affichage appartenant à la Ville. 

835.02 Cachets représentations populaires d'art dramatique 

Légère diminution du nombre de représentations avec la Comédie, 
diminution plus importante avec le Théâtre de l'Atelier. 

835.03 Cachets concerts populaires 

Augmentation générale très marquée des cachets des artistes dans le 
domaine de la production de concerts. 

835.04 Cachets représentations lyriques ou dramatiques pour person
nes âgées 

Très fort développement de cette action de spectacles populaires à 
prix très réduits. -

887 Publicité 

Ce poste a été adapté en tenant compte des dépenses effectives faites 
en 1971. Une publicité suffisante pour les productions du service est 
nécessaire. 

950.02 Participation capital de garantie de la revue d'été 

Cette dépense concernant une manifestation estivale prévisible, puis
qu'elle se produit chaque année depuis fort longtemps, il convient donc 
de l'inscrire désormais dans le cadre du budget ordinaire. La commis
sion municipale des beaux-arts et de la culture a, par ailleurs, recom
mandé cette manière de procéder. 



960 SÉANCE DU 10 OCTOBRE 1972 (soir) 
P ro je t de budge t 1973 

3394 GRAND T H É Â T R E 

950 Subvention au Grand Théâtre pour la saison 1972-1973 

La subvent ion f igurant a u budge t munic ipa l 1973 pou r l 'exploi ta t ion 
de la Fonda t ion du G r a n d T h é â t r e correspond à la saison 1972-1973. 
Ladi te subvent ion a déjà été votée p a r le Conseil municipal , le 6 avri l 
1971. 

835.01 Orchestre de la Suisse romande : services d'orchestre 

L'augmenta t ion appor tée sur ce poste est de m ê m e n a t u r e q u e celle 
expl iquée p o u r la r u b r i q u e n« 3391.950.01. 

835.02 Orchestre de la Suisse romande : services lyriques supplémen
taires 

Le m o n t a n t de cet te r u b r i q u e a été adap t é à la prévis ion technique 
du service. P o u r des ra isons p ra t iques d 'obtent ion de musiciens, le n o m 
bre des services d 'orchestre t end à ê t re moins élevé q u e p r évu p r é c é 
demment . 

3395 V I C T O R I A - H A L L 

805 Impression billets et tickets 

La réduct ion appor tée sur ce poste p rov ien t du fait qu 'en 1972, une 
dépense except ionnel le avai t été p r é v u e pour l ' impression d e j e u x de 
bil lets pour la salle du Victor ia-Hal l . 

886 Frais de surveillance 

Adapta t ion de la dépense 1973 en fonction de la charge effective de 
1971 et des nouvelles direct ives données p a r l ' inspection cantona le du 
feu. 

3397 T H É Â T R E DE L A COMÉDIE 

950 Subvention à la Comédie (saison 1973-1974) 

Cette impor t an t e augmenta t ion a é té demandée p a r le Car te l des 
théâ t res d r a m a t i q u e s de Genève, le 27 m a r s 1972. Elle doit p e r m e t t r e : 

— une indexat ion de base de 6°/o, 
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— u n e augmenta t ion réel le des cachets des comédiens dans le cadre d 'une 
nouvel le convent ion collective, 

— l ' in t roduct ion d 'une caisse de re t ra i t e en faveur des comédiens. 

3398 T H É Â T R E S D 'ART DRAMATIQUE 

950.01 Subventions aux théâtres de Carouge et de l'Atelier (saison 1973-
1974) 

Même expl icat ion q u e pou r la r u b r i q u e 3397.950. 

D ' au t r e pa r t , le t i t re d e cet te r u b r i q u e a é té modifié à l a sui te d e la 
fusion des deux scènes dès le l*r j anv ie r 1972. Le pos te 950.04 in t i tu lé 
p récédemment « Subvent ion au Théâ t r e de l 'Atel ier » d ispara î t dès lors. 

950.02 Subvention au Nouveau Théâtre de Poche (saison 1973-1974) 

Cette augmenta t ion a été demandée p a r le Carte l des théâ t r e s d r a 
mat iques de Genève. 

950.03 Subventions à divers théâtres et groupements d'art dramatique 

P o u r t en i r compte d 'une suggestion émise p a r la commission m u n i 
cipale des b e a u x - a r t s , ce poste a été adap té afin de pouvoir a u g m e n t e r 
de 4 à 6 le n o m b r e des représen ta t ions p o u r le spectacle d 'été du Colle-
g ium Academicum à la Cour de l 'Hôtel-de-Vil le en 1973, soit 15 000 francs. 
Le solde de l ' augmentat ion, soit 5 000 francs, cor respond à une indexa t ion 
no rma le de ce poste. 

950.05 Subvention au Casino-Théâtre (saison 1973-1974) 

Indexa t ion n o r m a l e de ce poste. 

345 B I B L I O T H È Q U E S M U N I C I P A L E S 

787.01 Acquisition de livres et reliures, part de la Ville de Genève 

Augmenta t ion du p r i x des l ivres et de la re l iure et achats d 'ouvrages 
pour la nouvel le b ib l io thèque des Minoteries. 

3480 MUSÉE D 'ART ET D'HISTOIRE, MUSÉE R A T H 

710 Aménagement et entretien des installations 

U n effort par t icu l ie r est envisagé, en 1973, pou r la nouvel le p ré sen 
ta t ion des salles d 'exposit ion (étage archéologie), l ' aménagement du cabi 
net de dessins, l ' instal lat ion du dépôt d 'a rmes (2e part ie) et du dépôt des 
collections his tor iques. 
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770 Acquisitions et entretien du mobilier, agencements divers 

Même explication que ci-dessus. 

781 Acquisition et entretien des machines, appareils et outillage 

Des achats uniques sont prévus en 1973 pour équiper : 

— l'atelier de restauration des métaux Fr. 15 500,— 

— le laboratoire de physico-chimie (lre partie) Fr. 21 500,— 

— l'atelier de restauration des peintures Fr. 9 000,— 

787.03 Entretien des collections 

Adaptation de la prévision budgétaire en fonction des dépenses effec
tives de 1971, majorée d'une augmentation des prix. 

802 Téléphone 

L'augmentation importante constatée sur ce poste provient de la mise 
en service du nouveau central (10 lignes). La taxe d'abonnement à elle 
seule s'élève à environ 27 000 francs par an. 

806 Clichés, photos, films 

Photographie systématique des collections en vue de l'établissement 
de fichiers pour l'inventaire et pour la protection des biens culturels. 

832 Frais d'expertises 

Le Musée doit faire appel à des spécialistes étrangers pour l'étude de 
ses collections et l'expertise de certaines œuvres. 

3480.2 Publications 

805 Frais d'impressions 

Il est prévu d'imprimer : 

— Genava 1973, un dépliant guide édition anglaise, un catalogue des 
intailles et des cartes postales. 

3481 MUSÉE ARIANA 

790 Bibliothèque administrative 

Nécessité d'acquérir certains ouvrages non disponibles à la Bibliothè
que d'art et d'archéologie. 
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806 Clichés, photos, cartes postales, diapositives 

Poste nouveau. Il est prévu d'imprimer des cartes postales et de con
fectionner des diapositives en 1973. 

3482 BIBLIOTHÈQUE D'ART ET D'ARCHÉOLOGIE 

810 Frais de déplacements 

Poste nouveau. Frais de participation aux assemblées de l'Association 
des bibliothèques suisses. Visites de bibliothèques et ventes aux enchères. 

3483 MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE 

781 Acquisitions et entretien des appareils, machines, outillage, etc. 

La prévision inscrite au budget de 1973 correspond à un crédit normal. 
Des dépenses exceptionnelles avaient été effectuées durant les années 
1971 et 1972. 

787.01 Acquisitions, part de la Ville de Genève 

Ce crédit a été augmenté pour tenir compte de la hausse considérable 
du prix des pièces de collections. 

3484 MUSÉUM D'HISTOIRE NATURELLE 

770.02 Aménagement de vitrines et dioramas 

Continuation de l'aménagement des galeries (fin du 2* étage et du 3«). 
Augmentation du prix des marchandises et de la main-d'œuvre externe. 

787.01 Acquisitions pour collections, part de la Ville 

Ce crédit a été augmenté pour permettre l'acquisition d'importantes 
collections scientifiques de vertébrés, d'invertébrés et d'arthropodes, ainsi 
que du réapprovisionnement des aquariums. 

787.04 Acquisitions de livres, revues, périodiques et reliure 

Ce crédit a été augmenté pour tenir compte de la hausse importante 
du prix des livres et de la reliure. D'autre part, il est envisagé d'acheter 
de nouveaux ouvrages indispensables à la bonne marche des départe
ments scientifiques. 



964 SÉANCE DU 10 OCTOBRE 1972 (soir) 
Projet de budget 1973 

3484.1 Expositions et conférences 

887 Publicité et annonces 

La diminution apportée sur ce poste en 1973 provient du fait qu'en 
1972 une dépense exceptionnelle avait été prévue pour l'impression d'une 
affiche en couleurs représentant les oiseaux de nos lacs. 

3484.2 Publications 

805 Frais d'impressions 

Il est envisagé, en 1973, l'impression d'un guide pour le 2« étage et de 
comptes rendus scientifiques. 

3485 INSTITUT ET MUSÉE VOLTAIRE 

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

La participation de la Ville à l'impression de ces volumes est suppri
mée en 1973. 

3486 CONSERVATOIRE ET JARDIN BOTANIQUES 

718 Aménagement et entretien du jardin et des installations 

Indépendamment des dépenses courantes d'entretien, il est prévu 
l'achat, en 1973 : 

— d'un distributeur de cartes postales et de guides . . . Fr. 8 000,— 

— la réfection des canalisations entre les serres et l'avenue 
de la Paix Fr. 15 000,— 

780.03 Acquisition véhicules et machines à moteur 

Il est envisagé, en 1973, l'acquisition d'un deuxième « japaner » 
(brouette à moteur de grande capacité), ce nouveau véhicule étant indis
pensable à la bonne gestion du marché. 

787.01 Acquisition de livres, revues, reliures, part Ville 

La bibliothèque entrera dans ses nouveaux locaux en 1974. Des travaux 
de remise en ordre, de restauration et de réorganisation sont en cours. 
Ils causeront des frais supplémentaires de reliure, en particulier, et sub
sisteront durant les années 1973 et 1974. D'autre part, il faut tenir compte 
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que les tarifs des éditeurs ont été majorés, depuis 1971, de l'ordre de 15 
à 25 <>/o. 

787.04 Achats de collections d'herbiers 

L'expérience a démontré que le montant prévu sous cette rubrique est 
insuffisant pour permettre d'acquérir des herbiers de valeur de plus en 
plus rares et coûteux. Plusieurs collections particulièrement intéressantes 
(herbiers Pabot, Gaves) ont été offertes au Conservatoire botanique. Il 
semble dès lors absolument nécessaire d'augmenter ce crédit afin de 
permettre au Conservatoire d'acquérir des collections particulièrement 
représentatives qui constitueraient un enrichissement pour le patrimoine 
de notre ville. 

806 Clichés, photos, films 

Il est envisagé, en 1973, d'imprimer des cartes postales du jardin, cette 
dépense représentant un montant d'environ 3 000 francs. 

3486.1 Publications 

805 Impression publications scientifiques 

L'augmentation prévue en 1973 correspond à la hausse du coût d'im
pression et des tarifs des imprimeurs (15 °/o). 

3487 MUSÉE D'HISTOIRE DES SCIENCES 

770 Acquisitions et agencement de vitrines 

Il est prévu, en 1973, une dépense spéciale permettant une nouvelle 
présentation d'une salle au premier étage (microscopie). 

3490 MUSÉE DE L'HORLOGERIE 

787.02 Entretien des collections 

Une partie importante des restaurations pouvant être effectuée par 
l'horloger, il est dès lors possible de réduire le montant de ce crédit. 

887 Publicité et annonces 

La campagne publicitaire relative à l'ouverture du musée ayant été 
faite en 1972, il est possible, dès lors, de réduire le crédit à un niveau 
normal en 1973. 
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3491 CABINET DES ESTAMPES 

805 Impressions diverses 

Il est prévu de présenter, en 1973, sept expositions dans le cadre du 
Cabinet des estampes. Cet important programme nécessite une augmen
tation du crédit budgétaire concernant l'impression des catalogues et 
affiches. 

835 Cachets, indemnités et droits divers 

Ce nouveau poste sera utilisé pour le versement de cachets lors de 
création d'affiches et de traductions. 

350 PROPAGANDE ET TOURISME 

954 Propagande et tourisme 

Le détail de ce poste figure au tableau n° 5 du projet de budget. 
L'augmentation par rapport à 1972 provient de l'introduction d'une nou
velle subvention de 15 000 francs versée à la Compagnie générale de 
navigation sur le lac Léman, et d'une adaptation du poste « publications 
et subventions ». 

454 SERVICE DES SPORTS 

4540 Administration 

630 Traitement du personnel temporaire 

La diminution constatée par rapport à 1972 provient du fait qu'une 
partie du personnel temporaire a été intégrée dans le personnel perma
nent (poste 620). 

935 Part de la Ville de Genève aux contrôles médico-sportifs 

La participation de la Ville de Genève aux frais du centre médico-
sportif cantonal a été adaptée pour tenir compte de l'augmentation des 
dépenses dudit service. 

4541 SUBVENTIONS 

955.03 Allocations pour faciliter Vaccès aux manifestations 

Ce nouveau crédit budgétaire permettra de faciliter l'accès des per
sonnes âgées inscrites au Service social, ainsi que de la jeunesse, aux 
manifestations sportives. . . 
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955.04 Subventions pour encourager l'organisation d'écoles de sports 

Ces nouvelles subventions permettront d'aider les sociétés sportives 
dans leur action en faveur des jeunes sportifs et dans d'autres cas de 
promouvoir certains sports utiles à la santé de la jeunesse. 

4542 STADES ET TERRAINS DE SPORTS 

239 Redevance sur les stades et terrains de sports 

Les recettes prévues en 1973 ont été augmentées sur la base des recet
tes effectives de l'année 1971. 

357 Remboursement de frais d'eau, gaz et électricité 

De nouveaux terrains ayant été équipés d'un éclairage, il en résultera, 
en 1973, un fort accroissement de recette. 

717 Entretien et aménagement des terrains de sports 

Détail de ce poste : 

— Entretien courant et réengazonnement des terrains . . Fr. 275 000,— 

— Aménagement de barrières aux stades de Varembé et 
des Fourches Fr. 20 000 — 

— Plantation d'arbres à Balexert Fr. 2 000,— 

— Dépenses supplémentaires exigées par le service de 

sécurité pour adaptation aux nouvelles normes . . . Fr. 40 000,— 
— Colassage à Varembé, Balexert, Fourches, Frontenex Fr. 52 000,— 
— Réparation de serres à Frontenex Fr. 6 000,— 
— Agrandissement de la halle d'entrée de Balexert . . . Fr. 23 000,— 
— Fourniture et pose d'un grillage de protection autour 

de la piste d'athlétisme de Champel . . . . . . . Fr. 20 000,— 
Fr. 438 000,— 

770 Mobilier 

Ce poste prévu exceptionnellement en 1972 disparaît au budget 1973. 

780.02 Acquisition de véhicules 

Achat d'une remorque pour jeep. 
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781 Achats et entretien de machines, outillage et matériel sportif 

Ajustement de ce poste à un niveau normal des dépenses, le budget 
1972 contenant des dépenses exceptionnelles. 

826 Electricité, eau, gaz 

Les nouveaux terrains éclairés provoqueront un accroissement de 
la dépense d'électricité. 

4543 PAVILLON DES SPORTS 

717 Aménagement et entretien des installations 

La réduction apportée à ce poste provient du fait que le budget de 
1972 comprenait des dépenses à caractère exceptionnel. 

4544 PATINOIRE - PISCINE 

361 Publicité 

La création de nouveaux emplacements pour la publicité permettra 
d'augmenter ce poste de recettes. 

717.01 Aménagement et entretien des installations 

Détail de ce poste : 

— Entretien courant Fr. 146 000,— 

— Achat d'un appareil polaroïd pour l'établissement des 
cartes permanentes Patinoire et Piscine Fr. 8 500,— 

— Complément d'installation du contrôle automatique des 
entrées et achat d'armoires Fr. 70 000,— 

— Achat de 4 projecteurs suiveurs en remplacement de 

ceux existants qui ne sont plus utilisables Fr. 60 000,— 

— Achat d'un projecteur pour publicité Fr. 7 000,— 

— Achat d'un écran Fr. 4 000,— 

— Transformation des filtres de piscine pour obtenir un 
meilleur traitement de l'eau, sablage et revêtement . . Fr. 24 500,— 

Fr. 320 000,— 
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781.01 Acquisition et entretien de machines et outillage 

Détail de ce poste : 

— Entretien et fournitures courantes Fr. 46 000,— 

— Renforcement de l'éclairage des gradins de la patinoire Fr. 15 000,— 

— Installation d'un éclairage du ring de boxe pour per
mettre la retransmission en couleurs des émissions de 
TV Fr. 9 000,— 

Fr. 70 000,— 

782 Produits pharmaceutiques et chimiques 

Adaptation des dépenses en fonction des charges effectives de 1971 
et consommation plus importante du bassin extérieur. 

826 Electricité, eau, gaz 

Ajustement des dépenses en fonction des frais effectifs. 

457 ENQUÊTES ET SURVEILLANCE - HALLES ET MARCHÉS 

232.01 Location de places sur les marchés 

Augmentation résultant principalement d'une extension du marché 
aux puces. 

298 Contraventions 

Augmentation prévue en raison du renforcement de l'effectif des 
agents municipaux en 1973. 

783 Uniformes 

1973 sera une année où les dépenses relatives au renouvellement des 
uniformes seront particulièrement importantes. D'autre part, il est prévu 
d'équiper 11 nouveaux agents l'an prochain. 

826 Electricité, eau 

Ajustement des dépenses en fonction des charges effectives de 1971 
et d'une consommation supplémentaire des nouvelles installations de 
ventilation. 
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4602 USINE DE TRAITEMENT DES MATIÈRES CARNÉES 

Recettes 

L'augmentation de l'activité de l'UTMC provoque une augmentation 
des taxes (article 239) et des produits vendus (article 321). 

Dépenses 

L'accroissement de l'activité de l'usine provoque, en corollaire, une 
augmentation des diverses charges d'exploitation. 

466 SECOURS CONTRE L'INCENDIE 

4660 Poste permanent 

225 Part à la taxe cantonale sur les compagnies d'assurances 

L'augmentation régulière du capital assuré entraîne une élévation de 
cette taxe. 

233.02 Services de garde 

Augmentation générale de l'activité de surveillance. 

233.03 Redevances de tiers pour raccordement au central d'alarme 

Augmentation du nombre de raccordements à la centrale d'alarme. 

355.01 Redevances des communes pour raccordement au central télé
phonique 

L'importante augmentation constatée par rapport à 1972 provient de 
la mise en service définitive de la nouvelle installation. 

754 Etablissement et déplacement de bouches à eau 

Réduction en fonction des travaux envisagés. 

780.01 Entretien des véhicules à moteur 

L'accroissement et le vieillissement du parc de véhicules provoque 
une augmentation des frais d'entretien. 
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780.03 Acquisition de véhicules à moteur 

Acquisitions envisagées en 1973 : 

—• un Pionnier lourd pour compléter l'équipement des 
fourgons légers de premiers secours Fr. 206 500,— 

— un fourgon de commandement Fr. 18 000,— 

— un vélomoteur pour la caserne 2 Fr. 500,— 

Fr. 225 000,— 

781.01 Acquisition et entretien du matériel d'intervention 

Les acquisitions de véhicules à moteur prévues en 1973 étant moins 
importantes que celles de 1972, il en résulte, sur la présente rubrique, 
une diminution de dépenses. 

781.03 Acquisition et entretien matériel téléphone et installations radio 

Même remarque que ci-dessus. 

783 Entretien et renouvellement de l'équipement 

Dans ce poste est comprise une dépense de 60 000 francs destinée à 
l'équipement des recrues. 

802 Téléphone et standard d'alarme N° 18 

L'accroissement de dépense constaté d'une année à l'autre provient 
d e : 

— augmentation de la taxe téléphonique des PTT 
— augmentation de l'effectif des sapeurs-pompiers 

— nouveau tarif d'abonnement TT. 

4661 BATAILLON DES SAPEURS-POMPIERS 

687 Frais pour contrôles médicaux 

Poste nouveau. Cette dépense était précédemment comptabilisée 
sous la rubrique 0060.687. 

780.03 Acquisition de véhicules à moteur 

Selon la planification prévue — acquisition d'un fourgon par année 
— il est envisagé en 1973 l'achat d'un fourgon de premiers secours pour 
le bataillon. 
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783 Entretien et renouvellement de l'équipement 

Il est prévu en 1973 l'achat de 300 vestes de feu en simili. 

802 Téléphone 

La hausse de la taxe téléphonique provoque en corollaire une aug
mentation de ce poste. Celui-ci correspond à 250 abonnements à 180 
francs l'an. 

834 Solde des sapeurs-pompiers 

Ajustement de la dépense de cette rubrique en fonction des charges 
constatées en 1971. 

4662 SAUVETEURS AUXILIAIRES 

802 Téléphone 

Cette augmentation provient de la hausse de la taxe téléphonique. Ce 
poste correspond à 180 remboursements d'abonnements à 90 francs Tan. 

469 PROTECTION CIVILE 

131 Location locaux 

Ce poste de recette a été adapté en fonction des recettes de l'exercice 
1971. 

335 Salaires facturés 

Ce poste correspond aux salaires remboursés par la Caisse de com
pensation pour la direction des exercices et des instructeurs Ville à 
Bernex, selon décision du Service cantonal de la PC. 

409 Subventions fédérale et cantonale 

L'accroissement du nombre de participants aux cours provoque une 
augmentation de recette de ce poste. 

780 Acquisition de véhicules 

La dépense prévue en 1973 correspond à l'achat de deux nouveaux 
fourgons Ford-Transit. 
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781.02 Acquisition et entretien du matériel d'intervention et d'équipe
ment 

L'augmentation de l'effectif des personnes astreintes (2 758 inscrites 
en 1973) à servir dans la PC Ville nécessite une augmentation du parc 
de matériel en fonction des nouvelles formations à créer. 

784 Frais de subsistance 

Augmentation du nombre de participants aux cours. 

832 Travaux d'études préliminaires 

L'ouverture de comptes d'attente (voir explication fournie au Service 
immobilier, 2300.832.01) permet de réduire le montant des dépenses de 
ce poste. Le bureau d'études techniques du service envisage, en 1973, 
des études générales et des projets concernant l'organisation de protec
tion civile locale, des points d'eau (bassins et sondages) et des études 
générales concernant les installations. 

Ce poste comprend également les dépenses concernant l'achat de 
cartes topographiques et tactiques, des frais de reproduction de docu
ments et de maquettes. 

834 Solde des participants aux exercices 

Augmentation du nombre de participants aux cours. 

Les sommes budgétées pour les postes 939.01, 939.02, 959.01 corres
pondent exactement aux montants des factures émises par le Service 
cantonal de la protection civile. 

536 SERVICE SOCIAL 

5360 ADMINISTRATION 

Dépenses pour le personnel 

Indépendamment des augmentations de salaire statutaires et de 
l'indexation de ceux-ci au coût de la vie, un développement très impor
tant de l'aide sociale à domicile nécessite l'engagement supplémentaire 
de collaboratrices sociales et d'aides aux foyers. D'autre part, il est prévu, 
en 1973, l'ouverture d'un centre de loisirs pour personnes âgées à Vieus-
seux (club des aînés) avec un magasin de vente de fruits et légumes. 
Ces différentes explications justifient l'importante augmentation des 
traitements en 1973. 
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810 Frais de déplacements 

Dès le budget 1973, les frais de déplacements, antérieurement répar
tis dans les diverses sections du service (5360, 5364, 5365, au total 27 500 
francs en 1972) ont été regroupés sous la présente rubrique. 

832 Etudes et recherche scientifique 

L'ouverture de centres médico-sociaux ou d'autres services néces
site une étude démographique et sociologique préalable approfondie de 
la situation. Il est prévu de faire appel à des spécialistes pour ces études, 
d'où le nouveau crédit prévu au projet de budget de l'année 1973. 

5361 AIDE ECONOMIQUE 

325 Ventes à prix réduits de légumes et de fruits 

784 Achats de légumes et de fruits 

L'augmentation des prix et du nombre de bénéficiaires provoque un 
accroissement de recette et de dépense. 

356.02 Ristourne des Services industriels sur les factures payées 

957.05 Services industriels, paiement des factures 

L'augmentation du nombre de bénéficiaires provoque un accroisse
ment de recette et de dépense. 

957.01 Assurance scolaire, factures Caisse cantonale 

Le chiffre porté au projet de budget 1973 est basé sur le résultat des 
comptes de 1971 et des dépenses effectives payées durant le premier 
semestre de 1972. 

957.04 Combustible et bons de chauffage 

L'augmentation du nombre de bénéficiaires provoque un accroisse
ment de dépense. 

957.07 Participation frais d'exploitation Maison de vacances pour per
sonnes âgées 

La prévision budgétaire 1973 tient compte des dépenses effectives de 
Tannée 1971. 
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957.08 Allocations de relogement 

L'expérience réalisée ces deux dernières années nécessite d'augmen
ter le montant de cette action. 

957.11 Organisation d'excursions pour bénéficiaires 

Le très grand succès remporté en 1972 nécessite de maintenir le mon
tant des dépenses de l'année prochaine au même niveau que cette année. 
Des séjours sont prévus, soit en Suisse, soit à l'étranger. 

957.12 Subvention aux clubs d'aînés et de quartiers 

Cette nouvelle subvention est destinée à : 

— développer l'animation des clubs d'aînés (centres de loisirs pour 
personnes âgées), 

— développer l'animation des quartiers afin de leiir donner une vie 
plus active, notamment par l'organisation de fêtes destinées à l'en
semble de la population. 

5362 SUBVENTIONS ET ŒUVRES SOCIALES 

957.01 Subvention aux œuvres sociales 

Le tableau N° 5 du projet de budget énumère, d'une manière détail
lée, les subventions versées aux diverses œuvres sociales. De nouvelles 
subventions apparaissent en 1973, d'autres sont augmentées, certaines 
réduites. 

957.02 Bourses en faveur d'élèves d'écoles de nurses et d'infirmières, 
jardinières d'enfants et aides familiales 

La prévision de 1973 a été ajustée en fonction des bourses effective
ment octroyées. 

5364 AIDE SOCIALE A DOMICILE 

810 Frais de déplacements 

Ces frais de déplacements ont été regroupés avec la rubrique 5360.810. 

824 Produits de nettoyage 

Ce nouveau poste comprend les dépenses causées par les achats de 
produits de nettoyage, de lessive et de désinfection utilisés principale-
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ment par la nouvelle buanderie qui entrera en activité en 1973. Jusqu'à 
maintenant, ces dépenses étaient portées dans la rubrique 781. 

957 Action de nettoyages à domicile 

Les demandes de nettoyage parvenant des bénéficiaires du service 
augmentent constamment. Il est donc indispensable d'augmenter le mon
tant prévu pour cet usage au projet de budget 1973. 

5365 CENTRES MEDICO-SOCIAUX 

831 Honoraires pour frais paramédicaux 

Les soins à donner par des pédicures aux personnes âgées sont indis
pensables et augmentent constamment. Il est donc nécessaire d'adapter 
le montant du projet de budget 1973. 

572 ECOLES ET INSTITUTIONS POUR LA JEUNESSE 

5720 Administration 

134 Part de l'Etat aux frais de locaux pour l'enseignement secondaire 

Le nombre des locaux loués à l'Etat étant en augmentation, il en 
résulte un accroissement de ce poste de recette. 

711.01 Entretien des bâtiments scolaires 

La majoration apportée par rapport au budget 1972 correspond à la 
hausse prévisible de la main-d'œuvre et des matériaux en 1973 (environ 
12 "Vo). 

711.02 Travaux de rénovation 

Même explication que ci-dessus. 

718 Entretien des préaux et clôtures 

Même explication que ci-dessus. 

770 Achat et entretien du mobilier scolaire et sportif 

Le montant prévu en 1973 tient compte d'une hausse de 10 tyo sur les 
fournitures. 
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783 Vêtements de travail, blanchisserie 

Frais plus importants en 1973 et mise en service de deux nouvelles 
écoles. 

802 Téléphone 

Augmentation du tarif des abonnements au téléphone et mise en ser
vice de deux nouvelles écoles. 

826 Electricité 

Consommation accrue à la suite de transformations améliorant la 
qualité de l'éclairage et mise en service de deux nouvelles écoles. 

5721 SUBVENTIONS 

958.04 Subventions pour séjours à la montagne, à la mer, écoles de 
plein air 

L'augmentation par rapport à 1972 tient compte : 

—• de la hausse du coût de la vie, 

— de l'accroissement du déficit de l'école des bains de mer. 

958.06 Subventions cuisines scolaires et classes gardiennes 

Le montant prévu en 1973 tient compte de la hausse du coût de la vie 
et de l'augmentation du nombre des classes gardiennes. 

958.07 Allocations aux œuvres pour la jeunesse 

Le tableau N° 5 du projet de budget donne le détail des subventions 
versées. Une augmentation de 5°/o est envisagée sur l'exploitation des 
crèches. D'autre part, les salaires du personnel des crèches et des garde
ries devront être fortement relevés en 1972 déjà. De plus, il est prévu 
de nouvelles allocations pour la nouvelle crèche de la rue du Nant, 
l'institution Arc-en-ciel (20 000 francs), le faisceau des cadets des 
UCJG (10 000 francs). 

958.08 Allocations aux stagiaires de l'Ecole de jardinières d'enfants 

Le montant prévu en 1972 paraissant légèrement trop élevé, il a été 
réduit en 1973. 

I 
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5722 FETES DES ECOLES 

811 Livres et jouets 

Cette nouvelle rubrique dont la numérotation est spécifiquement plus 
exacte, remplace les numéros 790 et 796. L'augmentation de 9 000 francs 
représente la hausse prévisible du prix des fournitures en 1973 (environ 
10'%). 

5724 FONDATION MAISON DES JEUNES ET CENTRES DE LOISIRS 

448 Subvention de l'Etat de Genève pour Maison des Jeunes 

Le Conseil d'Etat n'ayant pas accepté d'augmenter sa participation, 
le montant prévu au budget 1973 est ramené au niveau de celui de 1971. 

575 PARCS ET PROMENADES 

718 Aménagement et entretien des parcs, frais de cultures 

L'augmentation des dépenses par rapport à 1972 correspond à la 
hausse des prix (main-d'oeuvre et fournitures). 

780.03 Acquisition de véhicules et machines à moteur 

Détail de ce poste : 
— une fourgonnette Fr. 7 500,— 

— une tondeuse nouveau modèle Fr. 10 000,— 

— une remorque pour le transport du matériel Fr. 25 000,— 

— un chariot avec cuve Fr. 15 000,— 

— autre matériel (tondeuse, motoculteur, etc.) Fr. 11 000,— 

Fr. 68 500,— 

781 Achat et entretien des appareils, matériel et outillage 

Détail de ce poste : 

— 6 bennes pour camion multi-bennes municipal . . . Fr. 23 000,— 
— cloche de stérilisation pour terrain de culture . . . . Fr. 6 000,— 

— outillage et matériel courant Fr. 12 000,— 
— tuyaux d'arrosage Fr. 8 000,— 

— autres appareils (tronçonneuse, galère, appareils d'arro
sage, etc.) Fr. 35 000,— 

Fr. 84 000,— 
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578 ETAT CIVIL 

231 Taxes sur les actes délivrés et mariages 

L'augmentation des tarifs d'émoluments décrétée par le Conseil d'Etat 
permet d'augmenter les recettes prévues sur cette rubrique. 

310 Ventes des livrets de famille 

Même explication que ci-dessus. 

783 Vêtements de travail 

Poste nouveau, confection d'un nouveau costume pour l'huissier et 
achat de chemises, cravates et salopettes. 

805 Impressions diverses 

Achat de livrets de famille fournis par le Département de justice et 
police. Cette dépense figurait auparavant au budget de l'Economat. 

581 POMPES FUNEBRES ET CIMETIERES 

5810 POMPES FUNEBRES 

360 Convois funèbres 

Les prévisions budgétaires pour 1973 ont été élaborées en tenant 
compte des recettes effectives de l'exercice 1971. 

449 Participation de l'Etat aux levées de corps 

Même explication que ci-dessus. 

780 Achat de véhicules à moteur 

Il est prévu en 1973 de remplacer le fourgon Mercedes utilisé pour 
les transports à longue distance, qui date de 1961. 

881 Frais pour convois officiels 

Les dépenses pour convois officiels n'étaient pas comptabilisées sépa
rément jusqu'ici. Les frais supportés par la Ville pour cette prestation 
gratuite venaient en diminution du bénéfice brut figurant au poste 360. 
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Cette régularisation fait donc apparaître une charge nouvelle qui a été 
introduite pour la première fois dans les comptes rendus de l'exercice 
1971. En corollaire, il en résulte une recette plus élevée d'un montant 
identique, comptabilisée sous la rubrique 360. 

5811 CREMATOIRE 

239 Incinérations 

Les recettes prévues au budget de 1973 sont estimées en fonction des 
recettes effectives de l'exercice 1971. 

719 Aménagement et entretien des installations 

La réduction opérée par rapport au budget de 1972 tient compte du 
fait que l'an dernier un montant exceptionnel de 20 000 francs avait été 
prévu pour le remplacement des fours du crématoire. 

5812 CIMETIERES 

239 Taxes et redevances 

Les prévisions du budget 1973 tiennent compte des recettes effectives 
de l'exercice 1971. 

718 Aménagement et entretien des cimetières 

Le montant prévu pour cette rubrique n'a pas varié depuis de nom
breuses années. La hausse permanente des prix nécessite, en consé
quence, une adaptation de cette dépense. 

780.03 Acquisition machines et véhicules à moteur 

Deux véhicules devront être remplacés en 1973, il s'agit : 

— du break Citroën, véhicule de service datant de 1966 qui sera rem
placé par un fourgon (12 000 francs), 

— d'une balayeuse, l'ancienne achetée d'occasion en 1966 n'étant plus 
utilisable (40 000 francs). 

La mécanisation du nettoyage permet d'économiser la main-d'œuvre. 
De plus, il est prévu d'acquérir deux tondeuses pour 3 000 francs. 
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781 Acquisition et entretien machines, matériel et outillage 

Détail de ce poste : 

— 1 bétonneuse Fr. 5 000,— 
— 1 broyeuse Fr. 5 000,— 
— matériel divers pour chantiers Fr. 3 500,— 
— matériel divers pour jardiniers Fr. 2 000,— 
— petit outillage Fr. 2 500,— 

Fr. 18 000,— 

700 ANNUITES D'AMORTISSEMENT DES CREDITS EXTRAOR
DINAIRES 

Le tableau N« 6 publié à la fin du projet de budget énumère dans le 
détail les annuités d'amortissement des crédits ouverts au Conseil admi
nistratif et au Conseil d'Etat et votés par le Conseil municipal. 

885 SERVICES INDUSTRIELS 

110 Intérêts de la créance de la Ville de Genève 

L'augmentation des intérêts provient des deux facteurs suivants : 

— augmentation du taux moyen des emprunts émis par la Ville de 
Genève ; 

— augmentation de la créance. 

890 VOIRIE ET NETTOIEMENT VILLE 

352 Part du personnel ouvrier, assurance accidents non profession
nels 

L'augmentation des salaires provoque, en corollaire, une augmenta
tion de ce poste. 

Dépenses pour le personnel 

L'explication concernant l'augmentation considérable de ces dépenses 
entre les budgets 1972 et 1973 a déjà été fournie dans le cadre de l'ana
lyse de la classification spécifique (groupe 600) des dépenses de la Ville 
et de la Voirie. Précisons que les dépenses prévues au budget 1972 ont 
été sous-estimées à la suite des mesures nouvelles décidées par le Conseil 
d'Etat en faveur du personnel de la Voirie. Une partie des ouvriers tem-
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poraires émargeant à la rubrique 631 ont été transférés comme ouvriers 
permanents, ce qui provoque une diminution des dépenses du poste 631 
et une augmentation des postes 621. 

Frais communs 

Comme cela a été mentionné plus haut, les crédits prévus au budget 
de l'exercice 1972 seront insuffisants pour couvrir les dépenses effec
tives. Une demande de crédit supplémentaire a été présentée au Conseil 
municipal dans ce sens. Les prévisions pour l'exercice 1973 tiennent 
compte de la revision de la situation de l'ensemble du personnel ouvrier 
décidée par le Conseil d'Etat. 

635 Allocation de vie chère 

L'allocation de vie chère a été calculée sur un montant plus élevé 
(traitement de base du personnel régulier et temporaire et d'une partie de 
l'allocation provisionnelle) et d'une hausse prévisible du coût de la vie 
l'an prochain. 

639 Allocation provisionnelle 

Ce poste comprend l'allocation provisionnelle de base versée à tous 
les fonctionnaires, l'allocation provisionnelle spéciale accordée au per
sonnel de la voirie (125 francs par mois) et de modules de situation cal
culés après étude des fonctions. 

640 Prime de fidélité et gratifications 

Ce poste a été adapté en fonction de l'augmentation des salaires et 
du nombre de bénéficiaires. 

670 Cotisation patronale à l'AVS, AI, APG 

Ce poste a été ajusté pour tenir compte de l'augmentation des trai
tements assurés et de l'élévation du taux de cotisation AVS. 

Services généraux 

780.02 Benzine, lubrifiants et pneumatiques 

Ce poste a été estimé en tenant compte de l'augmentation des prix et 
de l'accroissement des heures de service des différents véhicules et 
engins pour le nettoiement. 
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Nettoiement 

Les différentes augmentations apportées aux rubriques de cette sec
tion tiennent compte de l'augmentation des prix. 

780.03 Acquisition de matériel roulant 

Détail de ce poste : 

Sur la base du programme de renouvellement prévu, il est envisagé 
l'acquisition, en 1973 : 

— de 3,5 camions pour containers Fr. 540 000,— 

— 3 fourgonnettes-remorques-petites arroseuses . . . . Fr. 50 000,— 

Fr. 590 000,— 

Voirie 

Les estimations retenues dans le cadre du budget de l'année 1973 
tiennent compte d'une augmentation des prix des travaux de génie civil 
comprise entre 10 et 15 °/o suivant les catégories de travaux. Les travaux 
sur les rubriques budgétaires 750.01, 750.02, 751, 754.01 font l'objet d'un 
programme du Département des travaux publics. La liste des travaux 
d'entretien exécutés durant l'année est publiée dans le cadre du compte 
rendu administratif de la Ville de Genève. 

Frais divers 

873.03 Primes d'assurance RC 

Les primes augmentent en fonction des valeurs assurées. 

889 Frais généraux (part de la Ville) 

Les frais généraux décomptés par le Département des travaux publics 
augmentent également en fonction des dépenses dudit département. 

Assainissement 

827 Part de la Ville pour destruction des ordures ménagères 

La suppression de la levée des résidus non ménagers qui sont hors 
tolérance permet de réduire le tonnage des ordures ménagères à charge 
de la Ville de Genève. La réduction n'est pas très importante, mais il 
faut tenir compte du fait que le coût de destruction de la tonne a aug
menté fortement d'une année à l'autre. 
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5. COMPARAISON AVEC LE PROGRAMME FINANCIER 
QUADRIENNAL 1972-1975 

Les prévisions budgétaires quadriennales, pour l'année 1973, sont 
contenues dans le rapport du Conseil administratif sur le programme 
financier quadriennal 1972-1975 (tableaux n«s i, 2, 3, 4 et 11 et sous 
forme cumulée à la page 38 ; cf. « Mémorial 129e année », p. 1792). 

De plus, la commission des finances a reçu deux tableaux complé
mentaires (portant nos 13 et 14) donnant une vue complète des prévi
sions budgétaires de 1972 à 1975. 

a) Ecarts constatés sur les recettes 
(en millions de francs) 

— projet de budget 226,4 
— programme quadriennal 225,7 

— écart + 0,7 (+ 0,3 '%>) 

Globalement, les prévisions quadriennales sont donc extrêmement 
proches du projet de budget 1973 tel qu'il est présenté au Conseil muni
cipal. En revanche, des fluctuations apparaissent entre les divers groupes 
spécifiques : 

— le produit de la fortune est plus élevé (+ 2,4 millions) grâce à un 
meilleur rendement de la fortune mobilière (notamment sur les parts 
de la Caisse hypothécaire et les capitaux investis) et immobilière 
(location des immeubles et terrains), 

— le rendement des impôts est inférieur (— 2,8 millions) aux estima
tions prévues au programme, par le fait que la valeur du centime 
additionnel est moins élevée de 100 000 francs. En revanche, la per
ception des impôts spéciaux et de la taxe professionnelle communale 
est plus importante que prévu, 

—• les remboursements de frais administratifs et divers sont conformes 
aux prévisions quadriennales ( + 0,1 million), 

— les subventions fédérales et cantonales sont plus élevées (+ 1,0 mil
lion) que prévu, mais compensées par un accroissement correspondant 
au chapitre des subventions (groupe 900). 

b) Ecarts constatés sur les dépenses de fonctionnement 

(en millions de francs) 

— projet de budget 182,4 
— programme financier 174,9 

— écart + 7,5 (+ 4,3%) 
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Cet écart, dont le pourcentage reste dans les normes statistiquement 
acceptables, s'explique principalement par les facteurs suivants : 

— la charge de la dette est plus élevée que prévu (+ 2,1 millions) notam
ment à la suite de l'augmentation des intérêts versés sur la créance 
de la CAP et de frais d'emprunts plus importants, 

— les dépenses pour le personnel excèdent de 4 millions environ celles 
prévues au plan. Les mesures spéciales prises par le Département des 
travaux publics pour le service de la voirie et les diverses intégrations 
d'allocations prévues par le Conseil administratif dans le cadre du 
budget 1973 expliquent cet écart, 

— les dépenses d'entretien sont moins importantes que prévu (— 0,6 
million), 

— les frais administratifs et divers sont pratiquement semblables aux 
prévisions (0,7 million), 

— la participation de la Ville aux dépenses du canton est plus élevée 
(0,9 million), mais compensée par une augmentation de recettes au 
groupe 400, 

— les subventions sont plus importantes de 1,1 million. 

c) Ecart constaté sur l'autofinancement 
(en millions de francs) 

— projet de budget 44,0 
— programme financier 50,9 

— écart — 6,9 (— 13,6%) 

L'accroissement des dépenses provoque en corollaire une diminution 
de l'autofinancement envisagé dans le cadre du programme quadriennal. 

En conclusion, on peut admettre que les prévisions du programme 
financier quadriennal sont satisfaisantes et relativement proches du 
projet de budget présenté au Conseil municipal. Comme le rappelait le 
Conseil administratif dans son rapport : « Quelle que soit la technique 
de planification adoptée, des différences apparaissent inévitablement. 
Un plan à moyen terme est conçu pour être adapté selon les circons
tances et les nécessités. » (Cf. « Mémorial 129e année », p. 1759.) 

III. PROGRAMME D'INVESTISSEMENT ENVISAGÉ EN 1973 

Pour la première fois au budget de l'exercice 1972, le Conseil admi
nistratif a inséré dans son rapport à l'appui un nouveau chapitre con
tenant la liste des principaux chantiers, constructions et travaux d'équi-
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pemen t (votés p a r le Conseil munic ipa l sous forme de crédi ts e x t r a 
ordinaires) dont la réa l i sa t ion se poursu ivra i t en 1972. 

Cet te année, l 'exécutif munic ipa l p résen te le p r o g r a m m e complet des 
t r a v a u x envisagés en 1973 comprenan t : 

— les es t imat ions de dépenses re la t ives a u x crédits votés p a r le Conseil 
municipal , 

— les es t imat ions de dépenses des projets pour lesquels u n e d e m a n d e 
de crédit sera présentée au Conseil municipal . 

Ce p r o g r a m m e est basé pr inc ipa lement sur le p l an quadr i enna l 1972-
1975. Les es t imat ions de dépenses ont é té en t iè rement revues p a r les 
services mun ic ipaux et p a r le D é p a r t e m e n t des t r a v a u x publ ics en ce 
qui concerne la pa r t i e « voirie ». L ' énuméra t ion des t r a v a u x envisagés 
est basée sur le c lassement adopté dans le p r o g r a m m e f inancier q u a 
dr iennal 1972-1975 ( tableaux no s 5, 9 et 10). Une comparaison avec les 
chiffres contenus dans ce dern ier document est ainsi possible et se p r é 
sente a insi : 

— est imat ion des dépenses au proje t de 
budge t 1973 Fr. 112 608 000,— 

— est imat ion des dépenses au p r o g r a m m e 
financier quad r i enna l 1972-1975 . . . Fr . 110 794 000 — 

— différence Fr . + 1814 000,— ou 1,6 %> 

La différence en t r e les deux types de prévis ions est donc min ime . 
Analysée p a r groupes spécifiques, elle se décompose de la man i è r e su i 
van te : 

— Logements 
— Locatifs 

— Ecoles 
— B e a u x - a r t s et cu l tu re . . . 
— Sports 

— Equ ipemen t t echn ique . . . 
— Voirie et éclairage publ ic . . 
— Divers 
— Engagemen t s f inanciers divers 
— Achats de t e r ra ins 
—• Pro tec t ion civile 
— Achats obligations VG . . . 

Fr . + 700 000 — 
Fr. + 420 000 — 
Fr. — 1 370 000— 
Fr. — 990 000 — 
Fr. + 185 000 — 
Fr. + 1440 000,— 
Fr. + 2 885 000 — 
Fr. + 560 000,— 
Fr. + 4 000,— 

Fr . — — 
Fr . — 1 020 000,— 
Fr . — 1 000 000,— 

Fr. + 1814 000,— 
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Tableau récapitulatif des dépenses d'investissement prévues en 1973 

Groupes spécifiques Crédits votés Projets Total •/• 

IA Logements . . 30 095 000,— 2 675 000,— 32 770 000,— 29,1 

IB Locatifs . . . . 1 800 000,— 1 450 000,— 3 250 000,— 2,9 

II Ecoles et insti
tutions pour la 
jeunesse . . . 7 635 000,— 2 350 000,— 9 985 000,— 8,9 

III Beaux-arts et 
culture . . . . 4 090 000,— 2 120 000,— 6 210 000,— 5,5 

IV Sports . . . . 250 000,— 1 430 000 — 1 680 000,— 1,5 

V Equipement 
technique . . . 5 380 000 — 3 400 000,— 8 780 000,— 7,8 

VI Voirie et éclai
rage public . . 18 660 000— 10 790 000,— 29 450 000,— 26,2 

VII Divers . . . . 300 000,— 1 681 000,— 1 981 000,— 1,7 

VIII Engagements 
financiers divers 4 492 000,— —,— 4 492 000,— 4,0 

IX Achats de ter
rains 1 900 000,— 10 600 000,— 12 500 000,— 11,1 

X Protection civile 520 000,— 990 000— 1 510 000,— 1,3 X Protection civile 

75 122 000,— 37 486 000,— 112 608 000,— 100,0 

Tableau des investissements prévus en 1973 

I A LOGEMENTS 

Crédits votés 

07.03.67 Villereuse - pair Fr. 120 000,-
18.02.69 Prévost-Martin, passage de la Tour . . . . Fr. 70000,-
07.07.69 Mairie 7 Fr. 20 000,-
07.04.70 Terrassière - Villereuse Fr. 1 100 000,-
09.02.71 Minoteries I Fr. 5 250 000,-
02.03.71 Nant-Montchoisy Fr. 2 650 000,-
20.04.71 Quai du Seujet Fr. 12 500 000,-

— Thônex (CAP) Fr. 600 000,-
— Route de St-Julien (CAP) Fr. 2 000 000,-

11.04.72 Cluse - Lombard Fr. 1100 000,-
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22.06.72 Crêts-de-Champel Fr. 1 100 000,-
22.06.72 Transformation immeuble Sainte-Clotilde . . Fr. 85 000,-
04.07.72 Ernest-Pictet - Soubeyran Fr. 3 500 000,-

Fr. 30 095 000,-

Projets 

Rue des Pâquis Fr. 225 000,-
Minoteries II Fr. 800 000,-
Terrassière 9-11 Fr. 150 000,-
Chaufferie centrale du lotissement rue des 

Pâquis - rue J.-J.-Jaquet Fr. 500 000,-
Lotissement Amat-Rothschild-Buis, 1« étape Fr. 500 000,-
Jargonnant - Vieux-Marché, 1^ étape . . . Fr. 300 000,-
Villereuse impair Fr. 200 000,-

Fr. 2 675 000— 

I B LOCATIFS 

Crédit voté 

02.03.71 Centre artisanal Vernier Fr. 1 800 000,— 

Projets 
Bâtiment artisanal Allobroges Fr. 400 000,-
Garage Villereuse (avec garage municipal) . . Fr. 400 000,-
Démolition et reconstruction halles de l'Ile Fr. 300 000,-
Restauration quai Guisan Fr. 350 000,-

Fr. 1 450 000, 

II ÉCOLES ET ŒUVRES POUR LA JEUNESSE 

Crédits votés 

05.11.68 Salle gyim Geisendorf y.c. protection civile Fr. 50 000,-
24.06.69 Salle gym Malagnou-Roches Fr. 250 000,-
17.03.70 Ecole Mail - agrandissement Fr. 150 000,-
07.04.70 Ecole Crêts-de-Champel I Fr. 1 100 000,-
30.06.70 Ecole Vieusseux Fr. 285 000,-
06.04.71 Groupe scolaire Contamines Fr. 3 200 000,-
30.05.72 Ecole Crêts-de-Champel II Fr. 600 000,-
22.06.72 Ecole Nant-Montchoisy II Fr. 2 000 000,-

Fr. 7 635 000,— 
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Projets 

Ecole Lio ta rd I Fr . 1600 000,-
Ecole qua i d u Seujet Fr . 350 000,-
Ecole Hugo-de -Senger I Fr . 400 000,-

Fr . 2 350 000,-

I I I B E A U X - A R T S ET CULTURE 

Crédits votés 

24.06.55 Reconstruct ion G r a n d Théâ t r e Fr . 50 000,-

05.11.68 Trans format ion Villa Le Chêne et construct ion 
annexe Fr. 50 000,-

11.11.69 Musée de l 'horlogerie Fr . 50 000,-
20.04.71 Conservato i re botanique II Fr . 2 500 000,-

02.11.71 A m é n a g e m e n t de la Bibl io thèque publ ique et 
un ivers i t a i re Fr . 1000 000,-

04.07.72 Amél iora t ion G r a n d Théâ t r e Fr . 440 000,-

Fr . 4 090 000, 

Projets 

Restaura t ion ex té r ieure Maison Tavel . . . Fr . 700 000,— 
Kiosque musique Bast ions Fr . 100 000,— 
Atel iers de décors pour le Cartel Fr . 350 000,— 
Insta l la t ions et équipements complémenta i res 

Muséum Fr . 120 000 — 
Discothèque b ib l io thèque Madele ine . . . . Fr . 250 000,— 
Remplacement ver r iè res Musée d 'ar t et d 'his

toire Fr . 600 000 — 

Fr. 2 120 000 — 

IV S P O R T S 

Crédits votés 

20.03.62 Piscine des Vernets Fr . 200 000, 
17.12.70 Eclairage s tade Gradel le Fr . 20 000, 
25.04.72 Ecla i rage t e r r a in football Champel Fr . 30 000, 

Fr . 250 000,— 
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Projets 

Pis te glace Vernets Fr . 400 000,-
Transfer t camping Fr . 100 000,-
Ins ta l la t ion éclairage du t e r r a in B s tade de 

V a r e m b é Fr . 180 000,-
Aménagemen t piste a th lé t i sme V a r e m b é . . Fr . 350 000,-
Par t ic ipa t ion à la créat ion d 'emplacements de 

spor ts à Meyrin Fr . 300 000,-
Aménagemen t d 'un t e r r a in de football r ive 

droi te Fr . 100 000,-

Fr . 1 430 000,-

V É Q U I P E M E N T TECHNIQUE 

Crédits votés 

11.11.69 Asters II Fr . 1000 000,-
18.12.69 Remplacement cent ra l d ' a la rme service du feu Fr . 80 000,-
06.04.71 Cour Sa in t -P i e r r e Fr . 900 000,-
25.04.72 Nouveau c rémato i re cimetière Sa in t -Georges Fr . 1220 000,-
16.05.72 Construct ion poste d iurne service du feu 

F r a n k - T h o m a s Fr. 180 000,-
04.07.72 Halle aux cui rs Fr . 2 000 000,-

Fr . 5 380 000,-

Projets 

Extens ion aba t to i r Fr . 800 000,-
Transformat ion Hôtel -de-Vi l le 4 Fr . 300 000,-
Extens ion dépôt central de voirie Fr . 200 000,-
Cent re hort icole pa rc La Grange Fr. 100 000,-
Ascenseur Vieille-Ville Fr . 200 000,-
Equ ipement des locaux immeuble Seujet . . Fr . 100 000,-
Réfection m u r s cimetières Sa in t -Georges e t 

Pe t i t -Saconnex Fr. 400 000,-
Aba t to i r - cent re énergét ique et récept ion des 

mat iè res carnées Fr . 1300 000,-

Fr . 3 400 000, 

VI VOIRIE E T É C L A I R A G E PUBLIC 

1. T r a v a u x placés sous la responsabi l i té du service immobil ier 

Crédits votés 

Divers Eclai rage public, p lan ta t ions et bouches à eau 
(liés aux t r a v a u x de voirie) Fr . 500 000, 
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Projets 

Eclairage publ ic , p lan ta t ions et bouches à eau Fr. 200 000,-
A m é n a g e m e n t p lace Fus ter ie Fr . 200 000,-
Aménagemen t place 22-Cantons Fr . 200 000,-

Fr . 600 000, 

Sub- to ta l Fr . 1100 000, 

2. T r a v a u x placés sous la responsabi l i té du Dépa r t e 
m e n t des t r a v a u x publ ics 

A. Routes 
Crédits votés 

08.12.61 R u e Albe r t -Gos Fr . 100 000,-
08.12.61 Route de Flor issant Fr . 60 000,-
30.06.64 Rue Vil lereuse Fr . 60 000,-
05.12.67 R u e Te r ra s s i è re Fr . 90 000,-
11.03.69 Rue de Carouge Fr. 50 000,-
28.04.70 Avenue Miremont Fr . 140 000,-
12.10.71 Rue de la F e r m e Fr. 300 000,-

Liaison routière Praille-Eaux-Vives 

06.10.59 Route d e Malagnou Fr. 300 000,-
14.03.72 

05.10.71 Avenue Luse rna Fr . 280 000,-
14.03.72 Avenue Louis -Auber t Fr . 1 000 000,-
14.03.72 Abords carrefour F lor i ssant Fr . 980 000,-
14.03.72 Chemin Rieu Fr . 1500 000,-

Fr . 4 860 000,— 

Projets 
Rive gauche 

Rue de la Confédérat ion Fr. 400 000,-
Rue du Consei l -Généra l Fr . 800 000,-
Rue Diday Fr . 300 000,-
Chemin F r a n k - T h o m a s Fr. 300 000,-
Quar t i e r Minoter ies Fr . 500 000,-
Rond-Po in t de P la inpa la i s Fr . 500 000,-
Carrefour Rive Fr . 700 000,-
Rond-po in t et cours de Rive Fr . 500 000,-
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Rive droite 

Rue du J u r a Fr . 800 000,-
Quai Seujet Fr . 500 000,-
A v e n u e W e n d t Fr . 300 000,-
T r a v a u x divers Fr . 490 000,-

Fr . 6 090 000,-

Sub- to t a l « routes » Fr. 10 950 000,-

B. Ponts 

Crédits votés 

27.09.66 Pon t Sa in t -Georges Fr . 800 000, 
25.01.72 Passage piétons pon t du Mont -Blanc . . . . Fr . 200 000, 

Fr . 1 000 000, 

Projets 

Pont Char les -Ga l land Fr. 800 000, 
Pon t Ecole-de-Médecine Fr . 1500 000, 

Fr . 2 300 000, 

Sub- to ta l « p o n t s » Fr . 3 300 000, 

C. Réseau d'égouts 

Crédits votés 

20.04.71 Galer ie ville r ive droi te et col lecteur Moil le-

beau Fr. 3 500 000, 
20.04.71 Collecteur qua i Seujet Fr . 1000 000, 
09.02.71 Collecteur qua i Bergues Fr . 2 500 000, 
14.03.72 Collecteur Crê t s -de -Champe l - avenue Louis -

A u b e r t F r . 1000 000, 

Fr . 8 000 000,-

Projet 

Collecteurs d ivers Fr . 500 000,-

Sub- to ta l « réseau d 'égouts » Fr . 8 500 000,-

D. Lacs et cours d'eau 

Crédits votés 

20.04.71 M u r qua i du Seujet Fr . 3 500 000,-
25.01.72 Murs qua is Généra l -Guis an et Molard . . . Fr . 800 000,-

Fr . 4 300 000,— 
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Projet 

Quai de l 'Ile Fr . 800 000, 

Sub- to ta l « lacs et cours d 'eau » Fr . 5 100 000, 

E. Nettoiement 

Projet 

Matériel de ne t to iement Fr . 500 000, 

R É C A P I T U L A T I O N 

T r a v a u x placés sous la responsabi l i té du Ser 
vice immobil ier Fr . 1 100 000, 

T r a v a u x placés sous l a responsabi l i té du 
Dépa r t emen t des t r a v a u x publics . . . . Fr . 28 350 000, 

Total Fr . 29 450 000,-

VII DIVERS 

Crédits votés 

15.10.70 A m é n a g e m e n t N a n t - M a n a n t Fr . 30 000,-
02.11.71 Construct ion WC et a m é n a g e m e n t p lace 

Bourg -de -Four Fr . 40 000,-
16.12.71 Subvent ion res taura t ion temple de la Fus te r ie Fr . 100 000,-
16.12.71 Transformat ion Nouvel le-Roseraie . . . . . Fr . 50 000,-
25.01.72 Site archéologique S a i n t - J e a n Fr. 80 000,-

Fr . 300 000,-

Projets 

Transfer t j a rd ins fami l iaux Trembley . . . Fr . 300 000,-
Agrandissement é tabl issement Va l -F l eu ry 

(subvention) Fr . 381000,-
Fra i s d 'é tudes q u a r t i e r des Grot tes Fr . 1 000 000,-

Fr . 1 681 000, 

VIII E N G A G E M E N T S F I N A N C I E R S DIVERS 

Crédits votés 

09.02.71 Augmenta t ion capi ta l Caisse hypothéca i re . . Fr . 3 813 000, 
Divers Pa i emen t s différés sur opérat ions i m m o b i 

lières Fr . 640 000, 
Divers Remboursement s contrac tuels d 'hypothèques Fr . 39 000, 

Fr. 4 492 000,— 
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I X A C H A T S DE T E R R A I N S 

Crédits votés 

16.05.72 Parce l les r u e Ma la t r ex 4-6 Fr . 400 000,— 
16.05.72 Parce l le avenue G.-Motta 22 Fr. 1 500 000,— 

Fr . 1 900 000— 

Projets 
Diverses acquisi t ions Fr . 10 600 000,— 

Fr . 12 500 000,— 

X P R O T E C T I O N CIVILE 

Crédits votés 

24.11.70 Encyclopédie et Roseraie Fr . 20 000,— 
20.04.71 Gaine technique Fr. 500 000,— 

Fr . 520 000,— 

Projets 

Ecole Crê t s -de -Champe l Fr . 900 000,— 
Ecole Nant -Montcho isy Fr . —,— 
Vernets Fr . 50 000— 
Sta t ion pompage S a i n t - J e a n Fr. 20 000 — 
Gaine technique Sa in t - Jean -Bas t ions . . . . Fr . 20 000,— 

Fr. 990 000,— 

Total des dépenses d'investissement 1973 Fr . 112 608 000,— 

IV. POLITIQUE DU CONSEIL ADMINISTRATIF EN 1973 

A. D É P A R T E M E N T DE M. P I E R R E RAISIN, 
CONSEILLER A D M I N I S T R A T I F 

Les p r inc ipaux problèmes qui r e t i end ron t l ' a t tent ion du délégué aux 
finances, Tan prochain , sont les su ivants : 

1. La gestion du personnel . 
2. L 'é laborat ion du p r o g r a m m e f inancier quad r i enna l 1974-1977. 
3. Les t r a v a u x de ra t ional i sa t ion de l ' adminis t ra t ion municipale . 
4. La planification à long t e rme de la Ville de Genève. 
5. Les Services industr ie ls . 
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1. La gestion du personnel 

a) Politique générale du personnel 

L'étude sur la reolassification des fonctions, pratiquée avant tout dans 
un but de rémunération, est devenue une source importante d'informa
tions qu'il convient maintenant d'exploiter en vue d'améliorer la gestion 
du personnel. 

Pour atteindre ces objectifs, plusieurs types d'action doivent être 
entrepris, dont le premier et le plus urgent pourrait être l'appréciation 
du personnel. 

Dans la classification des emplois en effet, il a été volontairement fait 
abstraction des qualités et aptitudes personnelles de chaque titulaire 
d'emploi ; cet aspect fondamental doit faire l'objet d'une appréciation, 
qui ne conduirait cependant pas nécessairement à une nouvelle forme de 
rémunération. Mie devrait davantage (permettre à chacun de prendre 
conscience de sa personnalité, de la faire valoir au sein de l'Adminis
tration et de la développer par une utilisation plus adéquate et complète 
de ses talents et de ses compétences. 

Une telle opération aurait, par ailleurs, le mérite de restituer, partout 
où il fait défaut, le « face à face » et le dialogue entre supérieurs et 
subordonnés, dans un souci d'amélioration des relations humaines au 
sein de l'Administration. 

Une autre action prioritaire à entreprendre serait celle de la forma
tion du personnel. 

L'Administration doit, en effet, de plus en plus, faire face à une muta
tion qui s'accélère, à des besoins permanents de rationalisation, d'effi
cience, de planification, etc. Pour y répondre, elle doit pouvoir compter 
sur le personnel qualifié, capable de faire face à ces situations nouvelles. 
Il lui appartient donc d'assurer le développement personnel de ses fonc
tionnaires, au profit aussi de son propre développement. 

Dans un premier temps, il s'agira d'élaborer, à partir des analyses de 
fonctions et des fiches d'appréciation complétées par une analyse des 
besoins de l'Administration, des programmes de formation qui tiennent 
compte des niveaux, de la nature et des modes de formation. 

Une telle opération devra nécessairement se faire avec l'accord et la 
collaboration du personnel. 

b) Les salaires 

L'intégration des allocations de vie chère et provisionnelle dans les 
traitements de base devait être effectuée, selon les intentions du Conseil 
administratif, en 1972 déjà. 
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Cette opération, prévue simultanément dans les trois grandes adminis
trations publiques genevoises, n'a cependant pas pu être réalisée comme 
annoncé et a dû être différée en 1973 car, ni les Services industriels ni 
l'Etat de Genève n'ont terminé, en temps voulu, leurs travaux sur la 
reclassification des fonctions et la revision de leur statut du personnel. 

C'est maintenant chose faite, du moins en ce qui concerne les Ser
vices industriels et un projet de nouvelle échelle de traitements, résultat 
de l'intégration, a été soumis à l'appréciation du Conseil municipal. 

Cette nouvelle échelle de traitements présente la particularité d'être 
semblable à celle actuellement en vigueur, augmentée, d'une part, de la 
valeur de l'allocation provisionnelle, soit 9'°/o, mais au minimum 2 520 
francs, et d'autre part, du montant de l'allocation de vie chère ordinaire 
versée durant Tannée 1972, soit 13 'Vo. 

L'intégration de ces deux éléments de traitement aura, pour l'avenir, 
le mérite de faciliter la calculât ion des contributions et des rentes de la 
caisse d'assurance du personnel. Elle provoquera toutefois une charge 
financière nouvelle de l'administration à l'égard de la caisse d'assurance, 
dont l'importance exacte sera connue lorsque la commission technique 
de la caisse aura achevé l'étude des différents problèmes posés par 
l'entrée en vigueur de la 8« revision de l'AVS le 1er janvier 1973. Elle 
ne sera toutefois pas supérieure au montant indiqué dans le rapport du 
Conseil administratif à l'appui du projet de budget 1972. 

c) Le statut du personnel 

La nouvelle échelle de traitements adoptée par le Conseil municipal, 
en mars 1971, et faisant suite à la reclassification des fonctions, ne cons
tituait qu'une modification partielle du statut du personnel, mais certes 
importante. Celui-ci doit maintenant faire l'objet d'une revision générale 
et complète à la lumière des changements et progrès de toutes sortes 
enregistrés dans le domaine du personnel depuis 1966, date de la dernière 
revis ion. 

Il importe notamment de l'harmoniser, dans la mesure du possible, 
avec le nouveau statut du personnel des Services industriels pour éviter 
une trop grande disparité dans la situation du personnel de ces deux 
administrations. 

Simultanément, il convient de le débarrasser de ses dispositions très 
anciennes, désuètes, mal adaptées aux situations sociales et économiques 
d'aujourd'hui et donc impropres à régler les problèmes qu'elles engen
drent. 

Il s'agit naturellement d'un travail de longue haleine, qui se fera avec 
la collaboration du personnel, en souhaitant qu'il s'accomplisse dans un 
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climat aussi favorable que celui qui a présidé tout au cours des tra
vaux de la reclassification des fonctions. 

d) Statut de ta CAP 

La 8e revision de l'AVS, qui entrera en vigueur le 1er janvier 1973, 
pose d'importants problèmes à la caisse d'assurance du personnel. 

Il y a tout d'abord celui de l'importance des contributions sociales qui 
vont encore s'accroître par suite de l'augmentation des cotisations AVS. 
Un équilibre entre les cotisations aux diverses institutions sociales doit 
absolument être trouvé. 

Ensuite, l'amélioration des rentes de l'AVS exige une adaptation des 
prestations fournies par notre caisse, comme aussi du système d'alloca
tion de vie chère versée par l'administration aux retraités. 

Ces trois formes de prestations doivent, en effet, être considérées 
comme complémentaires, de sorte qu'en cas de modification de l'une 
d'elles, les autres s'adaptent automatiquement à cette évolution. Cette 
conception a le mérite de garantir, aux différentes catégories de pen
sionnés de la caisse d'assurance, des prestations stables et adaptées, en 
même temps, au renchérissement du coût de la vie. 

C'est à la recherche de solutions à ces problèmes qu'une commission 
ad hoc désignée par la caisse d'assurance, travaille depuis longtemps, 
mais elle a été quelque peu retardée car elle a dû attendre jusqu'à fin 
juin 1972 pour connaître les modalités exactes et définitives de la 8e 

revision de l'AVS. Néanmoins, l'étude devrait être terminée pour la fin 
de l'année et, à ce moment-là, un projet de revision du statut pourrait 
être déposé. 

2. L'élaboration du programme financier quadriennal 1974-1977 

Dans le courant de l'automne 1973, le Conseil administratif déposera 
sur le bureau du Conseil municipal son 4e programme financier qua
driennal couvrant les années 1974 à 1977. Il s'agira, en fait, de l'adaptation 
du programme en cours (1972-1975), les principales options politiques 
ayant été prises au printemps 1972. Il comprendra, comme il est d'usage, 
deux parties : 

— le budget ordinaire, 
— le budget d'investissement. 

Le législatif municipal, et particulièrement la commission des finan
ces, possédera ainsi un document actualisé fixant, sur le plan des options 
politique et financière, l'évolution présumée de notre collectivité pour 
les quatre ans à venir. 
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3. Les travaux de rationalisation de l'administration municipale 

La commission chargée de la rationalisation des travaux administratifs 
prévoit, pour 1973, le programme d'action suivant : 

— continuation de l'analyse et de la simplification des travaux adminis
tratifs des services ci-après : 

— Office du personnel 

— Loyers et redevances 

—• Service immobilier 

— Economat municipal. 

Ces opérations seront menées en étroite collaboration avec l'Office de 
l'informatique, équipé d'un nouvel ordinateur depuis le 1er août 1972. 
Ce service élaborera, durant l'année 1973, la programmation des derniers 
travaux annuels nécessaires à une intégration plus poussée du trai
tement automatique des informations. 

L'engagement d'un analyste à plein temps devrait permettre à la 
commission d'accélérer la cadence de ses travaux. 

D'autre part, le contrôle de l'application des nouveaux circuits admi
nistratifs dans les divers services rationalisés a été confié au Contrôle 
financier. Ce service semble le mieux habilité, de par son activité, à 
procéder à ce travail et maintenir ou créer des contacts entre la com
mission de rationalisation et les services municipaux. 

4. La planification à long terme de la Ville de Genève 

Une commission a été formée à l'intérieur de l'administration pour 
s'occuper de cet important problème. Présidée par le conseiller adminis
tratif délégué aux finances, elle comprend actuellement une dizaine de 
fonctionnaires. 

Son activité actuelle, et celle qu'elle se propose de poursuivre en 
1973, consiste à : 

— établir un relevé des diverses fonctions exercées par notre collectivité 
en les définissant à travers une finalité, des objectifs et des moyens ; 

— comparer le plan général et détaillé de ses activités avec celles d'au
tres collectivités publiques genevoises (Etat, etc.) ; 

— établir un relevé des départements ou services cantonaux ou muni
cipaux possédant déjà une cellule de planification à long terme ; 
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— élaborer un plan de coordination Ville-Etat de Genève, ou avec d'au
tres collectivités publiques, dans le domaine de la prévision et de 
l'utilisation réciproque des informations. 

Le plan d'action de l'année 1973 consiste essentiellement en la mise 
au point d'une méthodologie de base relative à la planification à long 
terme. En effet, et comme la commission des finances l'a appris lors de 
la demi-journée d'étude mise sur pied en janvier 1972, avec le concours 
du professeur Goetschin et de M. Colette, la planification à long terme 
n'a pas encore été introduite globalement dans les administrations publi
ques. Un long travail de préparation est donc indispensable avant de 
pouvoir aboutir à des réalisations concrètes, voire à des applications sec
torielles pratiques. 

5. Les Services industriels 

La commission municipale des Services industriels poursuit, à l'heure 
actuelle, l'examen de la proposition du Conseil administratif n° 39, du 
29 décembre 1971. 

B. DÉPARTEMENT DE M. CLAUDE KETTERER, 
VICE-PRÉSIDENT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

La plupart des activités du Service immobilier, en matière de cons
truction, relevant des crédits extraordinaires votés de cas en cas par le 
Conseil municipal, le budget de fonctionnement pour 1973 ne présente 
pas d'importantes modifications par rapport à 1972. Les effets des très 
importantes réalisations locatives en cours ne se feront sentir que dans 
quelques années. 

C'est pourquoi l'augmentation de quelques montants reste dans des 
normes modestes, chacun s'étant efforcé de traduire dans les chiffres les 
appels constants aux économies. 

Plus que jamais notre municipalité devra procéder à l'acquisition de 
terrains, non seulement pour promouvoir ou compléter des opérations de 
construction de logements, mais pour répondre aux besoins grandissants 
d'équipement général des quartiers urbains (écoles, jardins d'enfants, 
crèches, parcs, etc.). 

1. Politique générale 

L'exposé de politique générale figurant dans le budget précédent 
garde toute sa valeur. Il est donc superflu d'y revenir, sinon pour extraire 
un passage plus actuel que jamais : 
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« Un souci tout spécial sera porté aux problèmes de l'environ
nement — zones de détente, etc. Nous entendons marquer notre 
volonté de satisfaire au maximum la nécessité toujours plus pres
sante de permettre à la population de se récréer, et nous poursui
vons l'aménagement de certaines places, dont plusieurs ont d'ail
leurs déjà été transformées et plantées. Des études sont en cours 
pour agrémenter d'autres emplacements et les réserver aux pié
tons. Toutefois, il faut bien être conscient que la recomposition de 
secteurs vétustés et la réalisation de groupes locatifs imposent des 
transformations de structure et des modifications de l'état des lieux 
et qu'il n'est pas toujours possible de tout sauvegarder. Il faut 
parfois procéder à des choix difficiles et opter entre plusieurs 
inconvénients. » 

2. Etudes 

La réduction de 200 000 francs dans la rubrique « travaux d'études 
préliminaires » ne doit pas faire illusion. Cette diminution est justifiée 
par l'autorisation d'ouvrir des comptes d'attente. Ce système plus logique 
permet ensuite de porter au compte des divers projets qui se matéria
lisent les frais de cette nature. La somme de 100 000 francs constitue 
donc la marge requise pour toutes les autres études prospectives, ana
lyses, recherches ou missions d'ordre général ou sans projet déterminé 
à réaliser. 

3. Bâtiments publics 

Le poste de transformations intérieures, adaptations et modernisations 
a également pu être abaissé à 400 000 francs (soit 340 000 francs de moins 
qu'en 1972), car il concerne des travaux précis qui n'atteindront pas l'am
pleur des années précédentes. Les fluctuations sensibles de cette rubri
que s'expliquent uniquement par le détail des ouvrages à exécuter, très 
variables d'une année à l'autre. Plusieurs salles de musées seront trans
formées dont une importante à l'Ariana. 

4. Bâtiments locatifs 

En revanche, la même rubrique augmente régulièrement en ce qui 
concerne les immeubles de logements. Non seulement le nombre de ces 
derniers s'accroît sans cesse, mais il convient surtout de moderniser et 
d'améliorer ceux qui sont anciens. Lorsque des bâtiments ne sont pas 
destinés à être démolis dans un proche avenir, nous avons le devoir de 
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les doter des meilleures conditions de confort (création de salles de bain, 
installation d'eau chaude, etc.). Ces adaptations se poursuivent systéma
tiquement. 

5. Allées et cheminements 

Le vaste programme d'entretien auquel nous devons faire face pour 
assurer une chaussée en bon état pour les piétons qui empruntent les 
allées de nos quais, promenades et parcs, nous oblige à augmenter ce 
poste, d'autant plus que le coût des prestations de génie civil a subi de 
fortes hausses ces derniers temps. 

6. Combustible 

Une diminution substantielle de la rubrique d'achat du combustible 
peut être envisagée en fonction des prix actuellement pratiqués sur le 
marché. Mais il est évident que nous restons tributaires des aléas de la 
situation internationale. 

* * * 

En conclusion, l'année 1973 verra surtout le Service immobilier pro
céder à la poursuite ou à l'ouverture de très importants chantiers de 
construction de logements aux Minoteries, au Seujet, à Montchoisy, à 
Villereuse, à Soubeyran-Ernest-Pictet, à la rue Lombard, aux Crêts-de-
Champel, e t c . , représentant plus de 800 appartements, y compris les 
prolongements de l'habitat (centres sociaux, salles de sociétés, crèches, 
studios d'artistes, places de jeux, etc.) pour des investissements de plus 
de 100 millions de francs. 

En outre, de nouvelles étapes scolaires seront réalisées selon le plan 
prévu (Crêts-de-Champel II, Contamines II, rue Liotard, etc.). 

C. DÉPARTEMENT DE MADAME LISE GIRARDIN, MAIRE 

1. Généralités 

L'activité du Département des beaux-arts et de la culture s'étend 
dans deux directions : 

a) Au service des spectacles et concerts ; elle se déroule de manière à 
animer, organiser, développer la vie musicale, théâtrale, lyrique, 
chorégraphique et chorale, en accord avec le CTM (Conseil des théâ
tres et de la musique), le Cartel des théâtres dramatiques, le Cartel 
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de la musique, l'Union genevoise des musiques et chorales et les 
Conseils de fondation du Grand Théâtre et de l'Orchestre de la Suisse 
romande. 

b) Dans les institutions souvent établies depuis longtemps, comme les 
musées et les bibliothèques, le Conservatoire et jardin botaniques ; 
elle se déroule de façon à assurer la conservation du patrimoine, à 
l'enrichir par des acquisitions nouvelles, à le mettre en valeur par 
des travaux scientifiques, à permettre une approche aussi directe et 
aussi immédiate que possible de la part du public. 

2. Beaux-arts et culture 

Le secrétariat du Service assure, en plus d'un travail de coordination 
entre les diverses institutions et les tâches administratives, l'organisa
tion des jurys formés pour décerner les différents prix de la Ville de 
Genève et l'octroi des bourses Berthoud et Lissignol-Chevalier, l'édition 
de la plaquette « Saison genevoise », la mise à disposition des informa
tions officielles pour la revue « Musées de Genève ». Les textes de cette 
revue sont établis par les collaborateurs des différents musées et biblio
thèques et leur publication est assurée maintenant par M. Comellini, qui 
vient de succéder à M. Paul Rousset qui a cessé un travail accompli pen
dant plus de vingt années, ce dont nous le remercions vivement. 

La Commission municipale des beaux-arts s'est inquiétée de la forme 
à donner à la plaquette « Saison genevoise ». En effet, les délais d'impres
sion demandent que celle-ci soit composée en été, alors qu'elle paraît au 
mois d'octobre et très souvent les renseignements obtenus des milieux 
privés quant aux dates des manifestations ou aux noms des artistes se 
révèlent inexacts, des changements se produisant sans que l'on puisse en 
imputer la responsabilité ni au Département des beaux-arts ni aux orga
nisateurs privés. Une plaquette de conception plus simple et qui serait 
distribuée tous les trois mois est à l'étude, ce système présentant égale
ment des inconvénients. 

3. Spectacles et concerts 

D'une manière générale, une part importante du budget de ce Service 
est affectée aux diverses subventions dans le domaine du théâtre et de 
la musique. Dans la mesure du possible, le budget de subventionnement 
a été maintenu dans le même cadre que l'année précédente, c'est-à-dire 
que seule l'indexation des chiffres figurant au budget a été admise. 

Toutefois, deux domaines ont marqué, dans ce projet de budget, un 
accroissement nettement supérieur à l'indexation normale par rapport à 
l'évolution de l'index du coût de la vie : 
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— la subvention à l'OSR (qui figure dans les subventions générales, au 
chapitre 3391 et dans les dépenses du Grand Théâtre, au chapitre 3394) 
comporte une augmentation importante approchant d'un quart de 
million. Cette modification se fonde sur les demandes présentées par 
la Fondation de l'OSR à toutes les autorités subventionnantes et se 
trouve justifiée par le souci de tenter de rééquilibrer le budget annuel 
de l'OSR. Techniquement, les motifs de l'augmentation résident essen
tiellement dans l'amélioration des conditions de salaire des musiciens 
de l'Orchestre et notamment dans la requête d'introduire, dès et y 
compris l'année 1973, une prime de fidélité. 

— de secteur du Cartel des théâtres dramatiques, au chapitre 3398, com
porte également une augmentation notable qui se fonde sur le dossier 
présenté par ce Cartel et faisant état d'une légère revalorisation de 
3 *fo sur les salaires ou cachets des comédiens et surtout d'une pré
vision financière plus importante en ce qui concerne les charges 
sociales (élévation du taux de l'AVS et introduction d'un système 
paritaire de cotisations retraite en vue de la législation obligatoire 
concernant le deuxième pilier de la prévoyance sociale). On remar
quera ici — contrairement à ce qui existe déjà pour les musiciens de 
l'OSR — que les comédiens ne bénéficiaient pas encore, jusqu'ici, de 
caisse de retraite avec alimentation paritaire. Le Cartel (groupant : 
la Comédie, le Théâtre de Poche et le Théâtre de Carouge-Atelier) 
a estimé, avec raison, qu'il fallait, dès 1973, introduire cette notion 
d'une prévoyance sociale professionnelle et l'étude est menée en liai
son avec les sections de Genève et de Lausanne du Syndicat romand 
du spectacle. 

En ce qui concerne les activités de production du Service des spec
tacles et concerts (3392), il convient de noter que l'organisation tant des 
spectacles populaires que des spectacles pour la jeunesse se poursuit et 
obtient un accueil toujours favorable. Mais il faut relever le développe
ment très important et très réjouissant de l'action permettant de mettre 
à disposition des personnes âgées des billets de spectacles divers à des 
prix très réduits. La première saison expérimentale d'organisation de 
spectacles pour les personnes âgées a permis de vendre, en 1970-1971 : 
4 566 billets. La seconde saison 1971-1972 a comporté la distribution de 
12 039 billets, et la prochaine saison 1972-1973 permettra, sans doute, 
d'atteindre une consommation de l'ordre de 15 000 unités. Il faut signaler 
que, dès 1972, le Département cantonal de la prévoyance sociale s'est 
associé à nos efforts en nous accordant une participation de 20 000 francs, 
laquelle devrait passer à 40 000 francs pour l'exercice 1973. 
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4. Bibliothèques 

Que ce soit pour la Bibliothèque publique et universitaire ou les 
Bibliothèques municipales, les crédits d'acquisitions, même en étant forte
ment augmentés, ne permettent pas des achats beaucoup plus considé
rables en nombre car le prix des livres est de plus en plus élevé. 

Il est nécessaire de prévoir longtemps d'avance, pour les Bibliothè
ques municipales, l'ouverture d'un nouveau centre. Par exemple, même 
si les Minoteries n'ouvrent que dans 3 ans, c'est un stock d'au moins 7 500 
volumes pour les adultes et 3 500 volumes pour les enfants qu'il faut 
prévoir non seulement d'acheter mais de préparer pour le prêt à domicile. 

Comme l'indique le rapport à l'appui du budget 1972, l'étude qui a été 
entreprise pour voir s'il était possible d'introduire un service de prêt de 
disques et de cassettes dans un local dépendant des Bibliothèques muni
cipales a été poursuivie en 1972, et une demande de crédit doit être pré
sentée au Conseil municipal à la fin de l'année 1972, mais l'aménagement 
de locaux et la répartition ne concernent pas le budget 1973. Seuls de 
nouveaux postes de personnel doivent être prévus pour mettre en place 
cette nouvelle activité. 

5. Musées 

Dans tous les musées, un travail scientifique de recherche se pour
suit activement avec les publications qu'il comporte. L'information du 
public se fait aussi bien par le moyen des expositions permanentes que 
des expositions temporaires. Quant à la préparation de l'avenir, notam
ment les relations à établir avec le corps enseignant, ce travail se pour
suit de façon régulière. 

a) Musée d'art et d'histoire 

M. Lapaire, nouveau directeur du Musée d'art et d'histoire, a établi 
un programme s'étendant sur plusieurs années et qui entraîne une modi
fication des locaux, de nouveaux postes de travail et un changement 
d'orientation dans l'activité du Musée. 

La date de son entrée en fonction ne lui a pas permis d'exposer ses 
vues lors de l'élaboration du plan quadriennal, mais il a pu le faire lors 
de deux séances d'information à la Commission municipale des beaux-
arts. En ce qui concerne le budget de 1973 — comme d'ailleurs pour les 
deux années suivantes — l'effort principal portera sur la modernisation 
et la rationalisation des structures internes du Musée qui souffre d'un 
manque de place flagrant tant pour les collections que pour les services 
de conservation. Ni les installations techniques, ni l'équipement en appa-
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reils scientifiques ne répondent aux exigences actuelles de la muséologie 
et l'aménagement des salles d'exposition va être également revu. 

b) Musée de l'horlogerie 

Le Musée de l'horlogerie sera exploité en 1973 normalement. Son 
ouverture a été retardée pour des raisons de sécurité et l'on peut espérer 
que ce nouveau musée rencontrera la faveur et l'intérêt du public. 

En ce qui concerne le Muséum d'histoire naturelle, les Conservatoire et 
jardin botaniques, le Musée d'ethnographie, les problèmes qui se posent 
sont toujours soulevés par des questions de locaux, que ce soit pour la 
sécurité ou le manque de disposition fonctionnelle ou l'exiguïté ou des 
défauts de climatisation ou de ventilation. 

c) Conservatoire et jardin botaniques 

— Le Jardin botanique a fait ces dernières années un effort important 
pour améliorer sa présentation, en particulier en ce qui concerne le 
jardin alpin et les rocailles. 

Il est nécessaire de poursuivre cet effort, notamment en développant 
l'introduction de plantes rares et protégées du globe. 
D'autre part, la présentation de cultivars horticoles a amené un public 
vaste, suisse et étranger. Le résultat de cette présentation effectuée 
avec l'aide des horticulteurs est positif et devrait être accentué dans 
ce sens. 

— Les herbiers du Conservatoire sont certes très riches, mais ils sont 
souvent âgés. Il est indispensable que de nouveaux spécimens soient 
acquis pour maintenir la haute qualité des collections d'un institut 
mondialement réputé. 

Les sommes destinées à ces achats doivent être suffisantes pour pro
fiter immédiatement des propositions qui peuvent nous être faites. 

— La bibliothèque du Conservatoire nécessite une remise en ordre com
plète du fait de son prochain transfert. Il s'agit d'un travail minutieux 
et important qui mérite toute l'attention. 

Sur le plan financier, l'exploitation est caractérisée par une grande 
stabilité et pour le Musée d'ethnographie notamment c'est le manque de 
place qui le contraint à freiner l'expansion de l'institution, les locaux 
d'exposition et les dépôts de collections étant submergés. Cela peut avoir 
des conséquences graves. Il serait, en effet, difficile d'accepter un don 
important par exemple. 

Un peu partout dans le monde, l'activité des musées est transformée, 
de nouvelles orientations se font jour, un effort constant doit être pour-
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suivi pour garder l'équilibre entre une action sûre, stable, permanente, 
qui ne doit pas devenir de la routine et une action de recherche qui ne 
doit pas être une remise en question vaine et inefficace. 

D. DÉPARTEMENT DE M. ROGER DAFFLON, 
CONSEILLER ADMINISTRATIF 

1. Service des sports 

Le Service des sports se doit de tout mettre en œuvre pour que les 
sportifs de notre ville puissent disposer d'installations et terrains leur 
permettant de pratiquer le sport de leur choix et, surtout, de meubler 
leurs instants de loisirs. En raison de la pénurie de terrains sur le terri
toire de la ville, de nombreux contacts ont été pris avec les municipalités 
voisines, afin de procéder à l'échange ou à l'achat de surfaces destinées 
au sport. A l'heure actuelle, les pourparlers sont très avancés avec Mey-
rin, Vernier, Onex et Laconnex. D'autre part, on entrevoit enfin la con
clusion des démarches pour l'attribution des terrains Vecchio, ce qui per
mettra la création de nombreuses places de jeux et de sport. 

La nouvelle loi fédérale pour l'encouragement de la gymnastique et 
du sport impose aux municipalités une grande responsabilité et l'obliga
tion de mettre à la disposition de tous, des terrains de sport. Cette loi 
favorise particulièrement le développement du sport à l'école et chez les 
apprentis. N'oublions pas cependant que les jeunes ne sont pas les seuls 
à pratiquer les sports et qu'un fort mouvement se dessine pour encou
rager les personnes moins jeunes et celles du 3« âge à faire du sport, 
source de santé. 

Il est cependant regrettable que, de plus en plus, des immeubles, genre 
« cités satellites », se construisent sans que leurs promoteurs les com
plètent par des zones de verdure et de délassement pour les habitants. 
Il serait normal de prévoir, pour chaque construction nouvelle, la mise à 
disposition de terrains de sports. 

Déplorons également que l'élan qui devrait être donné au sport par 
la nouvelle loi fédérale et par l'organisation « Jeunesse et Sport », soit 
freiné par les arrêtés fédéraux sur la construction. Si nous comprenons 
les soucis de nos autorités fédérales, nous n'en pensons pas moins qu'il 
aurait été judicieux de faire une exception en faveur des installations 
sportives, qui sont le baromètre de la santé, tant morale que physique, 
d'une nation. 

Mentionnons encore, pour terminer, le nouveau poste, prévu au bud
get 1973, pour la création et le développement des écoles de sport. C'est 
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grâce à cet effort, accompli en collaboration avec les associations spor
tives, qu'une jeunesse prête à s'enthousiasmer viendra au sport, et sera 
soustraite à des activités nocives ou à l'inactivité. 

2. Enquêtes et surveillance, halles et marchés 

L'ouverture du deuxième poste, à la rue de la Servette, s'est révélée 
judicieuse, car il est très fréquenté par le public, ce qui allège de beau
coup le poste du boulevard Helvétique. 

Le Conseil administratif a soumis au Conseil d'Etat un projet de 
revision de la Convention relative aux attributions de police des agents 
municipaux, afin d'étendre les compétences de ces derniers. Le titre de 
« Police municipale », qui avait été supprimé par la Loi de fusion, devrait 
être rétabli, afin de donner plus de poids à l'activité du Service et aux 

• interventions des agents municipaux. 

Le nombre des enquêteurs a été rétabli à l'effectif de sept, par l'enga
gement, dès le 1er octobre 1972, d'un nouvel enquêteur, afin de faire 
face au nombre accru des demandes de naturalisation. 

3. Service vétérinaire municipal et de l'abattoir 

L'adaptation des traitements au coût de la vie, le versement des 
indemnités de nuisances, ont augmenté d'une manière très importante les 
charges salariales budgétaires. 

Comme,, d'autre part, un certain tassement est constaté dans l'activité 
économique, la progression de consommation de viande se ralentit et a, 
de ce fait, une influence directe sur les recettes budgétaires prévues 
d'abattage et d'inspection. 

Cette situation financière rend nécessaire l'augmentation des taxes 
de 1 centime pour obtenir l'équilibre budgétaire. 

4. UTMC 

Les mesures nécessaires qui sont prises en Suisse, dans le cadre de la 
lutte contre les pollutions, ont sensibilisé la population à ces problèmes et 
l'on doit s'attendre à une augmentation des charges et des produits. 

5. Chenil sanitaire 

Ces installations, enfin réalisées, seront mises en service prochaine
ment et pourront remplir le rôle pour lequel elles ont été prévues. 
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6. Service de secours contre l'incendie 

Le Service de secours contre l'incendie arrive au but qu'il s'était fixé 
en 1963, en décentralisant ses moyens d'intervention dans trois bases de 
départ. (La caserne III entrera en fonction dans le courant de l'année 
1973.) 

Le plafonnement des dépenses de fonctionnement a été atteint en 
1972. L'exercice 1973 permettra une réduction sensible des dépenses géné
rales et l'acquisition des derniers moyens importants qui lui manquent. 
A l'instar de leurs collègues des autres villes de Suisse et de l'étranger, 
nos sapeurs-pompiers désirent se rendre toujours plus utiles à la popu
lation. 

7. Protection civile 

Les Autorités de la Ville de Genève ayant, fort judicieusement, décidé 
d'exploiter les possibilités de sa protection civile (locaux, lits, cuisines, 
matériel, etc.) pour les utilisations du temps de paix, de nouvelles et 
toujours plus nombreuses missions ont incombé à son Service de la pro
tection civile. 

Ce service est devenu semi-permanent, toujours prêt à répondre à un 
appel du Service de secours contre l'incendie ou de la Police ainsi qu'à 
toute demande de mise à disposition de locaux, de lits ou de matériel. 

Dans le même temps, l'instruction des personnes astreintes s'est déve
loppée d'une manière considérable puisque 2 780 personnes seront astrein
tes à suivre des exercices de 2 jours en 1973, nécessitant l'organisation de 
52 cours. 

Cette évolution conditionne le développement du service qui se voit 
obligé de faire appel à de nouveaux collaborateurs afin de pouvoir rem
plir correctement ses nombreuses tâches. 

E. DÉPARTEMENT DE M. JEAN-PAUL BUENSOD, 
CONSEILLER ADMINISTRATIF 

1. Service social 

Les activités traditionnelles du Service social continueront, en 1973, 
à déployer leurs effets, avec les fluctuations imprévisibles dues aux évé
nements d'ordre social, économique ou autre. 

A cet égard, il convient de souligner que l'entrée en vigueur, le 
1er janvier 1973, des nouvelles prestations de l'AVS va très certainement 
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obliger les ins t i tu t ions e t les services sociaux à rév iser l eurs b a r è m e s e t 
cer ta ines modal i tés de leurs in te rvent ions . 

Au m o m e n t de la rédact ion de ce rappor t , les précisions officielles 
m a n q u e n t encore p o u r que l 'on puisse avance r va lab lemen t d e nouvel les 
proposit ions. Néanmoins , le Service social est en contact avec d 'aut res 
services officiels pour revoi r éven tue l lement son p r o p r e ba rème , le 
moment venu. 

Dans le domaine de l 'aide économique, Ton doit cons ta te r que ce 
genre d ' in tervent ions assez var iées sera ma in t enu pour le moment . Son 
amél iora t ion e t son efficacité sont le constant souci du Service social de 
la Ville de Genève . 

La tendance , annoncée l ' année précédente , à u n renforcement qua l i 
tatif du service va se développant . Actuel lement , en dehors des cinq r e s 
ponsables des cent res médico-sociaux q u i ont, dans leur ensemble et 
sur le p l an professionnel, u n e t rès g r ande expér ience des problèmes 
sociaux et humains , le Service social compte deux ass is tantes sociales. 
U n e t ro is ième col laboratr ice sociale va, d u r a n t les p rocha ines années , 
suivre u n cours e n emploi, en vue d 'obtenir son d ip lôme d 'ass is tante 
sociale. 

Les cent res médico-sociaux de qua r t i e r s cont inueront l eurs act ivi tés 
dans les domaines les p lus var iés . Le n o m b r e des bénéficiaires e t des 
personnes qui v iennen t pour de simples consul tat ions a u g m e n t e r é g u 
l ièrement . 

La récapi tu la t ion généra le c i -après i l lustre l ' impor tance de ces cen
t res : 

Ont bénéficié des prestations du 
Service social ou ont eu recours 

Centres à ce service en 1971 : 

Familles Personnes 

Siège (bd du Pont -d 'Arve) . . . . 1031 1272 
Eaux-Vives 607 735 
Pâqu i s 711 861 
Jonct ion - Sainte-Clot i lde 639 769 
Asters 1058 1288 

4 046 4 925 

On espère i n a u g u r e r e n 1973 le nouveau Cent re médico-social des 
Eaux-Vives , ainsi q u e le p remie r c lub d 'aînés de ce qua r t i e r dépendan t 
du Service social de la Ville de Genève. 



1010 SÉANCE DU 10 OCTOBRE 1972 (soir) 
Projet de budget 1973 

Au début de 1973, un magasin de fruits et de légumes et le Club des 
aînés de la Cité-vieillesse de Vieusseux seront ouverts. Cet ensemble 
apportera partiellement une solution au problème * préoccupant du Club 
des Asters, qui, avec plus de 350 adhérents, devient difficilement utili
sable par tous ses membres dans des conditions normales et agréables. 

En vue de favoriser les activités récréatives des clubs existants et 
de ceux qui seront créés par la suite, une subvention spéciale sera accor
dée à chacun des clubs situés sur le territoire de la commune. 

Le Centre médico-social des Pâquis et le club qui lui est rattaché, 
ainsi que le Club des aînés de la Jonction, se verront agrandis et amé
liorés pour le début de l'année. 

On espère également que les travaux de transformation de La Nou
velle-Roseraie s'achèveront à la fin de 1972. Il serait indiqué que l'inau
guration de La Nouvelle-Roseraie, après ces importantes transformations, 
ait lieu au début de la saison 1973. 

Pendant les travaux à La Nouvelle-Roseraie, le Service social de la 
Ville de Genève, après avoir procédé à une enquête auprès de ses béné
ficiaires, a organisé cinq séjours au Tessin en faveur de 160 personnes. 
Cette expérience a été si concluante et si encourageante que cette possi
bilité de vacances sera offerte à nouveau l'année prochaine, en englo
bant dans le circuit d'autres régions de la Suisse et peut-être même de 
l'étranger. 

Ces voyages sont effectués avec l'encadrement adéquat et un maxi
mum de sécurité sur le plan médico-social. 

Le Service social avait envisagé de procéder à l'implantation de quel
ques centres de jour sur le territoire de la Ville durant les prochaines 
années. Des dispositions sont prises d'ores et déjà pour que le premier 
de ces centres soit installé dans les futures constructions de l'avenue 
Ernest-Pictet. 

Néanmoins, il se pourrait qu'un immeuble nous soit octroyé en 1973 
pour y accueillir un centre de jour. Il est évident que si une telle éven
tualité se présentait, une demande de crédit serait soumise à cet effet au 
Conseil municipal. 

Dans le cadre de sa collaboration fort étroite avec le CICPA, le Ser
vice social est en train d'étudier avec d'autres institutions la possibilité 
de créer un nouveau service et de transformer celui d'aide au foyer. 

Cette étude, qui a débuté en 1972, sera poursuivie en 1973. La direc
tion du Service social espère aboutir dans ses démarches et souhaite 
pouvoir mettre sur pied une action nouvelle, qui, dans le domaine du 
maintien des handicapés ou des personnes âgées à domicile, jouera un 
rôle important dans le cadre des activités sociales à Genève. 
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Le service de la buanderie, qui a eu une très grande activité en faveur 
des bénéficiaires les plus âgés et handicapés, poursuivra ses activités. 
Ce secteur du Service social doit avoir d'autres locaux et disposera de 
moyens plus importants que ceux actuellement à sa disposition. En effet, 
son développement est tel que la machine et les locaux doivent absolu
ment être adaptés à l'importance des demandes. Une étude de la trans
formation des locaux du Service est entreprise en collaboration avec le 
Service des bâtiments de la Ville. Si le devis des travaux ne s'avère pas 
trop excessif et disproportionné avec le rendement souhaité, une 
demande de crédit sera présentée au Conseil municipal. 

Si un centre de jour peut être installé dans l'un des immeubles de la 
Ville, le Service social devra assumer également le transport des patients 
d'un tel centre, très probablement en collaboration avec le Département 
de la prévoyance sociale et le CICPA, comme c'est actuellement le cas 
pour le Centre de jour d'Anières. 

Enfin, le Service social développera, dans la mesure du possible, une 
action particulièrement bénéfique aux personnes âgées et handicapées : 
la livraison de fruits et légumes à domicile. A la fin de 1971, le Service 
social portait à domicile, à 417 personnes, des fruits et légumes que pra
tiquement aucun commerce privé ne livre aujourd'hui, faute de personnel 
et surtout pour des quantités relativement modestes. A la fin de juillet 
1972, le nombre de personnes bénéficiant de cette action s'élevait à 470. 

Tout en appréciant l'amélioration des prestations de l'AVS, il con
vient de noter que, malgré cet indiscutable progrès social, certains pro
blèmes humains et sociaux restent entiers pour les personnes âgées : le 
déracinement, la solitude, l'insécurité découlant d'un état physique affai
bli, etc. C'est vers la solution appropriée de ces problèmes que tendent 
les efforts du Service social de la Ville de Genève. 

2. Service des écoles et institutions pour la jeunesse 

Administration 

Selon la décision que prendra le Conseil administratif en réponse à 
une motion déposée au Conseil municipal, il est possible que la recette, 
estimée à 50 000 francs, sous la rubrique : « Remboursement de frais de 
concession de salles », soit en partie supprimée. Il s'agit d'accorder éven
tuellement la gratuité des locaux aux sociétés sportives, de chant, de 
musique et d'utilité publique, pour autant que ces associations n'aient 
pas un but lucratif. 

Depuis quelques années déjà, le Service des écoles met très largement 
des locaux à la disposition des sociétés, pour autant que cette pratique 
ne gêne pas la bonne marche des classes. 
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En ce qui concerne l'enseignement secondaire, le service continuera 
de louer à l'Etat les locaux qui ne lui sont pas indispensables, notam
ment les écoles des Casemates, du Griïtli et de Sécheron. 

Personnel 

La construction de nouvelles écoles entraînera la nomination de nou
veaux concierges. Il y a lieu de relever que leur recrutement devient 
plus facile. 

Travaux 

Le planning de la remise en état des écoles de la Ville de Genève, 
établi en fonction de l'état des bâtiments, est chaque année discuté 
avec la Direction de l'enseignement primaire ; les décisions sont prises 
d'un commun accord. 

La commission des écoles sera, comme de coutume, tenue au cou
rant des dispositions adoptées pour garantir une agréable et rationnelle 
utilisation des locaux par les enfants et le corps enseignant. 

Les classes dites « jardins d'enfants » créées ces dernières années 
seront, dans la mesure du possible et en fonction des crédits, dotées du 
mobilier adéquat. 

Subventions 

L'évolution des colonies de vacances ces dernières années a incité le 
service à revoir sa politique de subventionnement, qui, pour ces insti
tutions, est de deux ordres : 

1. Les subventions à l'exploitation 

Elles sont indexées chaque année et ne concernent que les enfants 
domiciliés sur le territoire de la Ville. Elles ne subiront pas de chan
gement ; 

2. Les subventions pour des travaux aux bâtiments, qui ne seront plus 
attribuées comme jusqu'ici. En effet, le service renonce à investir des 
sommes importantes dans des bâtiments par trop vétustés et mal 
situés. Il a déjà suggéré à quelques colonies de s'unir et négocier leurs 
terrains et leurs vieux bâtiments du pied du Jura, afin d'acquérir 
des terrains mieux situés, sur lesquels de nouveaux bâtiments pour
raient être construits avec l'aide des pouvoirs publics. Ces bâtiments 
pourraient être utilisés toute l'année. (Classes de neige, classes 
vertes, etc.) 
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Le problème des écoles climatiques, plus spécialement celle de 
Boveau-sur-Aigle et celle du Pradet près de Toulon, devra être recon
sidéré par le Conseil administratif et éventuellement par le Conseil 
municipal, en raison des déficits très importants enregistrés en 1971 et 
pris en charge par la Ville en 1972. Le coût élevé de l'exploitation de 
ces deux maisons risque de remettre en question l'opportunité de leur 
subventionnement selon les critères actuels. 

Le poste « Allocation aux œuvres pour la jeunesse » a été augmenté 
de près de 450 000 francs. Cette hausse devra permettre de poursuivre 
l'amélioration de la qualité de l'accueil offert par les crèches et garderies 
subventionnées. Le loyer de ces institutions sera pris en charge par le 
Service des écoles. 

1973 verra l'ouverture de la nouvelle crèche de la rue du Nant, aux 
Eaux-Vives, d'une superficie de 680 m^, plus une terrasse de 340 m2, et 
d'une capacité de 70 places. 

Fêtes des écoles 

Cette organisation, qui nécessite beaucoup de précision, ne pose toute
fois pas de problèmes, si ce n'est celui des conditions atmosphériques. 

Les modalités selon lesquelles les traditionnelles « Promotions » des 
écoles enfantines se déroulent actuellement paraissent avoir l'agrément 
des intéressés et de la population, c'est le moins qu'on puisse dire. 

Le Service des écoles soumettra néanmoins à la Direction de l'Ensei
gnement primaire des suggestions destinées à enrichir et renouveler la 
forme de cette joyeuse célébration. 

En ce qui concerne la fête des plus grands, le dimanche, la Direction 
de l'Enseignement primaire étudiera, en liaison avec les communes, si 
elle se justifie, ce qui paraît encore être le cas pour la Ville de Genève. 

Promotions civiques 

La Ville organisera cette manifestation également pour le compte des 
communes du canton, qui, d'ailleurs, participent financièrement aux frais 
effectifs. 

Maison des jeunes et de la culture 

Les événements du printemps 1971 s'étant estompés et après une 
période de stagnation, un nouveau conseil de fondation a été nommé et 
de nouvelles structures élaborées. Le Conseil administratif espère vive
ment que 1973 verra la Maison des jeunes et de la culture reprendre une 
activité plus conforme à sa vocation. 
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Centres de loisirs 

Les problèmes qui se sont posés au Centre de loisirs de la Jonction 
et dans d'autres communes ont provoqué des interventions au Grand 
Conseil et au Conseil municipal de la Ville de Genève, afin que les pou
voirs publics, soit le canton et les communes, redéfinissent le rôle des 
centres de loisirs. 

Il y a lieu d'attendre les résultats des études en cours, qui permet
tront d'adopter une politique qui puisse servir les jeunes. 

3. Service des parcs et promenades 

Tout comme ces dernières années, le budget présenté pour 1973 est 
basé sur les prévisions minimales indispensables à l'exécution des tâches 
de conservation et d'embellissement de l'espace vert municipal. 

Ce budget évolue d'une façon générale en fonction de l'augmentation 
constante du coût de la main-d'œuvre et des fournitures. Il tient compte 
du vieillissement des installations, de l'usure du matériel et de son renou
vellement, de la poursuite de l'effort de mécanisation, du souci de pro
fiter des nouvelles techniques horticoles ayant fait leurs preuves, et des 
tâches supplémentaires confiées au service. 

Les principales caractéristiques du prochain exercice annuel sont les 
suivantes : 

Surfaces nouvelles à entretenir 

— Propriété Rossire (7 500 m2 environ), contigue au parc des Eaux-Vives. 

— Abords nouvelle école des Crêts-de-Champel, à la fin de la lr* étape 
des travaux d'aménagement. 

— Alentours du lotissement des Asters. 

— Alentours du Monument national, après le nouvel aménagement. 

— Prieuré de Saint-Jean. 

Aménagement et entretien des parcs, frais de culture 

Le crédit subit une augmentation de 25 000 francs due à la hausse 
des prix et aux nouvelles charges. 

Ce modeste supplément doit également permettre d'améliorer et d'aug
menter les plantations florales, d'arbres et d'arbustes, d'augmenter le 
nombre des bancs publics, des emplacements de jeux, des engins pour 
enfants, etc. 
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Entretien des fontaines, canalisations et bouches à eau 

Le service poursuivra sa politique de rénovation systématique des 
canalisations d'eau d'arrosage en mauvais état. En effet, certaines cana
lisations (Parc des Eaux-Vives, Jardin anglais, Bastions, etc.) sautent 
fréquemment et de simples réparations ne suffisent plus. 

Acquisition de véhicules et de machines à moteur 

Il convient de souligner en particulier deux prévisions d'achat : 

— celle d'une remorque pour le transport et le rangement du matériel 
de l'équipe « travaux de terrassements et aménagements ». Son maté
riel devrait pouvoir la suivre, afin d'éviter de nombreuses courses, 
des chantiers au local du magasinier ; 

— celle d'un chariot à atteler, avec cuve et équipement complet, pour 
assurer tous les traitements arboricoles, de gazons, de plates-bandes, 
rosiers, etc. 

Une équipe de deux hommes sera constituée et chargée de tous les 
traitements, afin d'éviter une dispersion ou un gaspillage des pro
duits utilisés. Les traitements indispensables seront ainsi exécutés par 
des spécialistes, de manière rationnelle. 

Achat et entretien des appareils, du matériel et de l'outillage 

Six bennes seront acquises, pour équiper nos parcs, dans le cadre du 
service qui sera prochainement assuré par le camion multi-bennes muni
cipal. 

De même, des cloches de stérilisation seront acquises pour le traite
ment des terrains de culture. 

4. Pompes funèbres et cimetières 

Pompes funèbres 

360 Convois funèbres 

Les recettes doivent se situer entre 450 000 et 480 000 francs 
(comptes 1971 : 471 120,60 francs). 

780 Achats de véhicules automobiles 

Selon l'avis du chef du garage, le fourgon Mercedes, utilisé pour 
les transports de corps, doit être remplacé. 
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881 Frais pour convois officiels 

Ce pos te n 'exis ta i t pas dans les budge t s précédents . Il s 'agit d u 
coût des fourn i tu res pour les convois officiels, pr is en charge p a r 
la Ville. 

Crématoire 

239 Incinérations 

Le n o m b r e des incinérat ions cont inue à augmen te r et il est donc 
no rma l d 'envisager des recet tes plus élevées. Elles doivent se 
s i tuer en t re 140 000 et 150 000 francs (comptes 1971 : 143 848 
francs). 

Cimetières 

239 Taxes et redevances 

Le m o n t a n t de ces taxes doit se s i tuer e n t r e 400 000 et 420 000 
francs. 

718 Aménagement et entretien des cimetières 

Légère augmenta t ion (20 000 francs) de la somme p révue pour 
ce poste d u budget . Différents r evê tements b i t u m e u x des allées 
du cimetière de Sa in t -Georges doivent ê t re refaits . 

780.03 Acquisitions de machines et de véhicules à moteur 

Deux véhicules doivent ê t re remplacés : 

— le b reak « Ci t roën », véhicule de service des cimetières, p a r 

un fourgon genre P ick-Up . 

—• la balayeuse, de m a r q u e « W a y n e », achetée d'occasion en 
1966, p a r une balayeuse, de m a r q u e « Rap id », de pet i tes 
dimensions. 

781 Acquisitions et entretien machines, matériel et outillage 

Achat d 'une bé tonnière , d 'une broyeuse, de l 'outillage et du m a t é 
riel courants . 

V. PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l 'art icle 67, le t t re a), de la loi sur 1*administration des communes 
du 3 jui l let 1954, 

sur la proposi t ion du Conseil administratif , 
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arrête : 

Article premier 

Les recettes budgétaires de la Ville de Genève, pour 
l'exercice 1973, sont évaluées à la somme de . . . . Fr. 226 410 784,10 
et les dépenses budgétaires sont estimées à Fr. 217 329 496,10 

faisant apparaître un excédent de recette sur les 
dépenses de Fr. 9 081 288,— 

Article 2 

L'excédent de recette mentionné à l'article premier sera utilisé de la 
façon suivante : 

1. Attribution d'un montant de Fr. 2 500 000,— 
à la réserve pour contribution à la Caisse d'assu
rance du personnel, 

2. attribution d'un montant de Fr. 4 000 000 — 
au fonds pour la construction de logements à loyers 
modérés, 

3. attribution d'un montant de Fr. 2 500 000,— 
destiné à l'acquisition de terrains, 

4. solde Fr. 81288,— 

Fr. 9 081 288 — 

Article 3 

Le budget de l'Abattoir municipal, pour l'exercice 1973, donne les 
résultats suivants : 

a) Compte d'exploitation : 
Excédent de recette Fr. 343 600,— 

b) Compte de pertes et profits : 

Perte présumée Fr. 273 176,05 

Cette perte sera virée à la « Réserve générale » du bilan spécial de 
l'Abattoir municipal. 

Article 4 

Le taux des centimes additionnels à appliquer en supplément des 
impôts cantonaux de l'exercice 1973, en conformité de l'article 28 de la 
loi sur l'administration des communes, du 3 juillet 1954 et de la loi gêné-
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ra ie sur les contr ibut ions publ iques, du 9 novembre 1887, ar t ic le 291 et 
suivants , demeure inchangé ; il est fixé comme suit : 

— 44,5 cent imes addi t ionnels ordinaires , 

— 4 cent imes addi t ionnels pou r couvr i r les dépenses causées p a r les 
g rands t r a v a u x d 'u rbanisme et d 'équipement de la Ville, 

— 1 cent ime addi t ionnel pour la construct ion d 'habi ta t ions à loyers 
modérés . 

Article 5 

Le Conseil adminis t ra t i f est chargé de s 'adresser au Conseil d 'Etat 
pour le pr ie r de p r end re un a r rê té approuvant , en ce qui concerne la 
Ville de Genève, le t a u x de 49,5 cent imes addi t ionnels p o u r l 'exercice 
1973. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Nous nous sommes efforcés, 
d a n s le r appor t à l ' appui du projet de budget , de fourni r le m a x i m u m 
d ' informat ions et de rense ignements , de telle façon que le t r ava i l de la 
commission des finances en soit a u t a n t que possible simplifié. 

J e dois m a l h e u r e u s e m e n t ce soir, et en raison de ce que je vous ai dit 
tout à l 'heure au sujet des Services industr ie ls , faire u n cer ta in n o m b r e 
d 'observat ions . J e m'efforcerai de ne pas r e p r e n d r e ce qui a é té écri t 
dans le r appo r t que vous avez déjà lu, bien sûr, mais de vous faire p a r t 
de cer ta ines observat ions qui ne f igurent pas dans le r appor t . 

J e vous l 'ai dit, nos recet tes sont rédui tes de 4 200 000 francs p a r 
r appor t à nos prévisions, parce que nous n e toucherons v r a i s emb lab l e 
men t pas cet te somme des Services indust r ie ls en 1973. Le tota l des 
recet tes doit donc ê t re corr igé et r a m e n é à 222 210 784,10 francs (c'est au 
chapi t re I, Considéra t ions générales , du r appo r t à l 'appui) . Et à la fin 
de ce m ê m e document , à l 'ar t icle p r e m i e r de l ' a r rê té , cet te m ê m e mod i 
fication doit ê t r e faite. Les dépenses r e s t an t les mêmes , 217 329 496,10 
francs, le nouvel excéden t de recet tes se t rouve ê t re de 4 881 288 francs. 
Sous rése rve bien en tendu des modifications qui s 'opéreront au cours 
des t r a v a u x de la commission des f inances, puis lors de la p résen ta t ion 
du rappor t définitif. E n t r e l ' é tabl issement de no t r e pro je t de budge t et 
le mois de novembre ou décembre , u n cer ta in n o m b r e de postes doivent 
sub i r encore des modifications, qu i n e sont géné ra l emen t pa s t r è s impor 
t an tes et qui ne r ep résen ten t pas u n e t rès g r ande différence d a n s no t re 
budget . 

En raison du nouveau résu l ta t de ce budget , nous vous proposons de 
modifier le pro je t d ' a r rê té et de r édu i r e év idemmen t chacune des a t t r i -
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bu t ions p révues à l 'art icle 2. Il subs is tera l ' a t t r ibut ion à la réserve pou r 
cont r ibut ion à la Caisse d 'assurance du personnel (celle-là, nous sommes 
obligés de la ma in t en i r au m ê m e montan t , puisque, en ve r tu des modi 
fications de l 'AVS et de la caisse de re t ra i te , nous avons besoin de 
const i tuer cette r ése rve de 2,5 millions) ; nous proposerons d ' a t t r ibue r au 
fonds pou r la construct ion de logements à loyers modérés 1,4 million ; 
l ' a t t r ibut ion du m o n t a n t dest iné à l 'acquisit ion de t e r r a in s sera de 900 000 
francs, et il r e s te ra un solde de 81 288 francs. 

Bien entendu, la d iminut ion des recet tes budgé ta i res consécut ive au 
n o n - v e r s e m e n t pa r les Services indust r ie ls du m o n t a n t p r évu de 4,2 
mill ions, modifie les compara isons et les pourcentages contenus d a n s 
le r appor t à l 'appui du Conseil administrat i f . 

La croissance des recet tes (au tab leau n° 1 des pages j aunes du p r o 
jet de budget) de 1972 à 1973 s'élève à 17,1 mill ions de francs, soit à 8,4 %. 
Et sur ce montan t , les recet tes fiscales et la t a x e professionnelle à elles 
seules r ep résen ten t 80,7 %. Il est donc i m p o r t a n t de cons ta te r que nos 
recet tes sont consti tuées, pour les 4/5cs, des r en t rées fiscales. 

Au tab leau n° 2 des pages j aunes du proje t de budget , la croissance 
des dépenses de fonct ionnement s 'élève à 19 mill ions, soit 11,6 °/o, et on 
cons ta te donc que le t a u x de croissance des dépenses de fonc t ionnement 
est p lus fort que celui des recet tes . C'est la ra ison pour laquel le nous 
devons ê t re e x t r ê m e m e n t p ruden t s dans l ' é tabl issement de nos budge t s 
et aussi dans no t re pol i t ique généra le de gestion des f inances de la 
Ville. 

L 'autof inancement , qui f igure au t ab leau n» 2, est rédui t , du fait d e 
cet te d iminut ion de recet tes , et en 1973 il s 'élèvera, selon les prévisions, 
à 39,8 mil l ions contre 41,7 mil l ions en 1972. Il r eprésen te le 17,9'% du 
tota l des dépenses budgéta i res , ce qui est quand m ê m e un au tof inance
men t t rès impor tan t . 

Dans le r appo r t à l 'appui , au chap i t r e I I I , le budge t d ' inves t i ssement 
pou r 1973 s'élève à 112 608 000 francs, dont les %, c 'es t -à -d i re 75 122 000 
francs, se r appor t en t à des crédi ts ex t r ao rd ina i r e s qui ont déjà é té 
votés p a r le Conseil munic ipal . L 'au tof inancement , p a r le budge t o rd i 
na i re , p e r m e t de couvr i r le 3 5 % environ du tota l des dépenses d ' inves
t i ssement prévues , et si on t ient compte des au t r e s r en t rées de t résorer ie 
p révues au p r o g r a m m e quadr i enna l — et en adme t t an t que la nouvel le 
loi sur les Services indus t r ie l s en t r e en v igueur à la fin de l ' année p r o 
chaine — 40 '% du tota l des dépenses d ' invest issement p o u r r a ê t re cou
ver t p a r l ' au tof inancement et p a r les au t r e s r en t rées de t r ésore r ie 
p révues . 
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Les principales innovations apportées à la présentation des docu
ments budgétaires pour 1973 peuvent être résumées comme suit : 

Dans le projet de budget, et contrairement au projet de budget 1972, 
l'excédent de recettes budgétaires n'a pas été attribué, par anticipation, 
à des réserves ; en 1973, cet excédent apparaît pour lui-même, et sa 
répartition, envisagée par le Conseil administratif, est soumise à l'appro
bation du Conseil municipal dans le cadre de l'article 2 du projet d'arrêté. 
Nous avons pensé, en effet, pour en avoir fait l'expérience cette année 
et avoir constaté qu'on avait tendance à oublier l'excédent réel des 
recettes et à ne plus penser aux attributions exceptionnelles prévues par 
avance, nous avons pensé donc qu'il était plus logique et plus véridique 
aussi de présenter l'excédent de recettes en lui-même et de proposer 
dans un arrêté séparé, ou plutôt dans un paragraphe spécial de l'arrêté, 
la proposition d'attribution de cet excédent de recettes. 

Ensuite, la présentation des tableaux statistiques n°s 1 et 2, intitulés 
« Recettes » ou « Dépenses budgétaires par groupes spécifiques », a été 
améliorée puisqu'ils comprennent une comparaison sur dix ans, ce qui 
permet de faire des comparaisons beaucoup plus valables et plus utiles. 
Dans le tableau n<> 2, les dépenses de fonctionnement et l'autofinance
ment sont indiqués séparément, et permettent ainsi d'établir des compa
raisons beaucoup plus valables. 

Dans le rapport du Conseil administratif, nous avons inséré pour la 
première année un texte explicatif des diverses techniques de présen
tation des dépenses. Nous y parlons de la « classification fonctionnelle » 
et nous avons présenté un essai de « budget fonctionnel des dépenses » de 
notre collectivité, budget qui englobe les dépenses de fonctionnement et 
d'investissement de la collectivité et qui permet ainsi d'avoir une vue 
globale de la destination des deniers publics dans le cadre des diverses 
fonctions exercées par notre commune. 

J'ajoute, on l'a déjà dit dans le rapport, que cet essai de budget fonc
tionnel ne doit pas encore être considéré comme un document valable et 
définitif. C'est un essai, sur la base d'estimations faites cette année, et 
en partant d'un certain nombre de données valables aussi bien pour la 
Confédération que pour le canton et pour les communes. Il faut le con
sidérer comme un document de travail, un document qui sera modifié, 
complété, et amélioré au vu des expériences faites sur ce premier essai. 

La comparaison du projet de budget 1973 avec le programme financier 
quadriennal fait aussi l'objet d'un chapitre spécial dans le rapport à 
l'appui, ce qui permet une comparaison entre les estimations du projet 
de budget 1973, tel qu'il est présenté au Conseil municipal, et les pré
visions contenues dans le programme financier quadriennal 1972-1975. 
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Vous verrez qu'entre le budget et le plan quadriennal, les écarts sont 
relativement faibles. 

Dans le but d'améliorer les prévisions de trésorerie de la Ville, une 
nouvelle estimation des dépenses d'investissement a été effectuée par 
le Service immobilier et le Département des travaux publics, et une com
paraison avec les prévisions du plan financier quadriennal a été faite. 
Le groupe spécifique des dépenses comprend maintenant deux parties : 
les dépenses résultant des crédits extraordinaires déjà votés par le 
Conseil municipal, et les dépenses se rapportant aux projets qui seront 
soumis au Conseil municipal. 

Je m'excuse d'avoir formulé ces quelques remarques qui ont peut-
être été un peu longues. Mais je pense qu'elles sont utiles à une meil
leure compréhension du rapport et du projet de budget. Vous consta
terez, à la lecture de ces documents, que la situation de la Ville, comme 
on a déjà eu l'occasion de le dire, est encore parfaitement saine. Il faut 
être très attentif cependant à l'évolution aussi bien des dépenses que 
des recettes. L'évolution des recettes ne va pas indéfiniment suivre une 
courbe ascendante, si ce n'est peut-être une courbe qui correspond à la 
perte de la valeur de l'argent. Mais à part cela, l'augmentation des 
recettes ne suivra pas une courbe aussi accélérée que ces précédentes 
années. En revanche, les dépenses, actuellement, ont tendance à aug
menter, et notamment les dépenses de fonctionnement, soit celles sur les
quelles on a très peu de possibilités d'intervenir. Quant aux autres 
dépenses, nous devrons et nous continuerons à être très attentifs en ce 
qui les concerne et en ce qui concerne les crédits qui seront proposés 
et que le Conseil municipal devra voter. 

Donc, pour 1973, nous arriverons sans doute encore à un boni de 
l'ordre de 5 millions, ce qui nous paraît être un résultat très satisfaisant, 
résultat qui fait en tout cas que la Ville de Genève est enviée par beau
coup d'autres communes de Suisse et par différents cantons. Et je pense 
qu'il convient que le Conseil municipal, comme le Conseil administratif, 
continuent à suivre une politique aussi saine que possible pour que nos 
recettes et nos dépenses restent à un même niveau, qu'il subsiste même 
une marge suffisante de sécurité dans les prévisions budgétaires, et aussi 
que cette marge entre les recettes et les dépenses se retrouve dans nos 
comptes rendus. 

Je vous demanderai donc, pour aujourd'hui, de renvoyer ce budget 
à la commission des finances, à laquelle bien entendu tous les rensei
gnements complémentaires seront donnés par les services de la Ville, qui 
se tiendront comme d'habitude à la disposition de cette commission pour 
les fournir. 
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Le président. Avant de passer en tour de préconsultation, je vous 
rappelle que vos questions doivent porter sur des questions d'ordre géné
ral et si possible ne pas entrer dans les détails, tout cela se faisant en 
commission. 

Préconsultation 

M. François Duchêne (L). Notre groupe accueille quant à lui favora
blement le projet de budget 1973. La nouvelle classification fonctionnelle 
qui a été adoptée, et qui demande évidemment — comme on l'a dit — à 
être rodée, permet, croyons-nous, une vue d'ensemble nouvelle sur les 
finances de notre Ville et permet aussi des comparaisons qui jusqu'alors 
faisaient défaut, ou tout au moins demandaient un travail assez consi
dérable. 

Nous avons en particulier noté avec satisfaction le souci du Conseil 
administratif de limiter les dépenses de fonctionnement qui tendent 
actuellement dans tous les budgets à se tailler la part du lion. Nous 
sommes également favorables au souci exprimé d'augmenter dans la 
mesure du possible l'autofinancement par le budget et de limiter les 
emprunts, et par là même la charge de la dette. 

En effet, nous l'avons vu, la masse imposable semble aujourd'hui 
atteindre un plafond et on peut même se demander d'ailleurs si le ren
dement prévu du centime additionnel — qui est la principale ressource 
de notre commune — n'est peut-être pas quelque peu exagéré en regard 
de l'estimation faite en 1971 et de son résultat inférieur aux prévisions. 
Or, en 1972, le centime additionnel avait été budgété de 14,6'% supérieur 
à 1971, et en 1973 de 13,08 fl/o par rapport à 1972. Une certaine prudence 
s'impose donc et le Conseil administratif nous en a donné tout à l'heure, 
par l'intermédiaire du conseiller administratif délégué, l'assurance. 

Il ne faut pas oublier non plus, et c'est de là peut-être que pourraient 
résulter plus tard des surprises désagréables, que le canton propose 
maintenant aux communes une répartition nouvelle des centimes entre 
les communes de domicile et les communes de travail. Il réclame éga
lement aux communes une participation nouvelle à la rétrocession d'im
pôts consentie aux communes frontalières françaises, et enfin une parti
cipation nouvelle également aux frais d'extension de l'usine d'incinéra
tion des ordures des Cheneviers, toutes choses qui pourraient se con
crétiser par une nouvelle diminution du boni prévu de l'ordre peut-être 
de 1, peut-être de 2 millions, pour la Ville de Genève. 
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Cela étant, et dans le cadre de cette préconsultation, je précise donc, 
et je le répète, que nous acceptons le renvoi à la commission des finances 
pour l'étude de détails. 

M. André Clerc (S). Notre groupe votera le renvoi à la commission du 
projet de budget 1973, en souhaitant que la commission des finances 
trouve le temps avant la fin de l'année de présenter son rapport. D'abord 
parce que le projet de budget correspond dans sa présentation à ce que 
la commission a toujours souhaité demander, c'est une première chose, 
et ensuite parce que la masse globale des dépenses et des .recettes cor
respond également à ce que Ton pouvait raisonnablement attendre de 
l'administration municipale. 

M. le conseiller administratif Raisin a fait remarquer avec raison, et 
il a bien fait d'insister là-dessus, que les dépenses augmentaient plus 
rapidement que les recettes. Il faudra donc veiller sur ce point particu
lier. A ce sujet je voudrais dire que cette soirée a été à mon sens une 
bonne soirée, parce que, on a pu se rendre compte que toutes ces dis
cussions portant tant sur les comptes rendus que sur certaines dépenses 
finissaient finalement par un moyen terme. Et quand on compare ce qui 
se passe au niveau du Grand Conseil, où l'Etat en est à présenter son 
sixième projet de budget pour l'année 1973, je pense que la Ville de 
Genève donne précisément l'exemple d'une discussion raisonnable en ce 
qui concerne le budget et les dépenses de son administration. 

Je veux dire par là qu'il est sain, normal, que ces affaires soient dis
cutées au niveau de notre Conseil, et tout à l'heure, M. Raisin, très spor
tivement, a d'ailleurs dit qu'il comprenait que certains groupes aient des 
motivations différentes au sujet du contenu d'un rapport, et que certains 
groupes s'abstiennent de le voter. 

Je pense que c'est précisément dans cette manière d'aborder les 
choses qu'on peut trouver le moyen de s'entendre sur la politique finan
cière générale de la Ville de Genève. 

Tout ceci est une déclaration d'ordre général. Tout ce qui est tech
nique doit être discuté au sein de la commission des finances. Je répète 
que sur l'ensemble notre groupe souhaite simplement que ce budget 
puisse être présenté avant la fin de l'année. 

M. Jean Fahrni (T). Notre groupe est aussi d'accord pour le renvoi à 
la commission des finances. Toutefois, nous faisons des réserves en ce 
qui concerne la question de l'évaluation du centime additionnel. Nous 
trouvons que cette évaluation à 3,2 millions est en forte augmentation 
sur les autres années, c'est-à-dire sur le rendement de 1971 (on ne con-
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naît pas encore le rendement de 1972. Nous aimerions bien le connaître, 
car au moment où on le connaîtra nous pourrons peut-être l'évaluer 
autrement.) 

Mais nous constatons que, ces dernières années, et cela à partir de 
1971, l'évaluation du centime a été supérieure au rendement, ce qui était 
le contraire auparavant. Si en 1969 il avait été évalué à 1 740 000 francs, 
son rapport était finalement de 1 900 000 francs. Si en 1970 il a été évalué 
à 1 900 000 francs, dans les comptes du rapport, sa valeur est de 2 289 000 
francs. Et en 1971 l'évaluation était de 2 500 000 francs et le rapport de 
2 400 000 francs. Il y a donc là un changement dans l'évaluation et dans 
les comptes. Nous devons dire que dans cette question de l'évaluation 
d'une augmentation automatique de ce centime additionnel, il est clair 
que le Conseil administratif se base sur des indications du Département 
des finances et contributions. Mais il faut dire que peut-être un jour 
viendra une situation où la progression à froid des impôts s'arrêtera tout 
de même un peu. Nous avons constaté chez des contribuables, où cer
tains ont eu des augmentations de salaire ou de traitement de ô^/o, que 
leurs impôts ont augmenté de 10 à 15,0/o, simplement parce qu'ils sont 
arrivés dans d'autres classes. Cette progression pourra peut-être un 
jour s'arrêter. Nous faisons pour cela toute réserve sur cette évaluation 
de 3 200 000 francs du centime additionnel. 

M. Edouard Givel <L). Excusez-moi d'apporter quelques notes diffé
rentes aux commentaires de cette présentation du budget. Je ne discuterai 
pas de la technicité ou de la présentation. Je pense qu'il est normal que 
la présentation d'un budget fasse des progrès, qu'il soit clair et précis, 
répondant ainsi aux vœux émis par les conseillers municipaux en séance 
plénière et en commission. 

Ce que je voudrais faire remarquer, c'est que ce budget de 1973 mar
que une fois de plus une progression importante des dépenses et que, 
comparé à celui de 1971, c'est-à-dire en deux ans, l'augmentation du 
total du budget est de l'ordre de 35 millions, soit d'environ 20 "Vo. 

On nous dit toujours que la saturation du centime additionnel est 
arrivée. Je pense que là il y a déjà une première matière à réflexion. 

Ensuite, à la première lecture du budget qui nous est proposé, nous 
constatons que les subventions augmentent aussi dans des proportions 
assez considérables. Il a été dit que certaines subventions devaient subir 
des indexations découlant, par exemple, de l'indice du coût de la vie ! 
Je pense que certaines subventions sont indiscutables et qu'elles sont tout 
à fait méritoires, mais aussi que certaines autres devraient faire l'objet 
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de critiques très attentives et ne pas être continuellement développées 
en diversité et en quantité. 

Je constate également que nous arrivons dans certains départements 
à une pléthore de moyens et que l'ensemble des moyens mis à disposition 
n'est pas utilisé par ceux qui en auraient besoin. 

Dès lors, la commission des finances devra examiner très attentive
ment tous les postes du budget qui vous est proposé en se demandant si 
ceux-ci répondent bien à une nécessité, et — si cette nécessité est con
firmée — s'ils sont bien conformes à ces nécessités. 

Je cite un exemple : tout à l'heure, au moment où nous avons parlé 
du Grand Théâtre, il a été dit que le Grand Théâtre souffrait d'une 
diminution du taux d'occupation, et nous avons retrouvé dans les comptes 
rendus qu'à certains moments la Ville de Genève avait attribué des sub
ventions supplémentaires par l'achat de places au Grand Théâtre. 

Il est dit aussi qu'il y a pléthore de moyens, mais nous voyons, dans 
le budget des services du département de Mme Girardin, une augmenta
tion des subventions au titre de « Spectacles et concerts ». Il y a une 
dualité qui doit nous forcer à nous demander si l'exagération d'un cas 
ou d'un secteur n'entraîne pas des exagérations générales qui nous illu
sionnent sur les progressions constantes de nos dépenses et de nos 
recettes ! 

Je pourrais faire aussi des remarques dans le département de 
M. Buensod, où des moyens sociaux ne sont pas utilisés parce qu'il y en 
a trop. Ils se superposent à d'autres. Là encore, la Ville de Genève doit 
faire attention à ne pas dépenser inutilement les fonds qui sont à sa 
disposition. Ceci d'autant plus que nous avons quand même, quelle que 
soit la qualité de notre budget et quelle que soit la qualité de nos 
comptes, encore quelque cinq cent millions de dettes, qui mériteraient 
aussi d'être amorties ; car qui paie ses dettes ne paie plus d'intérêts et, 
comme dit le proverbe, s'enrichit. 

D'autres réserves pour les autres départements peuvent être formu
lées. Nous devons prêter attention à ces développements constants de 
nos dépenses par rapport à nos recettes qui sont, dans une certaine 
mesure, subjectives. 

J'ajoute encore que je ne suis pas du tout convaincu que les comptes 
de 1973 se termineront par un boni. Parce que si la situation des Ser
vices industriels reste ce qu'elle est, je pense que ni les intérêts, ni le 
remboursement de notre créance ne pourront être comptabilisés vala
blement à fin 1973. 
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M. Henri Perrig (R). Très rapidement, Mesdames et Messieurs les 
conseillers, parce que j'espère que nous bouclerons la boucle ce soir et 
que nous nous abstiendrons de nous retrouver ici jeudi soir. J'aimerais 
donc dire que nous acceptons le renvoi à la commission évidemment, que 
nous sommes très heureux de ces bonnes prévisions, que nous sommes 
satisfaits de pouvoir affecter également, selon ce budget, des sommes 
importantes à l'acquisition de terrains et à la construction d'immeubles 
subventionnés. Nous nous félicitons aussi de la nouvelle présentation de 
cette formule et nous dirons à nos commissaires de mettre tout en oeuvre 
de manière à pouvoir présenter le rapport du budget avant la fin de 
l'année. 

Voilà tout ce que j'avais à dire ce soir. 

Le rapport est pris en considération et renvoyé à la commission des finances de l'adminis
tration municipale à l'unanimité. 

5. Interpellation de M. Pierre Jacquet, conseiller municipal : la 
politique culturelle de la Ville de Genève.1 

Le président. Nous en arrivons à l'interpellation de M. Pierre Jacquet, 
conseiller municipal : la politique culturelle de la Ville de Genève. 

Pour des raisons indépendantes de sa volonté, M. Pierre Jacquet ne 
peut pas développer cette interpellation ce soir. Par contre, il est prêt à 
développer sa résolution... (M. Pierre Jacquet est absent de la salle.) 

Je passe alors la parole à M. Jean-Jacques Favre pour le développe
ment de la motion qu'il nous a annoncée tout à l'heure. 

6. Motion de M. Jean-Jacques Favre, conseiller municipal : le 
Grand Casino.2 

Considérant : 

que le projet initial du Grand Casino a subi des modifications pro
fondes et qu'il est dans l'intérêt général que celles-ci fassent l'objet 
d'une information complète, 

estimant que les conventions définitives et contrat de superficie 
devant lier la Ville de Genève se présentent désormais dans des con
ditions totalement différentes, 

1 Annoncée, 673. 
^ Annoncée, 702, 848. 
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jugeant de son droit de connaître l'aspect architectural et les carac
téristiques du nouveau complexe, 

le Conseil municipal adresse au Conseil administratif une motion, l'in
vitant à : 

Présenter un rapport complet sur la reconstruction du Grand Casino, 
rapport comprenant entres autres : 

— les conventions et contrat de superficie signés entre la Ville de Genève 
et la SI du Grand Casino, 

— les plans, maquettes et tous renseignements utiles relatifs au nou
veau bâtiment, 

— les différences existantes entre le projet initial et l'actuel, avec leurs 
justifications. 

M. Jean-Jacques Favre (V). Je m'efforcerai également d'être très bref. 
Néanmoins, je crois que cette motion se justifie. 

Il est indéniable que le projet actuel du Grand Casino est totalement 
différent du projet qui avait servi de base à l'acceptation des deux 
arrêtés du 19 novembre 1968, votés par ce Conseil municipal et approuvés 
par le peuple à la suite d'un référendum. Pour mémoire, je me permets 
de vous lire le premier de ces arrêtés : 

« vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et Sofedine 
SA, aux termes duquel il est constitué pour une durée de quatre-
vingt-treize ans, un droit de superficie distinct et permanent au 
sens de l'article 779... », etc. 

c'est sur la base du premier projet que le Conseil municipal a voté les 
arrêtés et ce premier projet a actuellement totalement disparu. 

A disparu également le partenaire de discussions de la Ville, la 
société Sofedine, et le nouveau partenaire qui est apparu, qui s'appelle 
Société immobilière du Grand Casino, est de la part des conseillers 
municipaux à peu près totalement inconnu. A moins que certains d'entre 
vous se soient donné la peine d'aller rechercher qui faisait quoi, mais 
officiellement on ne connaît pas le nouveau partenaire de la Ville de 
Genève. Il serait à ce sujet intéressant de connaître un peu la genèse 
de cette « transformation » de partenaire. 

Concernant le bâtiment lui-même, car je crois qu'il nous intéressera 
tout d'abord de s'attaquer au problème du bâtiment qui sera implanté sur 
l'une des parcelles les plus en vue de notre ville, concernant ce bâtiment, 
il serait intéressant de soulever que celui-ci comprendrait, paraît-il, parce 
qu'on n'est pas encore informé, un hôtel d'environ 314 chambres. Il est 
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assez significatif de voir q u e le 26 sep tembre 1968, u n éminen t hôtel ier 
genevois, puisqu ' i l s 'agit de M. Armleder , disait t ex tue l l ement à la com
mission ad hoc chargée d 'é tudier le p remie r proje t du G r a n d Casino : 
« A cet emplacemen t u n hôtel est non seu lement inuti le , mais sa r e n 
tabi l i té est pou r le moins douteuse . » J e vous rappel le pou r mémoi re que 
le p remie r proje t comprena i t un hôtel d 'environ 110 chambres . M. A r m l e 
de r concluai t : « Il est indispensable d 'écar te r l 'hôtel du proje t qui vous 
est soumis. » 

Au sujet de la sal le de spectacles, qui dans le proje t ini t ial é ta i t à 
I 100 places, on nous app rend que dans le proje t actuel ce n o m b r e de 
places n ' a pas a u g m e n t é bien que le m ê m e spécialiste de no t r e hôtel ler ie 
genevoise, M. Armleder , déclarai t , toujours le 26 sep tembre 1968 : « Cet te 
salle de spectacles de 1 100 places est pou r Genève ne t t emen t t rop 
pet i te . » J e r ep rends exac t emen t ses t e rmes du 26 sep tembre 1968. Tou 
jours au sujet de cet te salle de spectacles, la société Sofedine, qu i é ta i t 
à ce m o m e n t - l à p a r t e n a i r e de la Ville, s 'était formel lement proposée et 
ava i t fait protocoler le fait, que les sociétés locales pouva ien t bénéficier 
g r a tu i t emen t de celle-ci, ainsi q u e des salles d e spectacles annexes . 

II sera i t peu t - ê t r e bon de savoir si dans le contexte actuel les sociétés 
locales pou r ron t toujours bénéficier de la g ra tu i té des salles. 

En fin de compte, le peuple se réjouissai t par t i cu l iè rement , je crois, 
de pouvoir bénéficier au 4e étage, d 'une t e r ra s se pub l ique et g ra tu i t e de 
4 000 m2 . Ceci éga lement é ta i t contenu dans le proje t init ial . 

Le proje t actuel ne ment ionne nu l l emen t cet te t e r rasse pub l ique et 
g ra tu i te de 4 000 m2, pour quel le raison, je vous le laisse deviner . 

Pa r lons m a i n t e n a n t de l 'aspect du bâ t imen t lu i -même. Vous savez 
ce r t a inement qu' i l est excess ivement difficile d 'obteni r des p lans de la 
p a r t des b u r e a u x responsables , mais le bâ t imen t l u i - m ê m e qui dans le 
proje t init ial avai t u n aspect in té ressan t — je n e peux pas dire joli, 
pa rce que chacun est l ibre d 'appréc ier à sa manière , le projet de M. S a u -
gey étai t éga lement t r ès in té ressan t — est devenu u n e façade de 93 m de 
long sur cinq étages à front des quais , donc un bloc abso lument u n i 
forme. 

On nous r épondra na tu re l l emen t que la commission d 'a rch i tec ture s'est 

longuement penchée su r cet te façade. J e dois di re à t i t re personnel que 

j e n ' a i a u c u n e confiance en la commission d ' a rch i tec ture qu i a p r o u v é 

sa par fa i te incompétence en la ma t iè re . (Applaudissements épars.) Il est 

b izar re que lors du proje t initial , comme lors du pro je t de M. Saugey, 

le Conseil adminis t ra t i f ait eu la dél icatesse d ' informer de man iè re objec

t ive et complète le Conseil munic ipa l aussi bien du proje t q u e de ce qui 
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en découlait, et ceci avant la signature des conventions. Aujourd'hui, on 
signe d'abord les conventions, et jeudi on aura une petite maquette — 
les conventions étant déjà signées. C'est quand même bizarre que pour 
les deux premiers projets le Conseil municipal ait pu être informé avant 
les signatures et que maintenant on nous informe après les signatures. 

Le texte de la motion demande expressément qu'il y ait non seule
ment une assemblée d'information mais que celle-ci soit complète avec 
plans, maquette, données, explication des différences et autres. 

J'en viens encore très rapidement aux intérêts de la Ville car je ne 
crois pas qu'il faille les négliger, bien au contraire. Vous vous souvenez 
que lors du projet initial la rente foncière, selon M. Picot, en date du 
7 octobre 1968, avait été calculée à 2 200 francs le m2. M. Farine avait 
alors protesté en disant que ce prix était nettement insuffisant et 
M. Picot lui avait textuellement répondu : « On ne peut pas augmenter 
ce prix, en tenant compte du fait qu'il y a sur cette parcelle une 
servitude importante et que le cube total du bâtiment est d'environ 
130 000 m3. » 

Voilà ce qui avait été dit à l'époque. Actuellement, qu'est-ce qu'on 
voit ? Il n'y a d'abord plus de servitude sur le terrain, tout le terrain 
peut être utilisé, et le bâtiment a passé de 130 000 m3 à 220 000 et quel
que m3. Il serait donc intéressant que le Conseil administratif nous ren
seigne sur quelle base est calculée la nouvelle rente foncière. 

Encore un mot concernant le contrat de superficie. Dans le contrat 
de superficie initial, celui qui en bénéficiait, à savoir la société Sofedine, 
s'engageait à construire entre autres une salle de spectacles de 1 100 pla
ces, un complexe bar-dancing-jeux, un groupe de salles de conférences 
et d'expositions avec affectations diverses, symposiums, assemblées, une 
terrasse-pergola ouverte au public de 4 000 m2, etc. Il serait peut-être 
bon de savoir si dans le nouveau contrat de superficie ces mêmes clauses 
ont été reprises, car c'est bien sur ces clauses-là que le Conseil muni
cipal en 1968 s'était déterminé. 

En fin de compte, nous demandons que, à part ce contrat de super
ficie qui est maintenant signé et chose faite, il soit également soumis au 
Conseil municipal la convention de l'exploitation de la salle des jeux, 
car lors du projet initial le Conseil administratif, encore une fois, avait 
soumis aux membres du Conseil municipal le projet de cette convention 
pour l'exploitation de la salle des jeux. 

Je ne veux pas allonger. Monsieur le président, vous me permettrez 
de ne pas lire la motion, puisque tout le monde l'a reçue, et je me per
mets donc de la déposer sur votre bureau. 



1030 SÉANCE DU 10 OCTOBRE 1972 (soir) 
Motion concernant le Grand Casino 

M. Pierre Karlen (T). Il me semble que cette motion est importante 
et qu'on ne doit pas la prendre à la légère. En ce qui nous concerne, 
nous avons déjà exprimé les vives inquiétudes que nous causent les 
rumeurs qui courent depuis un certain temps en ce qui concerne le sort 
de ce Grand Casino, et les décisions qui devaient être prises en ce qui 
concerne l'affectation de cet emplacement. 

Nous avons appris ce soir que raccord avait été signé. En ce qui 
nous concerne, et mon camarade Farine l'a dit tout à l'heure, nous déplo
rons cette signature hâtive. Nous pensons que le Conseil administratif 
en gardera l'entière et exclusive responsabilité, et nous aurions souhaité 
que vu les circonstances, le Conseil municipal ait été saisi de toutes les 
modifications qui ont dû intervenir au cours des études qui se sont 
déroulées depuis la votation référendaire de mars 1969. 

Si nous avons rappelé par voie de presse récemment et si nous nous 
apprêtions à le faire ce soir par voie de résolution, si nous avons rappelé 
nos inquiétudes, c'est parce qu'il y a eu ces derniers temps un certain 
nombre d'événements qui suscitèrent ces inquiétudes. 

Il y a eu d'abord l'autorisation de construire accordée par le Dépar
tement des travaux publics, mais une autorisation de construire, nous 
a-t-on dit, accordée sous réserve, sous réserve de l'approbation des 
façades. Autrement dit, cette question-là n'est pas encore tranchée et 
j'approuve personnellement le motionnaire lorsqu'il s'inquiète de cet 
aspect des choses. Mais en ce qui nous concerne, ce n'est pas seulement 
sur cette question-là que portent nos inquiétudes. C'est plutôt sur les 
conséquences financières, et les conséquences qui peuvent en résulter 
pour les contribuables de la Ville de Genève. Je m'en explique. 

On sait, le Conseil administratif nous l'a répété à maintes reprises, 
on sait que la signature de l'acte de droit de superficie était subordonnée 
à la fourniture de toutes garanties nécessaires, garanties dont on n'a 
jamais très bien su en quoi elles consistaient. En ce qui nous concerne, 
et vu les circonstances dans lesquelles nous nous trouvons maintenant, 
nous aurions tendance à penser que ces garanties devaient porter non 
pas seulement sur la disposition des fonds nécessaires maintenant, mais 
également sur une exécution complète, conforme et ponctuelle de tout 
l'ouvrage envisagé. Parce qu'il se pourrait très bien que le promoteur 
dispose actuellement de fonds et que par la suite ces fonds ne soient 
pas obligatoirement affectés à cette construction-là. Sur ce point, nous 
aurions aimé à être rassurés. 

Nous aurions d'autant plus aimé à être rassurés que le promoteur en 
question manie beaucoup d'argent, place beaucoup d'argent ici et là, 
et retire son argent avec autant de facilité qu'il l'a placé. La preuve en 
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soient certaines difficultés sur des chantiers en Ville de Genève à l'heure 
actuelle. Bref, je n'insisterai pas là-dessus. Il y avait tout de même là de 
quoi être inquiet. 

Et puis, second sujet d'inquiétude, le coût qui a été articulé, le coût 
de l'ouvrage dont on nous dit qu'il atteindra 80 millions, probablement 
plus ; mais tenons-nous en à ce chiffre de 80 millions. A notre avis, et 
de l'avis de plusieurs spécialistes, l'affaire, avec un coût de 80 millions, 
devient une affaire douteuse, dont la rentabilité n'est pas absolument 
assurée. Et là également, en ce qui concerne la gestion, l'exploitation du 
futur complexe immobilier prévu sur l'emplacement du Grand Casino, 
là également, nous avons des inquiétudes. Si nous avons des inquiétudes, 
c'est parce que nous connaissons les fameuses clauses concernant le 
droit de retour à la Ville de Genève, un droit de retour que la Ville de 
Genève serait contrainte d'assumer en cas de difficultés, et d'assumer 
aux frais des contribuables de la Ville. Encore une fois, tout ceci nous 
causait de très vives inquiétudes, et nous nous en sommes expliqués. 

C'est pourquoi nous aurions souhaité que ce Conseil municipal puisse 
être informé complètement, valablement, sur toutes ces questions, sur 
toutes ces garanties. Pas seulement sur les termes exacts de la conven
tion qui a été passée, mais également sur les garanties qui ont pu être 
fournies. Nous pensons qu'il y a un certain nombre de questions qui se 
posent. Qu'adviendrait-il si ces prochaines années, en cours de travaux, 
ceux-ci étaient interrompus, s'ils n'étaient pas menés à chef ? Qu'advien
drait-il si, en conséquence d'un coût trop élevé de construction, qu'ad
viendrait-il si l'affaire se révélait déficitaire ? Il arriverait que la Ville 
devrait exercer ce triste droit de retour au prix coûtant et devrait assu
mer elle-même, c'est-à-dire aux frais des contribuables, la charge d'un 
complexe immobilier qui ne serait pas rentable. 

Il nous semblait qu'il valait la peine de se pencher là-dessus et 
d'examiner cela très attentivement. Il nous semble que nous devons obte
nir sur ces questions-là toutes garanties, et c'est pourquoi nous appuye-
rons la motion, nous soutiendrons le projet de motion qui est présenté 
par M. Favre. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Vous me permettrez 
d'être extrêmement bref dans la réponse à M. Favre pour la bonne rai
son que dans quelques heures, c'est-à-dire jeudi matin, se tiendra une 
conférence de presse complète sur le projet, que ce Conseil municipal 
sera renseigné à une date que nous ne pouvons pas fixer immédiatement 
dans le temps, mais il sera renseigné de la même manière, je dirais 
même beaucoup plus qu'il l'avait été il y a plus d'un an au Muséum 
d'histoire naturelle, sur tous les tenants et aboutissants de ce projet. 
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J'aimerais attirer votre attention sur le fait qu'on peut prendre cette 
affaire dans un état d'esprit très différent. On croit entendre parfois des 
Cassandre ou des Polyanna. Il ne s'agit pas de peindre le diable sur la 
muraille, d'imaginer des catastrophes. Nous devons nous engager loya
lement dans un chemin où le Conseil municipal nous a suivis et que le 
peuple a très largement ratifié, dans tous les arrondissements de la Ville, 
je le précise. Par conséquent, vous verrez si oui ou non ce qui vous est 
présenté en matière de montages, de plans, de maquette et surtout de 
conventions, et de conventions particulières, vous convient. Je ne veux 
pas entrer dans le détail d'un certain nombre de questions qui ont été 
posées parce qu'elles pourront faire l'objet de réponses extrêmement 
détaillées, précises, aussi bien à la conférence de presse que dans l'in
formation des commissions ou du Municipal, s'il le veut, lors d'une 
séance particulière. 

Un point que je voudrais simplement relever en passant pour 
M. Favre, il n'a jamais été question d'une terrasse de 4 000 m2. Je ne 
vois pas comment sur une parcelle de 5 700 m^ on pourrait avoir une 
terrasse de 4 000 m2, ce serait vraiment tout en terrasses. A moins que 
vous n'imaginiez qu'on superpose en certains points. 

Je m'étonne aussi de l'ignorance dont certains font preuve, et quand 
on les entend déballer tout à coup leurs connaissances on s'aperçoit qu'ils 
savent déjà pas mal d'éléments. Alors, je vous rappelle que les demi-
vérités sont dangereuses dans la mesure où les gens croient toujours la 
moitié qui est fausse. C'est une évidence assez élémentaire. 

C'est pourquoi je crois qu'il faut attendre les renseignements qui 
vous seront donnés, documents à l'appui et aussi bien sur le problème 
de la servitude que vous avez soulevé — et vous verrez qu'il se résout 
d'une manière absolument logique. 

Enfin, sans vouloir faire de la plaisanterie, quand vous dites qu'on ne 

connaît pas, M. Favre, le financier, vous verrez que le monde est petit 

et qu'on est en pays de connaissance. M. Schlaepfer qui est derrière 

vous doit bien connaître le financier puisqu'il a assisté comme invité au 

mariage de sa fille, que ce mariage s'est déroulé dans un établissement 

que tient M. Armleder, et ainsi de sui te-

Dans la salle : Mais cela ne nous regarde pas ! 

M. Claude Ketterer. Cela ne vous regarde effectivement pas, mais 
c'est le secret de polichinelle ! C'est le secret de polichinelle et vous le 
savez très bien. Par conséquent, des questions que vous posez dans la 
motion, vous aurez toutes les réponses absolument précises, et comme 
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d 'a i l leurs ici m ê m e u n de ceux qui ont pr i s la paro le est en m ê m e t emps 
journal i s te , il a u r a tou t le loisir, à la conférence de presse, de d e m a n d e r 
les documents . 

Quan t à moi, j ' a i offert à la de rn iè re séance du Conseil munic ipa l de 
m o n t r e r les p lans à ceux qui le voula ien t ; t rois conseil lers mun ic ipaux , 
du m ê m e pa r t i d 'ai l leurs, sont v e n u s les consulter , je les l eu r ai mont rés , 
e t je n ' ava i s pas de raison de les cacher a u x 77 au t res . Nous con t inue
rons de faire comme cela p a r la suite. Vous aurez donc le détai l t r ès 
précis des convent ions qui ont é té signées. P o u r cela il faut a t t end re la 
conférence de presse de jeudi mat in , et ensui te la conférence d' infor
mat ion de tou t le Conseil munic ipa l qui p o u r r a suivre , et j eudi vous 
aurez la possibil i té de voir dans un endroi t et à u n e h e u r e qui ne sont 
pas encore fixés, sauf e r reur , la m a q u e t t e et les photos -montages . 

M. Jacky Farine (T). J e pense que les expl icat ions de M. Ke t t e r e r ne 
peuven t pas nous sat isfaire ce soir. Il est t r op facile de ven i r m a i n 
t e n a n t nous dire : on va vous donner toutes les expl icat ions, a lors qu ' en 
débu t de séance Mm" G i ra rd in annonça i t que la convent ion définit ive 
é ta i t signée. Donc, toutes les expl icat ions que vous pouvez nous donner 
au jourd 'hu i ne se rven t plus à r ien. Vous avez en té r iné la chose, vous 
l 'avez fait en cachet te , en « douce » du Municipal , sans r ien lui dire, et 
c'est a v a n t que vous deviez nous d o n n e r des expl icat ions, celles que nous 
vous réc lamons au jourd 'hu i . Main tenan t , ce n e sera qu ' une informat ion. 

On peu t s 'é tonner de tou te vo t re légèreté q u a n d encore la semaine 
de rn iè re on lisait d a n s u n hebdomada i r e : « c'est ce pro je t - là qu i a é té 
déposé fin jui l let au D é p a r t e m e n t des t r a v a u x publ ics et qui , à la m i -
sep tembre , a obtenu la dé l ivrance de l 'autor isat ion de cons t ru i re q u e 
signa M. le conseil ler d 'E ta t Picot. Il y eut toutefois u n e rése rve en ce 
qui concerne le t r a i t emen t de la façade pr inc ipa le d o n n a n t sur le quai 
du Mont -Blanc . Les archi tec tes ont six mois pour se m e t t r e d 'accord 
avec les commissions officielles, soit m o n u m e n t s et sites, a rch i t ec tu re et 
u rban i sme , au sujet de l 'aspect définitif que revê t i ra cet te façade. » E t 
je crois que les Genevois veu len t abso lument avoir u n b â t i m e n t qui n e 
ressemble pas à celui de la compagnie d 'assurances du quai des E a u x -
Vives ou à l 'Hôtel de Russie. Or, t a n t que cet te affaire n 'é ta i t pas réglée 
avec les archi tectes , ca r elle n 'es t pas réglée, vous avez s igné u n docu
men t qui en té r ine tout . 

M. Jean-Jacques Favre (V). J e pense q u e la presse m 'en voudra , mais 
cela n e fait r ien. Il est t rès r eg re t t ab le qu 'une fois de p lus la presse soit 
renseignée p a r le Conseil adminis t ra t i f avan t le Conseil munic ipal . Non 
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ce n'est pas juste. On peut éventuellement être informés en même temps, 
mais je crois que le Conseil municipal mériterait d'être informé avant 
la presse. Je pense que normalement cela se fait comme ça. 

Je vous rappelle encore une fois que pour les deux premiers projets, 
vous vous êtes donnés une énorme peine en nous informant complètement, 
totalement. Nous avions tous les projets de contrat à disposition, nous 
avions les maquettes, des plans ; MM. Saugey ou Payot, au préalable, 
étaient venus nous montrer des films, des maquettes et tout ce qu'on 
veut, et maintenant, plouf !... on signe des conventions, et on sera vite 
vite renseigné 48 heures après. 

Je regrette, il y a quelque chose qui ne colle pas. Je ne veux pas 
utiliser des mots qu'il ne faut pas utiliser, mais pour nous il y a quel
que chose qui n'est pas clair dans cette affaire, et nous demandons au 
travers de cette motion des éclaircissements. Naturellement, j 'ai dit 
4 000 m2 de terrasse, c'est très facile d'argumenter là-dessus. Toujours 
est-il que pour revenir à des choses beaucoup plus sérieuses, le peuple 
dans son écrasante majorité a voté oui, pas oui pour x un Grand 
Casino, mais sur un projet présenté sur des affiches, et en maquettes, 
un piano à queue qui était esthétique, élégant. Maintenant on présente 
une boîte de chaussures de 93 m de long sur 5 étages de haut. Naturelle
ment elle rapportera certainement beaucoup plus. Je veux dire par là 
que le peuple s'est prononcé pour un projet, que ce projet a totalement 
changé, et qu'il ne faut donc pas venir dire que le peuple a accepté le 
projet qui a été signé il y a peu de jours. 

M. Claude Faquin (S). Je ne voudrais pas revenir sur les arguments 
techniques de mon camarade Karlen. Mais de toute façon nous soutien
drons la motion de M. Favre. 

Je ne comprends pas non plus, puisque nous discutons d'incidences 
financières, que ce soit M. Ketterer qui réponde à la place de M. Raisin. 
Je pense que ce problème doit tout de même être étudié, car en fait, 
avec cette situation qu'on doit remettre le Grand Casino en des mains 
privées avec des redevances pour la Ville, avec ce trou noir que nous 
avons depuis longtemps, il faudrait savoir une fois pour toutes si l'on 
va obtenir une rétribution, parce qu'il y a longtemps que cela dure. Je 
crois que c'est M. Raisin qui pourra répondre, parce qu'il faudrait savoir 
si dans le contrat nous allons partir dès cette signature, ou bien s'il y a 
une redevance antérieure. 

M. Pierre Karlen (T). Juste une petite précision pour rectifier une 
erreur commise par notre collègue M. Favre qui accuse le Conseil admi-
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nistratif de renseigner la presse avant le Conseil municipal. Cette con
férence de presse de jeudi, je voudrais le préciser, n'est pas convoquée 
par le Conseil administratif. Elle est convoquée par les architectes du 
projet, tant il est vrai qu'actuellement ce n'est plus le Conseil adminis
tratif qui gouverne en ville, ce sont les architectes au nom de leurs pro
moteurs, que tout le monde connaît. (Rumeurs.) Cela c'est une chose. 
Bien entendu, le Conseil administratif, docilement, suivra comme il a 
l'habitude de le faire. C'est là une autre question. 

Puisque j 'ai encore la parole, je voudrais souligner un aspect que je 
n'ai pas souligné tout à l'heure, parmi les motifs de notre inquiétude. 
Actuellement, tout le monde s'inquiète d'un certain contexte économi
que, de la situation actuelle et des perspectives conjoncturelles qu'on 
nous dépeint sous un jour de plus en plus sombre. En ce qui nous con
cerne il nous semble que cette situation actuelle, ces perspectives con
joncturelles sont moins que jamais propices à de tels investissements» à 
des investissements de cet ordre et de cette nature. Voilà encore un élé
ment que nous voulions ajouter, et un élément qui est une circonstance 
aggravante par rapport au projet qui a été envisagé sur l'emplacement 
du Grand Casino. 

M. François Duchêne (L). C'est une question qui s'adresse au Conseil 
administratif, parce que tout à l'heure, M. Ketterer, au nom du Conseil 
administratif, ne nous a pas dit si oui ou non ce dernier acceptait la 
motion. D'après ce que j 'ai cru comprendre par ce que vous nous avez 
dit, en fait rien ne s'opposerait à ce que le Conseil administratif donne 
suite à cette motion et par voie de conséquence le débat pourrait peut-
être s'arrêter là. 

M. Gil Dumartheray (V). En un temps où notre ville malheureusement 
se pare, ici et là et de plus en plus, d'horribles façades de verre, on 
pourrait souhaiter au figuré, que l'Hôtel municipal se comporte comme 
une « maison de verre », parce que... 

M. Edouard Givel. Oh que c'est beau !... 

M. Gil Dumartheray. Monsieur Givel, je crois qu'il n'est pas nécessaire 
de vous dire que si, dans cette affaire, il y a ignorance de la part de 
certains, ce n'est pas de notre faute. J'ai relu tout à l'heure pendant 
que nous commencions ce débat le Mémorial de 1968. C'est extrêmement 
riche en détails de toute nature. Il y a une chose entre autres qui frappe, 
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ce sont les précautions que prenaient les gens à l'époque. Quelles 
qu'aient été les défaillances de ces premiers promoteurs, il faut con
venir tout de même qu'ils ménageaient le Conseil municipal. On trouve 
à une page du Mémorial de 1968, cette phrase, par exemple : « Les pro
moteurs ne voulaient pas pousser leurs études techniques plus loin et 
engager des frais considérables sans connaître préalablement la décision 
du Conseil municipal. » Peut-être que les promoteurs avaient d'autres 
soucis, je veux bien l'admettre, mais leur désir de tenir le Conseil muni
cipal au courant était parfaitement louable et logique. Or, actuellement, 
que voit-on ? On voit une convention nouvelle, qui est peut-être bonne, 
je ne la connais pas et je ne peux pas en discuter. On voit une con
vention entièrement neuve, elle aussi, qui se prépare et s'ébauche entre 
deux parties. L'une des parties est la société qui va construire le Grand 
Casino, et dont les membres, de toute évidence, connaissent la conven
tion, la discutent entre eux, en pèsent les termes. Et l'autre partie qui va 
signer, c'est-à-dire nous, la Ville de Genève, elle, ne connaît pratique
ment rien. Le Conseil administratif est au courant, évidemment, mais 
je pense que le Conseil municipal fait aussi partie de la Ville de Genève, 
il est aussi responsable, et par conséquent il avait le droit d'être tenu 
au courant avant la signature qui maintenant engage la Ville. 

Enfin, je sais que certains l'ont dit, mais il faut le rappeler, la ques
tion architecturale de ce bâtiment est extrêmement importante. Il n'est 
pas nécessaire de rappeler ce qui s'est passé ces derniers mois et même 
ces dernières années. Chacun connaît les réactions que ces façades de 
verre, à la Corraterie et ailleurs, ont provoqué dans la population. 

Notre collègue M. Jacquet a distribué tout à l'heure une revue de 
« L'art public » avec des photos du quai du Mont-Blanc avant et après 
le nouvel Hôtel de Russie. Je crois que tout de même il faut veiller à 
ce que ce quai, qui était composé d'un certain nombre d'ensembles, ne 
soit pas défiguré par le nouveau Grand Casino. C'est une préoccupation 
générale, c'est un souhait certainement partagé par la plupart de nos 
concitoyens. Une fois encore, nous allons nous trouver placés devant un 
fait accompli. C'est la raison pour laquelle cette motion vient à son 
heure et je souhaite que le Conseil administratif, faisant un geste, 
l'accepte sans discuter davantage. 

Mme Lise Girardin, maire. Je ne pense pas que ce soit une motion, 
c'est une résolution... (protestations) ce qui ne change rien à l'affaire, 
étant donné que le Conseil administratif accepte volontiers de rensei
gner le Conseil municipal et qu'il n'a jamais été dans ses intentions de 
faire autre chose. 
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M. Germain Case. Mais c'est t r op t a rd ! 

Mm(' Lise Girardin. Nous avons sc rupu leusement suivi ce qui a tou
jours été dit ouve r t emen t devan t le Conseil munic ipal . Nous en sommes 
au s tade de l ' invi tat ion du Conseil adminis t ra t i f à u n e conférence de 
presse organisée p a r les archi tectes . Nous leur avons demandé , de façon 
à ce que vous soyez informés en m ê m e t emps que nous, p ra t iquemen t , 
u n e fois la convent ion signée, que les projets soient tou t de sui te mis à 
disposit ion et nous pensons reven i r dans un deux ième s tade avec une 
informat ion plus complète pour r épondre a u x quest ions t rès précises et 
nombreuses qui ont é té posées ce soir, qui mér i t en t u n e réponse exacte . 

Si bien que vous aurez d 'abord à disposit ion la m a q u e t t e et les 
p lans . Ce n 'es t qu ' une p remiè re indication, peu t -ê t r e , et cela peu t r a s su 
re r cer ta ins . Ces p lans et cet te maque t t e seront , sauf e r reur , j eudi ap rè s -
midi dès 14 h à l 'Hôtel du Rhône, et ensui te ici, dans la salle Nicolas-
Bogueret , avan t la séance du soir, pens ions-nous , car nous pensions 
avoir u n e séance jeudi après-midi . Mais je n 'ai pas l ' impression qu 'e l le 
a u r a lieu é t an t donné l 'heure qu' i l est ma in tenan t . 

Toutes les au t r e s quest ions que vous avez posées, qui sont pe r t i 
nentes , au ron t u n e réponse lors d 'une séance d ' informat ion qui sera f ixée 
d ' en ten te avec le bu reau du Conseil munic ipal dès que ce sera possible. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. J e précise pour M. F a v r e 
et pour d 'au t res qu' i l a été dit au cours des mois p récéden t s et à vo t re 
d e m a n d e sur tous ces bancs : qu 'a l la i t - i l se passer , es t -ce que nous 
allions respec ter le délai au 30 sep tembre 1972 ? Ce délai a é té respecté 
pu isque tous les é léments nous ont été r emis le 29 sep tembre , c ' es t -à -
d i re la veille, e t nous avons s igné ces actes, M a d a m e ie ma i re vous l'a 
dit tou t à l 'heure, en da te du 2 octobre. Main tenan t , vous aurez l 'occa
sion de juger, de cr i t iquer , de t rouve r merve i l l eux ou mauva i s la 
maque t t e , les photos, etc. Vous ver rez que ce n 'es t pas encore forcément 
la réal isat ion définit ive, on vous l'a d i t et ce sera répété. . . Enfin, je pense 
qu' i l n e faut pas jouer sur tous les t ab leaux . Q u a n d r ien ne se fait on 
r isque de nous accuser d ' incurie ; si on ava i t f inancé la recons t ruc t ion 
de ce G r a n d Casino, on au ra i t crié au gaspi l lage des den ie rs publ ics 
qu ' i l faut r é se rve r aux écoles et aux HLM. Mais parce qu 'on t rouve un 
groupe f inancier qui est p rê t à se cha rge r de la dépense, on v ient d i re 
que c'est inoppor tun . Alors, c'est le cercle vicieux et il n e faut j a m a i s 
r ien faire ou il faut tou t faire. 

Vous aurez tous ces rense ignements jeudi , vous ver rez les p lans , les 
maque t t es , ainsi qu 'on vous a renseignés . Et b ien entendu, ap rès coup. 
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le détail des plans que certains ont déjà vus et d'autres éléments de la 
convention vous seront fournis. Je ne peux vraiment pas vous en dire 
davantage pour ce soir. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je voudrais dire aussi que 
la convention passée n'a absolument rien d'original ou d'inconnu pour 
vous. Si vous voulez bien reprendre les textes de 1968, vous verrez que 
toutes ces conventions étaient déjà prévues. Il y a eu de légères modi
fications en ce qui concerne par exemple le nom de la société, car ce 
n'est pas la même société, mais il était prévu à l'époque une possi
bilité de substitution, je vous le rappelle. Les conventions sont exacte
ment sur le modèle de celles qui vous ont été soumises à l'époque. Nous 
n'avons rien inventé, ni rien fait de nouveau. Ces conventions, il y en 
avait une série, pour différents domaines. Nous avons repris les textes, 
et nous les avons ajustés à la date du 2 octobre 1972, parce que, évi
demment, certains éléments de chiffres, certains éléments de détails, la 
rente foncière par exemple, ont changé. Maintenant, il n'y a plus de 
servitude sur une partie du terrain. On a revu certains chiffres, mais 
pour le surplus, nous n'avons rien inventé et les conventions sont celles 
que vous connaissez déjà. 

Des voix dans la salle : Au vote, au vote ! 

M. Jacky Farine (T). Il y a une dizaine de jours qu'on pouvait enten
dre au sein de la commission des pétitions M. Raisin. A ce moment-là 
rien n'a filtré de sa part comme quoi on était à la veille de signer la 
convention définitive. Il n'a même pas pu à ce moment nous parler des 
garanties financières ; il nous a dit qu'il avait des garanties financières 
orales. Je ne veux pas m'allonger sur tous ces détails... (Soulagement 
dans la salle.) 

Je voudrais simplement dire encore ce soir que le Conseil adminis
tratif va nous donner des informations après coup. L'affaire est enté
rinée, l'affaire est signée, on ne peut plus rien faire. Sauf que je dirai 
au Conseil administratif qu'il y a un manque de correction de sa part, 
car le 4 juillet, je faisais une interpellation à propos du Grand Casino, 
où je posais toutes les questions relatives tant au financement qu'à la 
construction. Or, il s'est passé trois mois et on ne m'a pas répondu. Je 
sais qu'on n'aime pas les affaires d'actualité. On attend que tout se 
passe et on répond trois mois après, et c'est bien plus facile pour le 
Conseil administratif de se justifier quand il a tout signé. 
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d'urbanisme et d'architecture 

Je retire donc cette interpellation et je dis au Conseil administratif 
qu'il n'a plus besoin de me répondre. 

Mise aux voix, la motion de M . Favre est acceptée. 

Elle est ainsi conçue : 

MOTION 

Le Conseil municipal adresse au Conseil administratif une motion, 
l'invitant à : 

Présenter un rapport complet sur la reconstruction du Grand Casino, 
rapport comprenant entres autres : 

— les conventions et contrat de superficie signés entre la Ville de 
Genève et la SI du Grand Casino, 

— les plans, maquettes et tous renseignements utiles relatifs au nou
veau bâtiment, 

— les différences existantes entre le projet initial et l'actuel, avec leurs 
justifications. 

7. Résolution de M. Pierre Jacquet, conseiller municipal : nomi
nation de fa commission des monuments et des sites, de la 
commission d'urbanisme et de la commission d'architec
ture.1 

M. Pierre Jacquet (S). Monsieur le président, tout à l'heure j 'ai été 
chercher la documentation qui concernait le point précédent de l'ordre 
du jour. Malheureusement ce point est arrivé en séance au moment où 
j'étais absent. Est-ce que vous m'autorisez, Monsieur le président... 

Le président. Vu l'heure tardive, je crois que ce n'est pas possible... 

M. Pierre Jacquet. Il s'agit d'un point très important... (Protestations 
dans la salle. Le président dit non.) 

Je renonce à l'interpellation... (Nouveau refus du président.) Je m'ex
cuse, Monsieur le président, mais dans ce cas-là je crois que je suis en 
droit de pouvoir intervenir au point « Propositions des conseillers muni
cipaux ». 

1 Annoncée , 673. 
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Le président. Alors, vous pouvez réannoncer votre résolution... (Pro
testation de M. Jacquet.) Nous sommes en séance depuis 17 h. Votre tour 
était tout à l'heure et vous n'étiez pas là. Je comprends les raisons pour 
lesquelles vous n'étiez pas là, mais soyez compréhensif à l'égard de vos 
collègues. Nous avons une séance à la fin d'octobre, cela ne veut rien 
changer... 

M. Pierre Jacquet. Je reconnais que mes collègues veuillent aller 
se reposer après une journée de séance harassante, mais le sujet est 
tellement important que je vous demande, Monsieur le président, de me 
donner la parole. 

(Nombreuses protestations dans la salle. Le président répète que ce 
n'est pas possible.) 

Le président. Soyez gentil et compréhensif, et reportez votre inter
pellation... 

M. Pierre Jacquet. Cela ne servira plus à rien... 

8. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

9. Interpellations. 

Néant. 

10. Questions. 

a) écrites : 

Le président. Nous avons reçu les questions écrites suivantes : 

N° 1099, de M. Henri-Jean Dubois-Ferrière (L) : les façades d'Uni II ; 

N« 1100, de M. Edouard Givel (L) : la subvention du Grand Théâtre. 
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b) orales : 

M. Germain Case (T). J e demande ra i au Service immobil ier qu'il 
i n t e rv ienne auprès du Dépa r t emen t des t r a v a u x publics pou r ac t iver les 
t r a v a u x de la r u e de Contamines , parce qu'il y a longtemps que cela 
dure . 

M. Albert Knechtli (S). Ma quest ion concerne M a d a m e le mai re . C'est 
la sui te de mon in terpel la t ion sur les licenciés de la Télévision. Dans la 
de rn iè re par t i e de sa réponse, M m e G i ra rd in m e disait, ce qui est v r a i du 
res te , q u e les l icenciés ava ien t refusé d 'ouvr i r l e u r dossier. Cela m ' a 
assez surpr i s de la pa r t de gens qui vont au t r ibuna l , pa rce que f ina
lement , pour se défendre il faudra i t peu t - ê t r e b ien conna î t re l eu r dos
sier. Mais j e pense qu' i l m a n q u a i t une pet i te phrase . Il m 'a été dit qu' i ls 
refusaient d 'ouvr i r l eu r dossier, mais en leur présence. J e crois que 
cela a tou te son impor tance . 

M"16 Lise Girardin, maire. J e p r ends acte. J e vous ai lu la réponse du 
Conseil fédéral exac tement . J e l 'ai donnée a u x mémoria l i s tes et j e n e l 'ai 
p lus en mains . Nous vérif ierons. Mais en tou t cas c'est la mémoria l i s te 
qui l'a. P a s de changemen t donc pou r moi. 

M. Jacky Farine (T). J ' a imera i s d e m a n d e r au Conseil adminis t ra t i f 
d ' in te rveni r ve r s qui de droit, je n e sais pas si c'est aup rès du D é p a r t e 
men t des t r a v a u x publ ics ou des e n t r e p r e n e u r s qu i cons t ru isent la 
sal le de la Réformation. A u t o u r de cet te salle, il n 'y a p lus de passage 
pour piétons. Les t ro t to i rs ont d i sparu sous des amonce l lements de g r a 
v ie r ou sous des bar r iè res . Il y a donc un dange r pour les piétons, à la 
t r ave r sée de la rue Versonnex no tammen t . 

J ' e spère que le Conseil adminis t ra t i f fera dil igence a v a n t qu ' i l n ' a r r ive 
u n accident . 

M. Claude Paquin (S). Ce n 'est peu t - ê t r e pas une quest ion. Je m ' in 
surge à propos du r emplacemen t de M. Zurcher . Une le t t re n ' a pas é té 
r e t rouvée au Dépa r t emen t de l ' in tér ieur , u n e le t t re qui lui a é té adressée 
le 20 sep tembre p a r le Conseil munic ipa l annonçan t la démission de 
M. Zurcher . Du fait de ce re ta rd , nous perdons dans no t re fraction u n 
r emplaçan t qui au ra i t pu ê t re là p résen t ce soir. Le secré tar ia t du 
Conseil munic ipa l a dû envoyer u n e photocopie pa rce q u e cet te l e t t r e 
est in t rouvab le au Dépa r t emen t de l ' in tér ieur . 
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Le président. C'est exact, Monsieur le conseiller. J'ai écrit le lende
main de notre séance au Département de l'intérieur qui a dû égarer 
cette lettre, et nous avons dû faire une photocopie comme vous l'avez 
dit. Les choses suivent leur cours. Je pense que pour le 31 octobre, le 
nouveau conseiller municipal socialiste pourra prêter serment. 

M. Louis Vaney (S). Je crois que c'est une question qui devrait être 
transmise au Conseil d'Etat parce que c'est au sujet des places de bateaux 
dans notre port. 

J'ai souvent vu des bateaux à vendre, mais je devrais dire de vieilles 
coques, où il est inscrit : «A vendre avec place ». Je crois savoir que les 
places sont intransmissibles à voir les longues listes d'attente pour obte
nir une place de bateau dans notre port. Alors je m'étonne du procédé. 

D'autre part, il me semble qu'on peut faire des bénéfices abusifs avec 
des coques qui n'ont parfois aucune valeur intrinsèque, sinon le prix de 
la place qui vient justifier le prix de vente. 

Le président. Le Conseil administratif transmettra. 

S'il n'y a plus de questions, je suspens cette séance et je la rouvre 
pour passer en troisième débat du compte rendu administratif et finan
cier. Si vous le voulez bien, nous allons simplement voter les arrêtés 
pour gagner du temps, si vous êtes d'accord avec cette procédure. 

(Assentiment général.) 

Troisième débat sur les comptes rendus administratif et financier 
de l'administration municipale de l'exercice 1971 (N° 61 A). 

Les projets d'arrêté sont adoptés article par article et dans leur ensemble. 

Les arrêtés sont ainsi conçus : 

ARRÊTÉ I 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu les articles 45, alinéa 1, lettre a) et 74 de la loi sur l'administration 
des communes du 3 juillet 1954, 

vu les listes de dépassements de crédits excédant 50 000 francs, 

sur la proposition du Conseil administratif, 
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arrête : 

Article unique, — Il est ouver t au Conseil adminis t ra t i f les crédi ts 
su ivan t s : 

5 580 706,20 francs pour faire face a u x dépenses budgéta i res s u p 
p lémenta i res ; 

104 738,05 francs pour faire face aux dépenses ex t raord ina i res s u p 
p lémenta i res concernant la construct ion d 'une piste d 'en
t r a î n e m e n t de pa t inage à ciel ouver t aux Vernets . Crédi t 
voté p a r le CM le 4.4.1967. 

137 678,05 francs pour faire face à la dépense supplémenta i re du 
Service vé té r ina i re munic ipa l et de l 'Abattoir . 

ARRÊTÉ II 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu les ar t ic les 45, al inéa 1,.lettre a) et 74 de la loi sur l ' adminis t ra t ion 
des communes du 3 jui l let 1954, 

sur la proposi t ion du Conseil administratif , 

arrête : 

Article unique. — Le compte d 'a t tente pour frais d 'études « A m é n a 
gement du domaine propr ié té de la Ville compris e n t r e la Terrass ière , 
Vil lereuse et le parc Malagnou » por té à l'actif du bi lan pou r 201 237 
francs et ouver t p roviso i rement dans l ' a t tente de l 'octroi d 'un crédi t 
ex t rao rd ina i re est approuvé . 

ARRÊTÉ III 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l 'art icle 67, l e t t re c) de la loi sur l ' adminis t ra t ion des communes 
du 3 jui l let 1954, 

v u la liste des crédi ts supplémenta i res ment ionnés au chapi t re 2 du 
r appo r t à l 'appui, 

et su r la proposi t ion du Conseil administratif , 

arrête : 

Article premier. •— Les comptes budgéta i res de la Ville d e Genève 
p o u r l 'exercice 1971 sont approuvés : 
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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. 9 902 990,50, 
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 1000 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 

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 
12 445 823,15 francs. 

Je lève cette séance en vous remerciant. Vous êtes libérés pour jeudi. 

(Bravo et applaudissements sur tous les bancs.) 

La séance est levée à 23 h. 
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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 

DEUXIÈME SESSION 

Cinquième séance — Mardi 31 octobre 1972, à 17 h 

Présidence de M. Albert Chauffât, président 

La séance est ouver te à 17 h dans la sal le du Grand Conseil. 

Font excuser leur absence : M. François Picot, conseil ler d 'Etat chargé 
du Dépa r t emen t des t r a v a u x publics, MM. Joseph Colombo, Dominique 
Fôllmi, Aldo Rigotti. 

Sont absents : MM. Jean-Marc Cougnard, Jean-Jacques Favre, 
Gabriel Kissling. 

Assistent à la séance : Mm^ Lise Girardin, mai re , MM. Claude Kette-
rer, v ice-prés ident , Roger Dafflon, Pierre Raisin et Jean-Paul Buensod, 
conseil lers adminis t ra t i fs . 

CONVOCATION 

P a r l e t t re du 20 octobre 1972, le Conseil munic ipa l es t convoqué d a n s 
la salle du G r a n d Conseil pou r ma rd i 31 octobre 1972, à 17 h et à 20 h 30. 
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1. Prestation de serment de M. Marcel Junod, conseiller muni
cipal, remplaçant M. Erwin-Jean Zurcher, démissionnaire. 

M. Marcel Junod est assermenté. 

2. Communications du Conseil administratif. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Monsieur le président, 
Mesdames et Messieurs les conseillers, nous avons l'avantage de porter 
à votre connaissance l'essentiel d'une lettre que le chef du Département 
des travaux publics nous a adressée le 25 septembre écoulé, et qui faisait 
suite à nos discussions concernant l'aménagement des quais : 

« Pour faire suite aux différents entretiens que vous avez eus avec 
les représentants du bureau d'architectes, de la commission d'architec
ture et de la direction du génie civil, nous vous informons qu'il sera 
possible de réaliser, en complément du projet initial, les aménagements 
suivants : 

1. Le revêtement en gneiss délité de 2 cm d'épaisseur de toute la 
promenade, 

2. Le raccord du quai avec le pont des Bergues. 

Ces dispositions sont souhaitées par la commission d'architecture ; 
elles permettront d'améliorer l'esthétique du quai et donneront satisfac
tion aux futurs usagers, qui disposeront ainsi d'une promenade agréable 
et continue entre le Jardin anglais et le pont des Bergues. 

Ce complément de réalisation est possible dans le cadre du crédit 
accordé, du fait d'économies qui ont pu être faites sur le gros œuvre. 
Il n'y aura donc pas de dépassement de crédit pour le quai. » 

J'ajoute que cette solution est heureuse à tous points de vue, et c'est 
ce que nous avions essayé d'obtenir, après le vote référendaire, de 
manière à ce que ce nouveau quai se présente de la façon la plus esthé
tique et la plus agréable. 

M. Pierre Karlen (T). Je ne sais pas si je vous ai mal compris, mais 
je me permets de poser une question. 

Est-ce que cela signifie que le crédit voté par le Conseil municipal 
sera utilisé dans un but auquel il n'était pas destiné entièrement ? 
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M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Absolument pas, Mon
sieur Karlen ! Comme je vous l'ai dit, puisque nous avions la possibilité 
de recouvrir cette dalle de béton non seulement d'une matière un peu 
agréable à la vue mais au toucher, pour les gens qui vont y marcher. 
Déjà au moment de la demande du crédit, nous avions étudié plusieurs 
solutions. Il est apparu au moment de sa préparation que du gneiss 
délité, fût-ce une couche de 2 cm, risquait d'être trop onéreux. 

Or, nous l'avions réservé, avec tous les autres postes que nous avons 
minutieusement vérifiés, je vous prie de le croire, et nous avons cons
taté que nous pouvions procéder à ce revêtement. Par conséquent, le 
Conseil administratif a estimé qu'il était préférable d'améliorer la qua
lité de présentation plutôt que de boucler avec une modique économie 
mais avec un résultat qui n'aurait peut-être pas donné entière satis
faction. 

M. Jean Brulhart (S). Je ne sais pas si je me souviens bien, mais il 
semble qu'avant le vote référendaire, la société promotrice nous avait 
dit qu'elle nous payerait le parement. Est-ce que c'est le même pare
ment dont on parle ou est-ce que c'en est un autre ? 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je rappelle que la société 
promotrice a toujours la responsabilité de procéder au revêtement de 
toutes les parties verticales. Ceci n'a pas varié du tout. Il s'agit simple
ment de la promenade, de l'endroit où on pose les pieds. 

M. Yves Parade (S). Si j 'ai bien compris, il y a donc une liaison directe 
qui se ferait entre le quai surbaissé et le pont des Bergues. Il ne serait 
donc pas nécessaire de remonter sur le quai Général-Guisan pour assu
rer cette liaison. Personnellement, je trouve que c'est une très bonne 
solution. J'avais d'ailleurs posé une question dans ce sens à la commis
sion des travaux, mais on m'avait répondu que cette solution n'était pas 
envisageable pour je ne sais quelle raison technique ; mais enfin je suis 
heureux de voir que maintenant les obstacles sont levés. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Oui, Monsieur Parade, 
c'est exact. Nous avions posé le problème en son temps également, et 
pour des raisons techniques qui nous échappaient, mais qui tenaient aussi 
bien du Service fédéral des eaux que du Département des travaux 
publics, on disait que ce raccord ne pourrait pas se faire avant un cer
tain nombre d'années. 
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Or, nous avons constaté aussi avec satisfaction que ces obstacles dits 
techniques ont disparu et que maintenant, au moyen de quelques mar
ches d'escalier, les gens pourront rejoindre directement le pont des Ber-
gues depuis la promenade. 

3. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. C'est avec peine que nous avons appris le décès de 
M. René Chambaz, ancien conseiller municipal, survenu le 28 octobre 
des suites de maladie. Il a fait partie du Conseil municipal de septembre 
1954 à mai 1959, puis de février 1962 à mai 1963. Il a déployé au sein du 
Conseil municipal une activité toujours très appréciée. Il a fait partie 
de plusieurs commissions, entre autres celles des écoles et des pétitions. 

Je prie l'assemblée, pour honorer sa mémoire, de bien vouloir se 
lever. 

(L'assemblée se lève en signe de deuil.) 

Je vous remercie. 

Les chefs de groupe ont reçu les procès-verbaux des séances des 
19 septembre et 10 octobre. Comme aucune observation n'est parvenue 
au bureau du Conseil ou au Secrétariat, je les considère comme adoptés. 

Je rappelle également la séance d'information sur le Grand Casino 
qui aura lieu au Muséum d'histoire naturelle le mardi 7 novembre 1972, 
à 20 h 30. 

D'autre part, au cours de la séance du 30 mai 1972, M. Edmond Gillié-
ron, conseiller municipal, a émis le désir qu'une étude soit entreprise 
par le bureau afin que tous les services de l'administration municipale 
soient couverts par une commission. Ce vœu ne touchait en fait que le 
département de M. Buensod, conseiller administratif, puisque le Service 
vétérinaire municipal et l'Abattoir, ainsi que celui des Enquêtes et sur
veillance, Halles et marchés, ont déjà été confiés à la commission des 
sports, du feu et de la protection civile. 

Le bureau tient à relever, comme d'ailleurs plusieurs conseillers muni
cipaux l'ont manifesté au cours de diverses séances, qu'il n'est pas judi
cieux d'augmenter le nombre des commissions permanentes. En consé
quence, après entente avec M. Buensod, le bureau propose de confier 
à la commission des écoles le Service des parcs et promenades ainsi que 
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le Service des pompes funèbres et cimetières, et à la commission sociale 
l'Etat civil. 

Le bureau pense avoir ainsi répondu à M. le conseiller municipal 
Edmond Gilliéron. 

(Signe d'assentiment de M. Gilliéron.) 

Je rappelle également aux membres du Conseil municipal qu'ils sont 
invités à prendre part à la 52^ cérémonie à la mémoire des soldats de 
Genève morts au service de la patrie le dimanche 12 novembre 1972, 
le rendez-vous étant fixé à 11 h 10. Vous recevrez une convocation qui 
vous parviendra ces tout prochains jours. 

4. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif en vue d'une nouvelle 
attribution, à la Vil le de Genève, de parcelles sises à Bernex, 
dans le cadre du remaniement parcellaire du secteur des 
bois de Bernex (N° 84 A).1 

M. Dominique Ducret, rapporteur (DC). 

La commission des travaux s'est réunie le 27 septembre pour examiner 
la proposition n° 84 du Conseil administratif. Assistaient à cette séance, 
tenue sous la présidence de M. Etienne Poncioni, MM. Claude Ketterer, 
conseiller administratif, François Girod, chef de section au Service immo
bilier et Eric Matthey, inspecteur cantonal des forêts. 

La séance de la commission a porté principalement sur les explica
tions qui lui ont été données par M. Eric Matthey. 

Celui-ci a indiqué notamment que les parcelles étroites et longues de 
cette région exigeaient un remaniement parcellaire. 

L'Etat a lui-même regroupé ses divers terrains dans les secteurs de la 
décharge de Châtillon, de Loex et des berges du Rhône. La Ville de 
Genève, quant à elle, possède une ancienne décharge d'environ 9 hec
tares, actuellement retournée à l'état boisé. 

Il a paru judicieux aux autorités chargées de procéder aux opé
rations de remaniement parcellaire de regrouper les terrains des collec
tivités publiques. Ainsi, il a été possible d'attribuer à la Ville de Genève 

1 Proposi t ion, 651. Commission. 653. 
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une surface en bordure de décharge, le long d'une parcelle longeant le 
Rhône qu'elle possède déjà en indivision avec les Services industriels. 
Ces terrains se situent en zone de forêt. 

A la question d'un des commissaires, M. Matthey a répondu que dans 
la mesure du possible il était préférable que les berges du Rhône soient 
propriété d'une collectivité publique, ceci pour éviter les éventuelles 
demandes d'indemnisation que des propriétaires privés pourraient exiger 
à la suite de l'érosion provoquée par les barges qui circulent sur le fleuve. 

Il n'est pas prévu pour l'instant d'affectation particulière pour ces 
terrains : la Confédération a certes donné l'autorisation de défricher, 
mais à la condition toutefois qu'ils soient reboisés par la suite. Pour cer
tains commissaires il serait souhaitable que les terrains propriété de la 
Ville de Genève dans ce secteur soient dans une deuxième étape repris 
par l'Etat : cette suggestion est d'ailleurs approuvée par M. Ketterer. 

En conclusion, il apparaît à la commission que cette opération entre 
dans le cadre d'une saine politique foncière et la proposition du Conseil 
administratif est de ce fait approuvée à l'unanimité. 

(Voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans modification.) 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté est adopté dans son 
ensemble. 

Il 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 la loi sur les forêts publiques et privées du 2 juillet 1954 et son 
règlement d'application du 29 décembre 1955, 

vu la loi sur les améliorations foncières du 20 mars 1948 et son règle
ment d'application du 24 décembre 1948, 

vu l'arrêté du Conseil d'Etat du 5 juillet 1968 relatif au remaniement 
parcellaire des bois de Bernex, 

vu la mise à l'enquête par l'entreprise de remaniement du 15 février 
au 16 mars 1972 aux termes de laquelle : 
— la Ville de Genève cède à l'entreprise de remaniement parcellaire la 

parcelle 4242 fes 5 et 12 de la commune de Bernex (Bois de Carabot), 
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— l'entreprise de remaniement parcellaire cède à la Ville de Genève le 
terrain identifié sous compte propriétaire 178, fe 7 de la commune de 
Bernex, contigu aux terrains attribués à l'Etat de Genève, selon le 
plan « nouvel état », dressé par MM. Morand et Bovier, ingénieurs-
géomètres, les 17 février et 13 décembre 1971, 

— une soulte de Fr. 3 562,10 sera versée à la Ville de Genève pour 
l'échange sus-indiqué, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — La nouvelle attribution de terrain à la Ville de 
Genève selon le plan sus-visé est approuvée. 

Art. 2. — Le produit de l'opération sera porté au compte « résultats 
généraux ». 

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 de 
1 160 000 francs destiné à l'acquisition d'engins de nettoie
ment (N° 90 A).1 

M. Jean Olivet, rapporteur (R). 

La commission des travaux s'est réunie le 30 septembre 1972 sous la 
présidence de M. Etienne Poncioni. 

Assistaient à la séance, M. Olaude Ketterer, vice-président du Conseil 
administratif, MM. Olaude Canavèse, directeur adjoint et François Girod, 
chef de section du Service immobilier. 

Le Département des travaux publics était représenté par M. Georges 
Corsât, Ingénieur cantonal et M. Guy Leyvraz, chef du Service voirie et 
nettoiement Ville. 

M™e Yvonne Kopp, du secrétariat général du Conseil administratif, 
tenait le procès-verbal. 

Le nettoiement des villes, avec le développement incessant de la cir
culation, pose des problèmes de plus en plus complexes. Afin de mieux 

1 Proposition, 608. Commission, 613. 
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faire comprendre l'ensemble de la question le Département des travaux 
publics a établi à l'intention des commissaires un document de 33 pages 
intitulé « Présentation d'un programme de nettoyage des voies publiques 
sur le territoire de la Ville de Genève ». 

La commission des travaux saisit cette occasion pour relever combien 
ce rapport a été utile pour assimiler le programme et lui a permis 
également de gagner un temps précieux. 

Il ressort de l'exposé de M. Corsât qu'avec les nouvelles méthodes 
envisagées on arrivera petit à petit à la disparition du balayeur indi
viduel de quartier, celui-ci étant de plus en plus remplacé par une 
équipe de balayage, équipe renforcée par des engins de nettoyage plus 
ou moins puissants suivant le travail à effectuer (chaussées, trottoirs, 
préaux d'école, etc.). 

En effet, il s'est avéré que par cette façon de procéder on obtenait un 
rendement nettement amélioré ; de plus, pour certaines artères à grande 
circulation il est pratiquement impossible de faire le nettoyage à la main. 

Le programme total pour la modernisation du service de voirie néces
sitera l'acquisition d'engins représentant une dépense totale d'environ 4 
millions et demi. La présente proposition n'étant donc qu'une première 
tranche, celle-ci donne le détail des diverses machines dont l'achat est 
prévu, nous n'y revenons donc pas. 

Les commissaires ont posé de nombreuses questions auxquelles il a 
été répondu, telles que la fonction de chaque engin, leur capacité de 
nettoiement, etc. 

Un des grands progrès accomplis a été la construction, à côté des 
engins lourds, de machines légères permettant par exemple le nettoyage 
des trottoirs. Jusqu'à présent ce balayage des trottoirs n'était pas de la 
compétence du Service de la voirie, tandis que la tendance actuelle est 
de l'introduire. Il faut aussi relever que maintenant la voirie procède 
au nettoyage des parkings et préaux des écoles primaires de la Ville ; 
à ce sujet on peut s'étonner qu'il n'y ait pas une meilleure coordination 
entre l'Etat et la Ville, afin que ces deux administrations fassent pro
céder au nettoiement de l'ensemble des préaux, ceci dans un but de 
rationalisation. 

A la question d'un commissaire M. Leyvraz répond que l'on a choisi 
dans la proposition divers types de machines et qu'il n'a pas encore été 
arrêté de marque déterminée pour ces engins. En effet, ceux-ci ne seront 
achetés qu'après des essais pratiqués en ville, c'est-à-dire dans la situa
tion exacte de leur futur emploi. 

Pour ce qui concerne les effectifs, il faut relever qu'il sont actuelle
ment insuffisants et qu'en face du futur programme de nettoiement ils 
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devront être renforcés, ceci malgré l'achat des engins mécaniques. A ce 
sujet M. Leyvraz souligne qu'au point de vue nettoiement la ville est 
divisée en 3 zones. La zone I est nettoyée deux fois par jour, cependant 
pour certains quartiers des équipes volantes permettent le nettoiement 
jusqu'à trois fois par jour. Pour la zone II le nettoiement ne s'effectue 
pas tout à fait une fois par jour, quant au reste de la ville pratique
ment il n'est nettoyé que deux fois par semaine. 

Enfin M. Ketterer communique, malgré que cette dépense ne soit pas 
prévue au programme financier quadriennal 1972-1975, que cette pro
position est présentée avec l'accord total des Services financiers. 

Au terme de l'examen de cette proposition, la commission des tra
vaux a décidé à la majorité (14 oui et 1 abstention) de vous recom
mander, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'accep
ter le projet d'arrêté suivant : 

(Voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans modification.) 

Premier débat 

M. Arnold Schlaepfer (V). Je suis un peu étonné de cette demande de 
crédit d'engins de nettoiement pour la raison suivante : d'un côté on nous 
parle de réorganisation, de crédits extraordinaires, d'un autre, en exa
minant le budget, la commission des finances a eu l'occasion de cons
tater qu'on lui proposait, pour l'exercice suivant, 590 000 francs d'acqui
sitions pour les engins de nettoiement, 180 000 francs pour de l'outillage, 
enfin différents postes importants sans qu'elle ait l'occasion de se déter
miner aussi sur ces crédits extraordinaires. 

Il me semble que quand on veut équiper la Ville, il faut un plan 
d'ensemble, et ceux qui ont à se déterminer sur le budget auraient aussi 
à connaître les crédits supplémentaires qui sont au fond destinés à ren
forcer un équipement dont eux ont, en quelque sorte, la surveillance. 
C'est pourquoi je ne comprends pas pourquoi cette affaire est revenue 
ici sans que la commission des finances ait pu se prononcer sur le pro
jet d'ensemble. 

Je demanderai que l'affaire soit renvoyée à la commission des finan
ces. 

M. Jean Olivet, rapporteur (R). Monsieur le président, je voudrais dire 
à notre collègue qu'il semble qu'il y a une confusion. Dans les 590 000 
francs dont il parle, qui figurent dans le budget, je reconnais que le 
terme « acquisitions » prête à confusion. Nous l'avons relevé à la com
mission des travaux quand nous avons étudié le budget. Cette somme 
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de 590 000 francs, ce sont les montants portés au budget pour le renou
vellement normal du matériel déjà en service. C'est, si vous le préférez, 
une sorte d'amortissement, qui sert à renouveler au fur et à mesure 
l'équipement. 

Tandis que les crédits extraordinaires servent à acheter de nouveaux 
engins pour le nouveau plan de nettoiement, qui a fait d'ailleurs l'objet 
d'une étude qui s'appelle « Présentation d'un programme de nettoyage 
des voies publiques sur le territoire de la Ville de Genève », qui a été 
remis à tous les commissaires et qui est un document important. Je 
pense que votre commissaire à la commission des travaux l'a certaine
ment montré à votre groupe. 

La commission des travaux a posé de très nombreuses questions à 
ces messieurs, auxquelles il a été répondu à satisfaction, et je peux dire 
que c'est à l'unanimité, avec l'abstention accoutumée du représentant de 
Vigilance, que la proposition a été acceptée. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je me borne à confirmer 
ce que vient de dire M. Olivet. Ce qui m'étonne, c'est l'étonnement de 
Me Schlaepfer. A quoi sert de vous remettre, comme à chacun des 
conseillers municipaux, une étude complète sur les acquisitions futures 
et un plan de nettoiement qui s'étale sur une douzaine d'années, où il est 
clairement expliqué que les véhicules qui devront être acquis le seront 
sur une longue période, si on vient nous poser des questions comme 
celle de ce soir ? 

M. Arnold Schlaepfer (V). Je regrette. Je pense que lorsqu'on revient 
précisément pour demander un crédit extraordinaire pour plusieurs 
années et que la commission des finances est appelée, elle, à s'occuper 
de prétendus renouvellements, il serait quand même important qu'elle 
ait l'occasion de voir l'ensemble. Parce qu'en réalité, ce renouvellement 
peut être le remplacement ou peut être utilement changé en un nou
veau matériel plutôt qu'en un renouvellement de l'ancien. On doit à ce 
moment examiner le tout. 

En second lieu, je vous fais observer que très fréquemment je vous 
ai signalé que lorsque vous faites des propositions d'achats importants, 
vous devriez indiquer les frais d'exploitation de ces achats. Nous voyons, 
d'après l'explication que nous a donnée le rapporteur M. Olivet, que les 
590 000 francs du budget sont des frais de renouvellement du matériel 
existant. C'est dire que nous aurons à la suite de ces achats supplémen
taires des frais de renouvellement supplémentaires et d'entretien sup
plémentaire importants. Ceci devrait être mentionné dans le rapport, 
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parce que par ce moyen vous aggravez les budgets futurs ; d'autant plus 
qu'il résulte du rapport qu'il n'y aura pas de réduction de personnel 
mais une amélioration des travaux. C'est une chose différente. 

Nous devrions donc connaître exactement non seulement la dépense 
actuelle, mais la dépense future. 

M. Jean Olivet, rapporteur (R). Je voudrais dire deux choses à notre 
collègue M. Schlaepfer. Sur le premier point, renvoi à la commission des 
finances, il fallait le demander au moment de la préconsultation. Le 
Conseil municipal, je le rappelle, a renvoyé cet objet à la commission 
des travaux, celle-ci s'en est donc occupée ; et si maintenant on veut le 
renvoyer à une autre commission, je veux bien, mais on nous fait per
dre notre temps, aux uns et aux autres, et ce n'est pas une façon nor
male de travailler. C'est en préconsultation que l'on décide le renvoi à 
une commission. En l'occurrence c'était à la commission des travaux, 
ce qui me paraît d'autant plus logique que la commission des finances 
est déjà très chargée. 

Quant au deuxième point, je rappelle que les crédits extraordinaires 
concernent toujours des acquisitions. Ces acquisitions sont de divers 
ordres. On peut acheter un terrain, par exemple. Si on achète un ter
rain, par exemple pour l'agrandissement d'un parc public, et si on 
dépense cinq millions pour agrandir ce parc, on sait bien que chaque 
année il faudra y mettre des fleurs, des gardiens, etc. Il en est de 
même pour une école (mais les écoles ne sont pas de notre domaine), 
pour un musée, etc. 

On agit toujours de cette façon et je ne vois pas pourquoi, excep
tionnellement cette fois, on aurait dû prévoir un plan de frais d'exploi
tation, et je pense que M« Schlaepfer est suffisamment versé dans les 
affaires pour savoir qu'on peut l'estimer à environ 10%. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Mais c'est l'évidence ! 
Quand on parle de renouvellement, il ne faut pas jouer sur les mots. 
Quand on doit remplacer un vieux camion Saurer de trente ans, il est 
bien clair qu'on n'achète pas le modèle de 1940, on prend le dernier. 
C'est dans ce sens-là qu'il faut comprendre le renouvellement. Quand 
un équipement est arrivé à bout de souffle, on prend le même équipe
ment, si vous voulez, mais du dernier modèle. 

Mise aux voix, la proposition de M. Schlaepfer de renvoyer cet objet à la commission 
des finances est refusée à la majorité. 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 
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Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté est adopté dans son 
ensemble. 

Il est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur la proposition du Conseil administratif et du Département des 
travaux publics, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil d'Etat un crédit de 1 160 000 
francs, en vue de l'acquisition d'engins de nettoiement destinés au Ser
vice de la voirie et nettoiement Ville. Cette somme sera versée à l'Etat 
de Genève à la livraison desdits engins. 

Art. 2. — Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen 
d'avances, de rescriptions ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, jusqu'à concurrence de la somme de 1 160 000 francs. 

Art. 3. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au 
moyen de 5 annuités qui seront portées au budget de la Ville de Genève 
sous n° 700.586 « annuités d'amortissement des crédits extraordinaires 
ouverts au Conseil d'Etat » des années 1974 à 1978. 

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 210 000 francs, du capital-actions de la 
SI Les Lanciers, propriétaire d'un immeuble sis rue Goetz-
Monin 27 (N° 92 A).1 

M. Claude Segond, rapporteur (L). 

En date du 11 octobre 1972, la commission des travaux s'est rendue 
sur place pour examiner la situation et l'état de l'immeuble dont l'acqui
sition vous est proposée. 

1 Proposit ion, 711. Commission, 712. 
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Il s'agit d'une ancienne construction comportant un plain-pied occupé 
par des ateliers et 2 étages de logements. 

Située en 2« zone, cette propriété intéresse la Ville de Genève dans 
le cadre de la reconstruction du lotissement compris entre les rues Goetz-
Monin et Micheli-du-Crest. Le plan d'aménagement de Plainpalais qui a 
été présenté à la commission donne les dispositions envisagées à ce sujet. 

Hormis le fait que la Ville pourra ainsi participer au réaménagement 
du lotissement cité, elle doit poursuivre une politique générale d'acquisi
tion de terrains destinés aux aménagements et constructions nécessaires 
à notre commune. 

Compte tenu des indications qui figurent dans la proposition n« 92, 
l'achat proposé représente la somme de Fr. 576,90 le m2, avec un rende
ment brut actuel de 5,4 %>. 

Au vu des explications qui leur ont été fournies, les membres de la 
commission des travaux se sont prononcés à l'unanimité pour vous 
recommander, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, de 
bien vouloir approuver le projet d'arrêté ci-après : (Voir ci-après le texte 
de l'arrêté adopté sans modification) 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté est adopté dans son 
ensemble. 

Il 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 Les Lanciers, propriétaire de 
la parcelle 1202 fe 40 du cadastre de la commune de Genève, section 
Plainpalais, rue Goetz-Monin 27, en vue de l'acquisition par la Ville de 
Genève du capital-actions de ladite société pour le prix de 210 000 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 210 000 
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. — 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 l'immeuble formant la parcelle 1202 fe 40 du cadastre de la 
commune de Genève, section Plainpalais, et le passif de la Société immo
bilière Les Lanciers, et à dissoudre cette société sans liquidation au sens 
de l'article 751 du Code des obligations. 

Art 5. — Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le Conseil 
administratif est chargé de demander au Conseil d'Etat : 

a) la garantie de l'Etat de Genève à la reprise des biens de la Société 
immobilière Les Lanciers 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 Les Lanciers. 

7. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisi
tion, pour le prix de 400 000 francs, d'un immeuble sis rue 
des Gares 27 bis (N° 95 A).1 

M. Charles Schleer, rapporteur (R). 

La commission des travaux s'est réunie le 11 octobre 1972 et a tenu 
séance sous la présidence de M. Etienne Poncioni, en présence de 
MM. Claude Kettetrer, vice-président du Conseil administratif, Claude 
Canavèse, directeur adjoint du Service immobilier, François Girod, chef 
de section du service précité et de Mm« Yvonne Kopp, du Secrétariat géné
ral du Conseil administratif, qui tenait le procès-verbal. 

l Proposition, 713. Commission, 714. 
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En se rendant sur place, les commissaires ont pu se rendre compte 
que l'immeuble qui fait l'objet de cette proposition s'inscrit bien dans le 
cadre de l'opération d'achats en vue du futur aménagement des Grottes. 
Dès lors, l'intérêt que présente l'achat de cet immeuble n'est plus à 
démontrer. 

Des renseignements venus compléter ceux fournis par la proposition, 
nous avons relevé que le coût du mètre carré s'élève à 659 francs et que 
le rendement net de l'immeuble est de 3,27 °/o. 

Au vu de ce qui précède, c'est à l'unanimité que la commission des 
travaux vous recommande, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les 
conseillers, d'accepter le projet d'arrêté ci-après : (Voir ci-après le texte 
de l'arrêté adopté sans modification) 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté est adopté dans son 
ensemble. 

Il est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et M. Alphonse 
Bocca en vue de l'acquisition, par la Ville de Genève, de la parcelle 
3876 index 3 fe 69 Cité, rue des Gares 27 bis, pour le prix de 400 000 
francs, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Le susdit accord est ratifié et le Conseil adminis
tratif est autorisé à le convertir en acte authentique. 

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 400 000 
francs, frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. 

Cette dépense sera portée provisoirement au compte « Acquisitions de 
valeurs immobilières, bâtiments locatifs » et sera ultérieurement virée 
suivant l'affectation du fonds en question. 
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Art. 3. — Le coût de cette acquisition sera couvert par un prélève
ment sur le « fonds pour l'acquisition de terrains ». 

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

8. 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 la 
vente, à la commune du Grand-Saconnex, d'une parcelle en 
propriété commune avec la Ville de Genève, sise dans la 
commune du Grand-Saconnex (N° 79 A).1 

M. Gabriel Kissling (V), rapporteur de la commission des finances des 
Services industriels. 

La commission des finances des Services industriels s'est réunie sous 
la présidence de M. Edouard Givel le 22 septembre 1972 pour examiner 
cette proposition. 

Il est apparu d'emblée que sur le principe même de vendre un ter
rain non utilisé pour l'affecter à la construction d'immeubles il n'y a 
aucune opposition. Par contre, plusieurs commissaires relèvent le fait 
que la proposition fait état du financement de l'achat, à l'époque, par 
les SI seuls et remarquent que, si tel était bien le cas, il faut tout de 
même tenir compte du fait que les finances dont disposent les SI pro
viennent en partie de l'abandon par la Ville de sa part de bénéfice. 

La question de droit au sujet de l'indivision SI - Ville de Genève 
n'apparaît pas dlaire et quelques commissaires souhaitent qu'un avis de 
droit soit demandé. Le président fait remarquer qu'il existe peut-être des 
dispositions prévoyant ce qu'il advient des droits de la Ville en cas de 
vente de propriétés acquises sous le régime de l'indivision. De toute 
manière, ce problème va se poser dans le cas où le transfert des SI de 
la Ville à l'Etat deviendrait effectif. C'est pourquoi, et afin de ne pas 
entraver la construction d'immeubles dont le besoin se fait toujours 

i Proposition, 484. Commissions, 486. 
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cruellement sentir, la commission propose l'acceptation de cette propo
sition sous réserve toutefois qu'il n'existe pas une servitude des SI vis-à-
vis de la Ville en cas de vente des terrains placés sous le régime de l'in
division. 

Mis aux voix, le projet d'arrêté est accepté à l'unanimité des mem
bres présents. 

M. Hans Stettler (V), rapporteur de la commission des travaux. 

La commission des travaux présidée par M. Etienne Poncioni s'est 
réunie sur place le 25 septembre 1972 au Grand-Saconnex, afin d'exa
miner la proposition n° 79. M. Claude Ketterer, conseiller administratif, 
ainsi que M. Debonneville, directeur du Service des eaux, M. Ulmann, 
secrétaire général des Services industriels, assistaient à la séance. 

En introduisant le projet dont la description était déjà très détaillée, 
quelques informations complémentaires sont données à l'intention des 
commissaires par le conseiller administratif délégué et le directeur du 
Service des eaux. 

Il apparaît qu'en construisant la station de Bellevue, le Service des 
eaux a complètement modifié ses conceptions d'alimenter la région du 
Grand-Saconnex ; ces faits ont amené les Services industriels et la Ville 
de Genève copropriétaire à vendre la parcelle w" 2256 A, feuille 4 du 
cadastre de la commune du Grand-Saconnex. Il s'agit d'une superficie 
de 4 485 m2 à 358 800 francs. Ce terrain permettra à cette commune de 
construire à cet endroit un certain nombre de logements HCM. Cette 
construction est prévue dans un délai de cinq ans, faute de quoi la 
parcelle en question ferait retour aux Services industriels. On ne pense 
pas qu'il y aurait des intérêts à payer. 

Il est à rappeler que cette parcelle achetée en 1956 pour le .prix de 
109 250 francs avait une superficie de 4 968 m2 dont une partie, soit 
483 m2, a été cédée entretemps gratuitement à la commune du Grand-
Saconnex afin de lui permettre d'élargir ses voies de communications 
communales. 

Un commissaire regrette que la Ville ne propose pas la construction 
de logements HLM étant donné le prix du terrain, environ 25 francs le m^. 
D'autre part, selon son avis, ce terrain pourrait être réservé à la caisse 
de retraite des Services industriels et de la Ville de Genève. A ce sujet 
la commission est informée par M. Ketterer que la caisse de retraite 
de la Ville et des SI a plusieurs projets en cours actuellement et qu'il 
est donc possible d'abandonner ces terrains à la commune du Grand-
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Saconnex. Par ailleurs, il n'y a pas lieu de faire des cadeaux à cette 
commune. 

Au vu des explications données, la commission des travaux a reconnu 
le bien-fondé de cette proposition et vous recommande à l'unanimité, 
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'approuver le 
projet d'arrêté ci-après : (Voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans 
modification) 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté est adopté dans son 
ensemble. 

Il est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 19, lettre e) de la loi du 1er avril 1931 sur l'organisation des 
Services industriels ; 

vu l'accord intervenu entre les Services industriels et la commune 
du Grand-Saconnex en vue de la vente à cette dernière pour le prix 
de Fr. 358 800,— de la parcelle n° 2256 A, feuille 4 du cadastre de la com
mune du Grand-Saconnex, d'une superficie de 4 485 m.2 ; 

vu l'engagement pris par cette commune d'affecter ladite parcelle 
aux utilisations suivantes : immeubles HCM et point d'eau pour la Pro
tection civile ; 

vu la clause de réméré acceptée, à la demande des Services industriels, 
par la commune du Grand-Saconnex et prévoyant qu'au cas où les réa
lisations mentionnées ci-dessus n'interviendraient pas dans un délai de 
5 ans, ladite parcelle ferait retour aux Services industriels de Genève, 
ces derniers devant alors restituer à la commune le montant de son 
achat ; 

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

arrête : 

Article unique. — Le susdit accord est approuvé et le Conseil admi
nistratif ainsi que le Conseil d'administration des Services industriels de 
Genève sont autorisés à le convertir en acte authentique. 
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9. Rapport complémentaire de la commission sociale chargée 
d'examiner la résolution de M. Germain Case, conseiller 
municipal, concernant le renouvellement des concessions 
dans les cimetières (N° 89 A 2).1 

M"e Simone Chevalley, rapporteur (R). 

La commission sociale s'est réunie le 26 juin 1972, sous la présidence 
de M11* Simone Chevalley, pour examiner la résolution de M. Germain 
Case, concernant le renouvellement, aux frais de la collectivité, des 
concessions tombales dans les cimetières, en faveur des personnes qui 
sont au bénéfice de l'aide cantonale à la vieillesse. 

Assistaient à la séance : M. Jean-Paul Buensod, conseiller adminis
tratif délégué au Service des pompes funèbres et cimetières de la Ville de 
Genève, M. Pierre Adert, chef dudit service et M. Frédéric Berger, chef 
des cimetières. 

Il est évident que la proposition de M. Case est favorable à l'égard 
des personnes âgées, mais il faut noter que la réalisation technique de 
cette proposition est plus complexe qu'elle ne pourrait le paraître. En 
effet, actuellement les tombes sont creusées mécaniquement. Si l'on 
demandait de creuser des tombes manuellement, la situation deviendrait 
extrêmement difficile et encombrante. Il est également intéressant de 
noter que le coût actuel d'une exhumation revient à environ 1 000 francs, 
ce qui occasionnerait une augmentation des tombes abandonnées. Une 
concession est renouvelée pour une durée de vingt ans et, du fait du 
manque de main-d'œuvre, il semble peu souhaitable d'augmenter le 
nombre des tombes qui seraient abandonnées, ce qui changerait d'une 
façon regrettable l'aspect de nos cimetières. 

Pour les principales raisons exposées ci-dessus et les difficultés 
qu'occasionneraient lesdites concessions, la commission, tenant compte 
des exposés de MM. Buensod, Adert et Berger, a décidé à la majorité de 
rejeter la résolution de M. Case. 

Débat 

M. Germain Case (T). Ce rapport a certainement été inspiré par 
M. Buensod à l'adresse du Conseil municipal. Parce que, Monsieur 
Buensod, vous dépassez les limites. Ce rapport manque vraiment de 
sérieux. 

1 Rapport, 538. Renvoi au rapporteur, 544. 
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Vous dites par exemple que ce travail serait manuel alors que vous 
êtes parfaitement équipé pour faire ce travail-là avec des machines. 
Ensuite, pour épouvanter le Conseil municipal, vous prétendez que 
l'opération par tombe coûterait mille francs. Ce n'est pas vrai, ce ne 
sont pas les chiffres qui nous ont été donnés à la commission. 

D'autre part, vous parlez des tombes abandonnées. Je veux bien 
qu'avec votre système, il y aura plus de tombes abandonnées, mais je 
vous ai dit que si vous faites ce transfert de tombe gratuitement, au 
moment où le bénéficiaire meurt, ces tombes seront supprimées, et il n'y 
aura pas plus de tombes abandonnées. Il y en a déjà assez parmi les 
tombes existantes. 

Le rapporteur n'a fait qu'écrire ce que vous lui avez dit, mais à mon 
avis c'est parfaitement inutile de faire des propositions de ce genre, sur
tout parce qu'elles ne sont pas fondées. 

M. Claude Paquin (S). Je voulais faire à peu près les mêmes remar
ques, parce que j'aimerais qu'on éclaire un peu ma lanterne au sujet 
de ces cimetières. 

Est-ce qu'on est obligé d'exhumer ? Ne peut-on pas conserver la 
tombe ? Et je ne comprends pas cette question de creuser les tombes 
mécaniquement ou à la main. Il est évident qu'on creuse mécaniquement, 
et même si on doit exhumer, on peut juste pour les derniers centimètres 
procéder à la main. Mais il est évident que ce travail se fait mécani
quement. 

Je pose donc la question à M. Buensod : est-on obligé d'exhumer, ne 
peut-on pas laisser une tombe, parce qu'on voit beaucoup au cimetière 
de Saint-Georges des tombes anciennes qui sont restées parmi de nou
velles tombes, et par conséquent je ne vois pas l'utilité d'exhumer. On 
peut simplement renouveler la concession. 

M. Jean-Paul Buensod, conseiller administratif. Monsieur le président, 
je crois que c'est la troisième fois au moins qu'on aborde ce sujet au 
Conseil municipal. Je n'ai rien à ajouter à ce que j 'a i dit lors des pré
cédentes réunions. 

La majorité de ce Conseil a cru devoir infliger à Mllc Chevalley une 
sorte de punition pour la brièveté de son premier rapport. Or, elle s'est 
acquittée de cette tâche sans mon aide, et de la façon la plus person
nelle et la plus indépendante qui soit. 

Je voudrais simplement répondre à une question de M. Paquin qui, 
elle, a peut-être quelque raison d'être posée. C'est celle de savoir si vrai-
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ment on ne peut pas sauter une tombe et passer à une autre rangée. 
Non, ce n'est plus possible avec les procédés que nous utilisons main
tenant. Nous avons précisément modifié il y a quelques années le 
règlement des cimetières pour éviter cette sorte de « slalom » entre les 
tombes, slalom qui est extrêmement difficile à réaliser, parce que nous 
creusons effectivement avec des excavatrices, des pelles mécaniques, et 
si ces opérations doivent s'opérer sur un terrain qui doit rester parsemé 
de monuments, elles peuvent entraîner des dommages sur les monuments 
qui restent. Voilà ce que je voulais répondre à M. Paquin. 

Pour le surplus, je persiste dans ce que j 'ai dit précédemment et qui 
devrait suffire à convaincre les conseillers municipaux qui ont quelque 
entendement et quelque jugeotte. 

Mises aux voix, les conclusions de ce rapport sont acceptées à une 
évidente majorité. 

10. Rapport de la commission des pétitions à propos de l'ins
tallation d'un feu pour piétons sur la route de Meyrin 
(N° 98 A).1 

M. Dominique Fôllmi, rapporteur (DC). 

En date du 15 juin 1972, le groupement des intérêts de Vieusseux-
Villars-Franchises adressait une pétition au Conseil municipal ainsi 
libellée : 

« considérant 
— qu'il devient de plus en plus difficile pour les personnes âgées et 

les enfants de traverser la route de Meyrin, 

— qu'il y a eu déjà trois accidents mortels sur ce passage dit de sécu
rité, 

— qu'il faut protéger les piétons sur les artères à grand trafic, 

les soussignés 

demandent au Conseil municipal l'installation d'un feu pour piétons 
sur la route de Meyrin à la hauteur de l'arrêt de bus 33, station de 
Vieusseux. » 

Suivent 360 signatures. 

1 Pétit ion, 234. Commission, 236. 
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La commission des pétitions a reçu et entendu M. Jean Kopp, prési
dent du groupement des intérêts de Vieusseux-Villars-Franchises ainsi 
que M. Jean Rufi, responsable de la pétition. De l'exposé des motifs, qui 
ont amené cette pétition, l'on peut relever les éléments suivants : 

1. Tous les habitants du quartier cité ci-dessus remontant de la ville 
en bus (n* 33) doivent traverser la route de Meyrin, artère à dou
ble voie (4 pistes), donc de grande circulation. 

2. Les enfants et jeunes gens du quartier doivent quotidiennement 
traverser la route de Meyrin pour rejoindre leurs écoles, soit pri
maire, soit le collège Rousseau, situées de l'autre côté de la route 
de Meyrin. 

3. Les personnes âgées ont de grandes difficultés à traverser cette 
artère, étant donné la largeur de la chaussée, la densité du trafic 
automobile et la rapidité de la circulation (bien que limitée à 60). 

4. Plusieurs accidents ont dû être déplorés sur ce passage dit de sécu
rité, dont trois mortels. 

Devant cette situation, la commission des pétitions ne peut rester 
insensible ; à l'unanimité moins 1 abstention, elle vous propose, Mes
dames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'inviter le Conseil 
administratif à intervenir dans les meilleurs délais auprès du Départe
ment de justice et police pour demander l'installation d'un feu pour 
piétons. 

La commission estime qu'il est du devoir du Conseil municipal et 
des autorités executives de la Ville de veiller à la protection de la popu
lation de la commune, en l'occurrence d'un quartier. 

Premier débat 

M. Albert Knechtli (S). Je voudrais tout d'abord exprimer la satis
faction du groupe socialiste quant au vote de la commission des péti
tions, parce qu'au-delà du problème particulier de la route de Meyrin, 
c'est tout le problème de la sécurité des piétons en ville qui a été posé 
et bien résolu, à mon avis, par la commission des pétitions. 

Je voudrais également me faire l'interprète des habitants de mon 
quartier qui ont été très sensibles au résultat de ce vote (on finit quand 
même par s'occuper d'eux...). Je voudrais dire aussi que je pense que le 
Conseil municipal prend des responsabilités. En l'occurrence, il est clair 
que l'installation d'un feu peut poser certains problèmes. J'espère que 
le vote sera positif, et si tel est le cas je pense que le Département de 
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justice et police devra œuvrer le plus rapidement possible pour donner 
satisfaction aux habitants de la route de Meyrin. 

La parole n'étant plus demandée en premier puis en deuxième débat, 
le président passe au vote du rapport. 

Le rapport de la commission des pétitions est adopté dans son 
ensemble. 

En voici les conclusions : 

La commission des pétitions invite le Conseil administratif à inter
venir dans les meilleurs délais auprès du Département de justice et 
police pour demander l'installation d'un feu pour piétons à la route de 
Meyrin. 

11. Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner 
la requête présentée par un groupe d'habitants du Petit-
Saconnex-Servette demandant un local pour un centre de 
loisirs au Petit-Saconnex (N° 99 A).1 

M. Dominique Follmi, rapporteur (DC). 

La veille des vacances, la commission des pétitions a examiné la lettre 
adressée par M™* Wendela Salm et M. Jacques Petitpierre au nom du 
groupe d'habitants du Petit-Sacannex-Servette, lettre considérée comme 
pétition, par laquelle ces personnes demandaient l'obtention de l'ancien 
local des pompiers de « Moiltlebeau » pour y aménager un centre de 
loisirs. 

Pour recevoir de plus amples informations sur les intentions des 
pétitionnaires, la commission a reçu une délégation du groupement 
d'habitants composée de M™« Wendela Saim, M. Roget et M. Guisan. 

La situation peut être résumée historiquement de la manière sui
vante : 

1. En automne 1971, les habitants du Petit-Saconnex, à la recherche de 
locaux pour Lies activités d'adolescents et d'enfants, se sont rendus 
compte qu'il n'existait pas de locaux adéquats dans le quartier. 

l Pétition, 87. Commission, 93. 
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2. Ils constatèrent que le Centre de loisirs des Asters, créé pour la 
population de la Servette et du Petit-Saconnex, ne répondait pas 
aux besoins des deux quartiers à cause de l'exiguïté des locaux 
(300 m2 pour environ 34 000 habitants). 

3. Le pavillon des pompiers, situé dans le parc Trembley, devant être 
évacué, certains habitants de la Servette et du Petit-Saconnex ont 
pensé que ce local conviendrait particulièrement bien aux activités 
d'un centre de loisirs. 

4. Une pétition a donc été lancée en décembre 1971. En cinq jours cinq 
cents signatures ont été recueillies. 

5. Cette pétition fut envoyée à M. Buensod, conseiller administratif délé
gué au Service des écoles et institutions pour la jeunesse, avec copie 
à M. Légeret, alors directeur du Service des loisirs. 

6. La demande fut transmise à M. Dafflon, conseiller administratif délé
gué au Service des sports, qui reçut une délégation des pétitionnaires 
en février 1972. 

7. Le transfert du pavillon de Trembley devant être discuté au Conseil 
municipal le 16 mai 1972, une lettre recommandée, résumant les points 
de la pétition, fut alors envoyée le 12 mai 1972 à M. Segond, prési
dent du Conseil municipal. 

8. Le Conseil municipal, appelé à prendre position sur la proposition du 
Conseil administratif, concernant 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 Frontenex, décidait d'adopter ce projet 
d'arrêté lors de sa séance du 16 mai 1972. La pétition demandant la 
transformation de ce local en centre de loisirs n'influençait pas le 
vote du Conseil municipal. Toutefois la pétition était renvoyée en 
commission pour étude. 

9. Le transfert du local des pompiers aux Eaux-Vives ayant été accepté 
par le Conseil municipal, la discussion ne pouvait dès lors plus que 
se dérouler sur le principe de création d'un centre de loisirs au Petit-
Saconnex. 

Les arguments évoqués par les pétitionnaires peuvent être résumés 
en quelques points : 

1. Le Centre des loisirs des Asters ne peut répondre entièrement aux 
besoins de la population du quartier (300 m2 pour environ 34 000 
habitants) à cause de son exiguïté. 

2. Ce local ne permet pas des activités diversifiées (une seule pièce dif
ficilement divisible en petits locaux ; plafond trop bas ; insonorisation 
nettement insuffisante). 
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3. Le Centre de loisirs se trouve dans un immeuble locatif, ce qui empê
che l'organisation de nombreuses activités, telles que soirées musi
cales, fêtes, réunions tardives. 

4. Le manque d'espaces verts est un grand handicap pour les activités 
destinées aux enfants et aux adolescents. 

Conclusion 

La commission des pétitions estime que les arguments avancés par 
les pétitionnaires sont justifiés. Elle précise que la demande du local 
des pompiers ne peut être prise en considération, étant donné qu'une 
autre destination de ce local a été fixée par vote par le Conseil muni
cipal. De plus, ce local ne convenait pas à la création d'un centre de 
loisirs. 

En revanche, la commission des pétitions estime que la demande 
d'implantation d'un centre est fondée et elle vous propose, Mesdames, 
Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'inviter le Conseil adminis
tratif à adjoindre cette demande à l'étude fondamentale en cours, suite 
à la motion votée par le Conseil municipal, sur la définition, les objec
tifs et l'implantation géographique des centres de loisirs dans notre 
commune, i 

Débat 

M. Louis Vaney (S). Ce rapport soulève deux remarques. Comme nous 
l'avons fait souvent dans ce Conseil municipal, les pétitionnaires criti
quent l'implantation des centres de loisirs, et en particulier celui des 
Asters. On dit qu'il sont dans des locaux d'habitation, ce qui empêche 
des activités normales, c'est-à-dire un peu bruyantes ; on parle de 
locaux n'ayant pas de zone de verdure, empêchant également des acti
vités avec des gosses, par exemple les activités du jeudi. 

J'espère que ces remarques que nous avons faites si souvent à ce 
Conseil municipal quant à l'implantation des centres — nous avons fait 
même des propositions en parlant du Prieuré, de la maison du cèdre 
aux Eaux-Vives, e t c . — seront enregistrées. Cela me paraît très impor
tant, car en voyant les critiques qui sont formulées intelligemment par 
les pétitionnaires, on se demande comment une animation valable peut 
être menée dans les quartiers, alors que nous ne vouons pas tous nos 
soins à l'implantation des locaux. 

Deuxièmement, on dit que ce problème sera adjoint à l'étude actuelle 
de la motion Fôllmi. Alors, il faudrait quand même que l'exécutif prenne 

1 Motion présentée par M. Dominique Follmi. p. 275. 
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ses responsabilités. Parce que nous avons vu que l'Etat, qui doit aussi 
répondre à deux motions — celles de M. Thorel et de M. Grob — l'Etat 
tient à nous considérer simplement comme un interlocuteur, au même 
titre que les autres communes. Nous avons quatre centres à Genève, 
Vernier en a trois, je crois ; nous serons sur le même plan que les autres 
communes. L'Etat ne veut pas résoudre nos problèmes, mais l'exécutif 
doit les résoudre et prendre ses responsabilités rapidement, sans quoi 
nous risquerions d'attendre des années avant que la question soit résolue. 

M. Jean-Paul Buensod, conseiller administratif. Le Conseil adminis
tratif souscrit quant à lui à la conclusion qui est prise par la commission 
des pétitions et qui tend à nous inviter à adjoindre cette demande d'un 
centre dans le quartier des Asters à l'étude fondamentale en cours, 
suite à la motion votée par le Conseil municipal, sur la définition, les 
objectifs et l'implantation géographique des centres de loisirs dans 
notre commune. 

A ce sujet, et au sujet également de l'objet qui suivra à notre ordre 
du jour, je voudrais vous signaler que dès la fin de l'été nous avons pris 
contact avec le Conseil d'Etat pour étudier les motions et interpella
tions déposées simultanément devant le Conseil municipal par M. Fôllmi 
et devant le Grand Conseil par MM. Thorel et Grob, et nous avons écrit 
en date du 30 août au Conseil d'Etat la lettre suivante : 

« Le 26 mai 1972, MM. J.-P. Thorel et J. Grob, députés, ont déposé 
chacun, au Grand Conseil, une motion invitant le Conseil d'Etat à étu
dier le problème des centres de loisirs. 

De son côté, le 20 juin 1972, M. D. Fôllmi, conseiller municipal, a éga
lement demandé par voie de motion, au Conseil administratif, de faire 
procéder, en collaboration avec les instances cantonales, à une étude 
très complète sur ces institutions, pour arriver à une solution qui donne 
satisfaction tant aux utilisateurs des centres de loisirs qu'aux pouvoirs 
publics. 

Le Conseil administratif ne pense pas que cette étude puisse être 
entreprise séparément par chaque administration. Il estime au contraire 
qu'elle doit être effectuée conjointement par l'Etat et la Ville. 

Nous nous permettons donc de vous suggérer de désigner un groupe 
de travail restreint, qui comprendrait les fonctionnaires de nos deux 
administrations directement intéressés au problème des centres de loi
sirs. 

Ce groupe devrait collaborer avec toutes les instances et organisa
tions citées dans la motion Fôllmi, pourrait être présidé soit par M. Jac-
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ques Rufer, directeur du Service cantonal des loisirs de l'Office de la 
jeunesse, soit par M. Emile Piguet, chef du Service des écoles et insti
tutions pour la jeunesse de la Ville de Genève. 

Le travail du groupe que nous vous proposons de créer permettrait au 
Conseil d'Etat et au Conseil administratif de répondre aux auteurs des 
trois motions et, surtout, de trouver une solution au difficile problème 
posé par l'évolution des centres de loisirs à Genève. » 

Sur quoi, le Conseil d'Etat, en date du 4 octobre, nous a répondu en 
exprimant un point de vue un peu plus, disons un peu différent, mais 
positif tout de même. Le Conseil d'Etat nous dit ceci : 

« Il est exact que la motion déposée par M. Dominique Fôllmi, con
seiller municipal, va dans le même sens que les motions de M. Jean Grob 
et de M. Jean-Pierre Thorel, députés, et qu'en conséquence elle ne devrait 
pas susciter une réponse ne tenant pas compte de l'ensemble des pro
blèmes qui seront inévitablement étudiés par la commission parlemen
taire chargée de l'examen des deux motions précitées. 

Cette commission a été constituée et elle va devoir choisir ses métho
des de travail et, éventuellement, décider de s'adjoindre le concours d'un 
groupe d'experts. Dans ces conditions, il apparaît à notre Conseil que la 
création d'un groupe de travail composé de spécialistes du service des 
loisirs et de la Ville de Genève est pour l'instant prématurée. 

D'autre part, il convient de relever que l'implantation des centres 
de loisirs à Genève intéresse plusieurs communes qui devraient égale
ment être associées à cette réflexion au moment voulu. 

En revanche, lorsque les intentions de la commission parlementaire 
seront connues, des échanges seront certainement indispensables entre 
les services compétents des administrations cantonales et municipales. » 

Je puis vous donner une nouvelle de toute dernière heure. J'ai vu en 
effet entrer dans une salle de commission au rez-de-chaussée de cet 
Hôtel de Ville les députés qui constituent la commission parlementaire 
chargée d'étudier les motions Grob et Thorel. Entrait avec eux M. Rufer, 
directeur du Service cantonal des loisirs de l'Office de la jeunesse. Ce 
dernier, au cours d'un entretien que j 'ai eu avec lui, m'a déclaré qu'il 
demanderait à cette commission parlementaire de constituer un groupe 
d'experts chargé d'étudier la situation dans l'ensemble du canton et dans 
la Ville de Genève, et il m'a promis qu'il ferait en sorte que l'Adminis
tration municipale participe au travail de ce groupe d'experts. 

Voilà ce que je puis vous dire du tout récent état de la question. 
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M. Jacky Farine (T). Nous espérons que pour l'immeuble de Mont-
choisy, le Conseil administratif fera très attention à la destination des 
locaux, de façon à ne pas incommoder les personnes qui habiteront dans 
ces locaux, comme c'est le cas maintenant aux Asters. 

Je pense que nous devons prendre comme exemple de centre de loi
sirs celui de la Jonction, qui convient particulièrement à toutes les acti
vités, autant musicales, théâtrales que réunions, et ceci sans gêner les 
habitants. 

Mises aux voix, les conclusions de ce rapport sont adoptées à l'una
nimité. 

12. Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner 
la requête des habitants de la Jonction demandant le main
tien de la subvention au centre de loisirs de la Jonction 
(N° 100 A).1 

M. Henri-Jean Dubois-Ferrière, rapporteur (L.) 

La commission des pétitions s'est réunie les 24 et 31 mai, ainsi que 
les 7, 14, 21 et 28 juin 1972 pour examiner la pétition des habitants de 
la Jonction. Elle était présidée par M. Gil Dumartheray. Cette pétition 
demandait en substance le rétablissement immédiat de la subvention 
attribuée au Centre de loisirs de la Jonction par la Ville de Genève. 

La commission des pétitions a tout d'abord entendu le Conseil admi
nistratif in corpore, qui a pu donner à la commission les renseignements 
qu'elle désirait. Lors de la seconde séance, les responsables de la péti
tion, Mme Elia et MM. Tissot, Guisolan et Saillant, puis les représen
tants de l'Office de la jeunesse, MM. Segond et Rufer, et enfin M. Perrin 
et Mme Sauvin, animateurs, du Centre de loisirs de la Jonction ont pu 
s'exprimer et répondre aux questions posées par les commissaires. 

Au cours d'une séance ultérieure, la commission a procédé à l'audition 
de MM. Bosson et Bossu, représentants de la fédération des centres de loi
sirs. On peut donc constater que la commission a recueilli un éventail 
d'informations assez large. 

Il convient préalablement de rappeler certains faits, qui permettront 
de mieux saisir le problème posé à la commission. 

Pétition, 5. Commission, 10. 
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Le 16 décembre 1971, le Conseil municipal votait une résolution dont 
la teneur était la suivante : 

« Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de 
surseoir au versement des subventions prévues au budget 1972, 
sous chapitre 5724 « Fondation Maison des jeunes et centres de 
loisirs », si l'activité de ces centres n'est pas conforme à la loi sur 
l'Office de la jeunesse du 28 juin 1958, au règlement du 26 jan
vier 1965 ou aux dispositions des conventions qui lient les centres 
de loisirs à la Ville de Genève pour la mise à disposition et l'uti
lisation des locaux qui leur sont concédés. » (Cf. Mémorial, 129e 

année, p. 1193.) 

Le 27 décembre 1971, le Conseil administratif signait avec le comité 
de gestion de l'Association du centre de loisirs de la Jonction une con
vention qui prévoyait, en termes généraux, d'une part que la Ville de 
Genève mettait gratuitement à disposition de l'Association les locaux du 
centre et d'autre part que cette dernière s'engageait 

« à faire respecter le caractère de neutralité politique et consti
tutionnelle du centre, conformément au Règlement cantonal sur 
les conditions d'octroi d'une aide financière en faveur des centres 
de loisirs et de terrains de jeux pour la jeunesse, du 26 janvier 
1965, article 2, litt. c). » 

Enfin, par lettre recommandée du 2 mai 1972, le Conseil administratif 
décidait d'une part de dénoncer la convention du 27 décembre 1971 et 
d'autre part de ne pas verser les quatre acomptes de 5 000 francs sur les 
cinq que comprenait la subvention de la Ville. Il citait à l'appui de cette 
décision certaines activités du centre en contradiction manifeste tant 
avec le texte de la convention qu'avec le Règlement cantonal du 26 jan
vier 1965. 

C'est donc cette décision du Conseil administratif qui se trouve à 
l'origine de la pétition et dont la commission est saisie. Celle-ci, en pré
sence d'un objet bien précis, devait se déterminer sur l'opportunité du 
rétablissement de la subvention ou du maintien de la décision incri
minée. Mais il est apparu d'emblée aux commissaires que la pétition, 
simple en elle-même, posait implicitement des problèmes fondamentaux 
dans le domaine de la politique du centre de la Jonction, et plus géné
ralement des centres de loisirs, problèmes dont quelques-uns furent sou
levés devant la commission. 

1. La transformation de fait du centre de loisirs, primitivement des
tiné à la jeunesse, en maison de quartier ouverte à tous sans considéra-
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tion d'âge, rend les dispositions légales en la matière inadéquates. On 
pense ici surtout à l'orientation desdits centres, qui a totalement changé. 
Il n'est que de se rappeler que les centres avaient été créés pour « récu
pérer » la jeunesse délinquante de notre ville. 

2. La superposition des compétences de la Ville, de l'Etat et de 
l'Association pose un problème de responsabilité qu'il conviendrait de 
résoudre, car il est apparu que réparpillement des pouvoirs en l'espèce 
était tout à fait irrationnel. 

3. La convention du 27 décembre 1971 passée entre la Ville et l'Asso
ciation a été interprétée de part et d'autre de manière discordante, ladite 
convention étant jugée trop contraignante par les responsables du cen
tre. Il est regrettable qu'un dialogue de sourds se soit instauré interdi
sant tout accord. Il est à souhaiter qu'à l'avenir les responsables infor
ment davantage le Conseil administratif de leurs problèmes et que par 
là on n'en arrive plus à des épreuves de force telle que celle qui est à 
l'origine de cette pétition. 

4. L'animation même du centre constitue un problème crucial. L'ani
mateur du Centre de la Jonction a déclaré en effet qu'il n'avait pas de 
cahier des charges, et à la question de savoir comment il concevait l'ani
mation, il a répondu d'une manière vague et peu convaincante. Ce qui 
n'a pas manqué de soulever de vives inquiétudes parmi les commis
saires. 

Devant la complexité des problèmes évoqués, dont la solution néces
site, à n'en pas douter, des études longues et difficiles, la commission des 
pétitions a présenté à la séance du Conseil municipal du 4 juillet 1972 
une motion dont la teneur était la suivante : 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif : 

1. à étudier, dans les meilleurs délais, d'entente avec les instances can
tonales compétentes et les personnes intéressées, les mesures propres 
à redonner au centre de la Jonction une activité conforme aux concep
tions de notre vie civique. 

2. à envisager le rétablissement de la subvention de 25 000 francs, si 
l'étude demandée aboutit à un résultat positif garantissant le bon 
fonctionnement du centre. 

3. à informer le Conseil municipal du résultat des démarches entre
prises. » 

Cette motion avait l'avantage, aux yeux des commissaires, de per
mettre de trouver un terrain d'entente à court terme. Il s'agissait en 
effet de ne pas sanctionner les erreurs et excès de quelques personnes 
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en privant le centre de sa subvention, mais de faire en sorte que le dia
logue se rétablisse entre le Conseil administratif et le centre. 

Il est évident que cette solution n'est que provisoire et que les pro
blèmes inhérents au centre de la Jonction ainsi qu'aux autres centres 
situés en Ville de Genève devront être étudiés sans délai, comme le 
demandent et la motion de la commission et la motion du conseiller 
municipal Fôllmi, développée lors de la séance du Conseil municipal du 
20 juin 1972. 

En conséquence, la commission des pétitions par 8 oui et 4 absten
tions a l'honneur de vous proposer, Mesdames, Mesdemoiselles et Mes
sieurs les conseillers, de renvoyer la pétition des habitants de la Jonc
tion au Conseil administratif avec la recommandation suivante : 

« Donner suite dans les délais les plus brefs aux motions concernant 
le Centre de la Jonction et les centres de loisirs en général. » 

M. Henri-Jean Dubois-Ferrière, rapporteur (L). Je voudrais faire 
remarquer qu'à la deuxième page de ce rapport, il y a une petite erreur. 
Après le premier paragraphe, terminé par : « que cette dernière s'enga
geait », il y a un passage entre guillemets et en retrait qu'il faut lire 
comme suit : 

« à faire respecter le caractère de neutralité politique et confes
sionnelle... » 

alors qu'on a marqué « le caractère de neutralité politique et consti
tutionnelle ». 

Débat 

Mme Judith Rauber (T). Suite aux conclusions de la commission des 
pétitions, j 'aimerais formuler un vœu au nom de la fraction du Parti du 
travail. 

Après avoir entendu le nouveau comité de gestion du centre de 
loisirs de la Jonction, nous avons pu constater qu'un effort réel est fait 
pour normaliser la situation dans ce centre. Par conséquent, notre frac
tion serait très heureuse de voir le Conseil administratif, c'est-à-dire 
M. Buensod, tendre la main à ce nouveau comité en rétablissant le verse
ment de la subvention afin que les fonctions prévues puissent être réali
sées par ce centre. 

M. Jean Brulhart (S). Effectivement, si nous pouvons nous rallier à 
l'ensemble du rapport, qui demande d'étudier le problème et par la suite 
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si possible de rétablir les subventions, nous estimons par contre que de 
dire « dans les délais les plus brefs » est insuffisant, compte tenu de la 
situation actuelle. 

La commission d'enquête instituée par l'Etat devra travailler très 
lentement par la force des choses, elle devra enquêter partout, et pendant 
ce temps le centre de la Jonction vit. Et si j 'en crois les journaux quo
tidiens de Genève, ce qui se passe actuellement au centre de la Jonction 
est parfait. J'ai lu des articles très élogieux soit dans la « Tribune », soit 
dans « La Suisse », ce qui fait qu'il doit se passer quelque chose d'inté
ressant au centre de la Jonction. C'est pourquoi notre groupe estime que 
la subvention devrait être rétablie cette année encore au centre de la 
Jonction. 

M. Jean Fahrni (T). En lisant le rapport, vous avez pu vous rendre 
compte qu'il y avait quatre abstentions. En ce qui concerne ces quatre 
abstentions, c'est plus particulièrement au sujet des conclusions qu'elles 
se sont manifestées. Nous avons envisagé de faire éventuellement un 
rapport de minorité. Mais avant de le faire, nous avons estimé qu'il était 
peut-être nécessaire de nous renseigner auprès du Conseil administratif 
pour savoir ce qui avait été fait. Vous vous rappelez qu'il y a une motion 
qui a été votée le 4 juillet 1972 par ce Conseil municipal. 

J'ai eu un entretien avec M. Buensod à ce sujet et j 'ai pu me rendre 
compte qu'effectivement le Conseil administratif était entré en contact 
avec les autorités cantonales et les autres milieux intéressés pour trou
ver une solution, en particulier pour la Jonction. 

J'ai pu me rendre compte aussi que M. Buensod était d'accord avec 
moi qu'il fallait une solution le plus rapidement possible pour le centre 
de la Jonction. C'est pour cela que nous pensons que les termes des 
conclusions sont trop généraux : « donner suite dans les délais les plus 
brefs aux motions concernant le Centre de la Jonction et les centres de 
loisirs en général. » 

Il nous semble que le texte devrait être modifié légèrement et je fais 
une proposition avec le texte suivant : 

« Donner suite dans les délais les plus brefs aux motions con
cernant les centres de loisirs en général, mais en particulier appli
quer immédiatement, soit au plus tard à fin novembre 1972, l'arti
cle 2 de la motion votée par le Conseil municipal le 4 juillet 1972 
en ce qui concerne le centre de la Jonction et rétablir la subven
tion de 25 000 francs. » 
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Voilà ce que nous proposons après avoir pris contact avec les com
missaires de la commission des pétitions du groupe socialiste. Nous 
vous faisons cette proposition. J'ai d'ailleurs remis à M. le rapporteur 
et à M. le président le texte de cette proposition de modification des 
conclusions. 

M. Jean-Paul Buensod, conseiller administratif. Certains ont émis 
l'opinion, notamment M. Brulhart, que tout allait maintenant pour le 
mieux dans le meilleur des mondes et que l'activité du centre de loisirs 
de la Jonction était remarquable. Il a lu en effet des articles de jour
naux qui l'ont très rapidement convaincu de ce fait. 

Nous sommes, comme M. Fahrni vient de le souligner, dans une 
phase de contacts et de négociations et je veux par conséquent m'abste-
nir de porter une appréciation sur les circonstances actuelles dans les
quelles l'Association du centre de loisirs de la Jonction déploie son 
activité. 

Vous pouvez, si vous êtes curieux de l'état d'esprit des responsables 
de ce centre, prendre connaissance du numéro 9 du journal qui vient 
de paraître, et j'espère que ce centre le remettra plus volontiers aux 
conseillers municipaux qu'il ne le fait aux conseillers administratifs, qui 
doivent essayer, chaque fois, de se procurer cette intéressante publica
tion par des voies plus ou moins détournées et secrètes. Cela vous don
nera une idée de ce que fait le centre de loisirs de la Jonction. Mais 
je ne veux pas émettre d'appréciation en l'état, parce que cela pourrait 
nuire à une solution que, personnellement, j'espère positive. 

Je tiens aussi à vous dire que, si nous avions, à un moment donné, 
pensé que ces locaux pourraient éventuellement être affectés à d'autres 
activités, je suis convaincu — et je l'ai dit à M. Fahrni lorsqu'il est venu 
me trouver — qu'en définitive ce centre a été construit pour être un 
centre de loisirs et qu'il doit rester un centre de loisirs. 

Etant donné précisément la situation sur laquelle je viens de mettre 
l'accent, je vous demanderai aussi, puisqu'il s'agit de négocier avec les 
responsables du centre et d'obtenir d'eux qu'ils se conforment à la légis
lation existante, je vous demanderai de ne pas donner suite aux amen
dements proposés par M. Fahrni, ou par un autre représentant du Parti 
socialiste ou du Parti du travail. Parce que, dès le moment où vous nous 
dites de donner tout de suite l'argent — si vous votez, évidemment on 
le donnera — je pense que cela nous empêche de régler le différend et 
le problème qui a surgi au mieux des intérêts de la collectivité. Parce 
que, en définitive, ce sont les intérêts de la collectivité qui sont entre 
nos mains. 



1082 SÉANCE DU 31 OCTOBRE 1972 (après-midi) 
Pétition : subvention du centre de loisirs de la Jonction 

M. François Duchêne (L). Notre groupe a écouté avec intérêt les 
explications de M. Buensod. Je pense qu'il a émis tout à l'heure un point 
de vue qui nous semble être tout à fait sage. Pour notre part, nous pen
sons que le rétablissement immédiat de cette subvention de 25 000 francs 
serait prématuré. En termes mesurés, M. le conseiller administratif a 
parlé de la dernière publication du centre de la Jonction. Je pense en 
effet qu'il serait bon que tous les conseillers municipaux puissent lire 
cette « publication » avant de décider le rétablissement immédiat de la 
subvention. 

M. Noël Louis (DC). Comme l'a dit M. Buensod il y a un instant, il 
ne faut pas porter de jugement sur ce qui se passe dans ce centre. Les 
contacts sont pris et je pense que les contacts seront productifs. Il n'y a 
donc pas lieu ici de les abîmer. Mais je voudrais quand même rappeler 
à ce Conseil que lors de deux votes, nous avons d'une part mis les points 
sur les i en priant le Conseil administratif de ne rétablir la subvention 
que dans le cas de l'application stricte de la loi et des règlements du 
centre. 

Dans un deuxième vote, pour être précis, le 16 mai, nous avons 
approuvé dans ce Conseil l'attitude prise par le Conseil administratif. 

Encore une fois, il n'est pas question de mettre les pieds contre le 
mur. Il est simplement question de faire les choses comme elles doivent 
être faites. Il est certain que les contacts pris porteront leurs fruits, 
mais pour les raisons que je viens de donner, notre groupe ne pourra 
souscrire à l'amendement qui nous est proposé. 

M. Jean Fahrni (T). Je ne peux pas me rallier au point de vue qui 
vient d'être énoncé par les différents conseillers ainsi que par M. Buen
sod. Est-ce que véritablement la solution réside uniquement dans le fait 
de savoir si on leur donne de l'argent ou si on ne leur en donne pas ? 

Je pense que ce centre est aujourd'hui dans un état qui mérite abso
lument qu'on mette de l'ordre et qu'on fasse de nouveau toutes les 
démarches nécessaires pour le faire marcher. Or, on a besoin d'argent 
pour pouvoir faire marcher un centre comme celui-ci, et de dire « on ne 
vous le donnera pas tant que vous écrivez des papiers comme celui-ci », 
c'est une espèce de petit jeu auquel je ne peux pas me rallier. 

Il me semble que si nous disons que la subvention est remise au cen
tre, et que le centre soit mis en marche de la manière prévue dans la 
résolution ou la motion du mois de juillet, cela doit être possible. Il me 
semble aussi que nous avons jusqu'à présent réuni suffisamment d'infor
mations et d'indications de la part des milieux intéressés — par exem-
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pie le comité pour les centres de loisirs, qui est constitué de spécialistes 
qui peuvent nous dire de quelle manière doit fonctionner un centre de 
loisirs ; nous avons d'autres centres de loisirs qui fonctionnent — pour 
pouvoir leur dire que c'est de cette manière-là que le centre doit fonc
tionner, cela permettrait de rétablir les 25 000 francs. Mais il ne faut pas 
conditionner la remise de la subvention de 25 000 francs au fait « de 
revenir à de meilleurs sentiments ». On n'en finira jamais. C'est pour 
cela que je pense que notre proposition est la seule possible pour arriver 
à des conclusions valables en faveur de ce centre de loisirs de la Jonc
tion. 

M. Norbert Lefeu (R). Je pense qu'il est inutile que je m'allonge trop 
longuement sur ce sujet. Je ne suis évidemment pas d'accord avec 
l'amendement de M. Fahrni pour les raisons que vous comprendrez. 

Je voudrais vous faire remarquer une chose... 

M. Jean Fahrni (T). Je n'ai pas compris... 

M. Norbert Lefeu (R). Je m'excuse, Monsieur Fahrni ? (M. Fahrni 
répète sa remarque.) Je voudrais simplement vous faire remarquer que 
nous avons tous été unis dans le même but, il y a peu de temps : nous 
voulions accorder le droit de vote à 18 ans. Et nous savons que ce droit 
de vote à 18 ans a été refusé. Ne pensez-vous pas que c'est justement 
une minorité de gaillards comme ceux du centre de loisirs de la Jonc
tion qui en sont la cause ? (Protestations sur la gauche.) Vous me per
mettrez d'avoir une idée personnelle. 

Je vous ferai également remarquer qu'à partir du moment où on 
fait du « noyautage » dans les milieux d'apprentis, comme cela se fait 
actuellement — vous devriez y aller faire un tour, il y a une affiche 
très intéressante — je pense que nous devons avant tout examiner le 
problème ; et de toute façon eux-mêmes qualifient notre subvention de 
« maigre ». Alors je crois qu'on ne fait pas grand mal en laissant encore 
le problème un peu en suspens. 

M. Albert Knechtli (S). Je voudrais avoir quelques explications pour 
éclairer ma lanterne au sujet du paragraphe numéro 2 de « Le Conseil 
municipal invite le Conseil administratif », qui dit : 

« à envisager le rétablissement de la subvention de 25 000 francs 
si l'étude demandée aboutit à un résultat positif garantissant le 
bon fonctionnement du centre ». 
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C'est là typiquement une phrase avec laquelle on fait tout. Je vou
drais donc des précisions quant à l'étude, les délais — cela me paraît 
important — et quant au résultat positif ; j'aimerais avoir une définition 
de ce « résultat positif », cela m'intéresserait beaucoup. 

M. Germain Case (T). Quelqu'un a dit un jour : « Selon que tu seras 
puissant ou misérable »... Je crois que ces paroles devraient s'accorder 
au débat que nous avons ce soir. Vous serez d'accord avec nous, M. Buen-
sod et Messieurs les conseillers administratifs, qu'à la suite du rapport 
que nous avons entendu concernant la Maison des jeunes, nous n'avons 
jamais demandé, nous, de supprimer la subvention que vous leur don
nez. Or, ce qui s'est passé à la Maison des jeunes est pire que ce qui s'est 
passé à la Jonction. Là il y a eu des déprédations, et non seulement des 
manifestations mais des déprédations conscientes et que vous avez laissé 
faire. Or, le comité de la Maison des jeunes du Faubourg n'est pas de la 
même orientation politique que celle de la maison de la Jonction, voilà 
la différence ! 

Vous avez patronné, Messieurs les conseillers administratifs, soit 
M. Raisin et M. Buensod, tout ce qui a été fait de bien ou de pas très 
bien à la Maison des jeunes du Faubourg, et personne ne vous a jamais 
rien dit ! Maintenant, vous vous acharnez sur ce qui se passe à la maison 
de la Jonction, vous n'avez vraiment pas très bonne mine dans cette 
affaire ! 

M. Jean-Paul Buensod, conseiller administratif. Monsieur le président, 
il n'y a pas de parallèle à établir entre ce qui s'est passé à la Maison des 
jeunes et qui était le fait de personnages du dehors, et ce qui s'est passé 
au centre de loisirs de la Jonction, qui a constitué des violations délibé
rées, du fait des responsables de l'association, de la loi et du règlement 
concernant les centres de loisirs. La comparaison de M. Case est abso
lument inopportune. 

M. Emile Monney (L). Je pense que nos collègues du Parti du travail 
défendent cette cause qui est assez difficile à défendre, il faut le recon
naître. Je crois qu'il n'y a pas un seul conseiller dans cette salle qui soit 
contre la subvention. Nous sommes disposés à la donner et on la donne 
de bon cœur. 

Mesdames et Messieurs les conseillers, est-ce que vous admettrez 
aujourd'hui de dire oui après ce qui s'est passé ? N'oubliez pas non plus 
que ce n'est pas notre argent, c'est l'argent de la collectivité. Nous devons 
des comptes à cette collectivité. 
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Et si le centre de loisirs de la Jonction — que cela vous fasse sourire, 
peu importe, mais vous savez, on ne sourit pas quand on sait ce qui s'y 
est passé... Mesdames et Messieurs du Parti du travail, pensez à vos gens 
qui paient leurs impôts, donnent cet argent, et que nous en disposons... 

Des voix sur la gauche : On vous le rappellera ! 

M. Emile Monney (L). Que ces gens se conduisent correctement, qu'ils 
fassent ce qu'ils ont à faire et tout le Conseil ici leur allouera leur sub
vention. 

(Brouhaha sur les bancs de la gauche.) 

Le président réclame le silence pour donner la parole à M. Olivet. 

M. Jean Olivet (R). Je voulais simplement demander à notre collègue 
M. Case s'il fallait interpréter ses paroles dans le sens d'une proposition 
du Parti du travail qui renoncerait à donner une subvention à la Maison 
des jeunes... 

M. Germain Case (T). Monsieur Olivet, il ne faut pas pousser les cho
ses trop loin ! Nous sommes des gens conscients. Nous pensons que dans 
le développement des centres de loisirs il y a forcément des choses qui 
ne tournent pas rond, c'est vrai. C'est un début, il n'y a rien de parfait, 
il faut roder et cela prendra un peu de temps. 

Or, vous avez admis des déprédations. Par exemple de racheter un 
meuble de 4 000 francs pour la Maison des jeunes, qui a été scié en deux 
puis collé au mur, cela vous l'avez admis, vous l'avez approuvé. A la 
maison de la Jonction, on n'a jamais démoli le mobilier. 

Nous sommes conscients qu'il faut avoir un peu de temps, un peu de 
patience, pour roder ces centres de loisirs. On admet qu'il se passe des 
choses qui ne sont pas très normales des deux côtés, mais nous n'avons 
jamais demandé la suppression des subventions. 

M. Jean-Paul Buensod, conseiller administratif. En conclusion et avant 
que vous ne votiez, je voudrais vous dire, Mesdames et Messieurs, qu'il 
y a deux solutions possibles à cette affaire. Il y a la solution pour 
laquelle travaillent des gens au rez-de-chaussée, une commission par
lementaire avec des experts, au rez-de-chaussée de l'Hôtel de Ville. 
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Il y a aussi une solution qui consiste, comme le suggère M. Fahrni, 
à donner immédiatement, non pas 25 000 francs (parce qu'ils ont déjà 
reçu 5 000 francs) mais 20 000 francs tout de suite à la maison de la 
Jonction. Si vous demandez qu'on leur donne 20 000 francs, on les leur 
donnera. Si vous demandez qu'on leur donne 50 000 francs, on les leur 
donnera aussi. Il n'y a pas de problème. 

Si nous avons suspendu le versement de cette subvention, c'est avec 
votre accord et compte tenu des conditions que vous aviez posées lors du 
vote du budget. Le Conseil municipal qui a voté une chose peut aussi se 
déjuger, on ne l'accusera pas pour autant de versatilité. On invoquera des 
changements de circonstances politiques. 

Mais je voudrais demander à ces messieurs qui demandent qu'on 
verse tout de suite les 20 000 francs, est-ce que vous savez ce que fera 
le centre de loisirs de la Jonction avec cet argent ? Est-ce que vous avez 
une idée du programme d'activité qu'ils vont entreprendre avec cet 
argent ? 

Si vous ne l'avez pas, alors il me semble que vous faites cette pro
position bien à la légère et dans le plus parfait mépris des deniers des 
contribuables. 

M. Jean F ah mi (T). Juste trente secondes... Je veux faire remarquer 
à M. Buensod que même si la subvention est remise immédiatement, 
c'est-à-dire demain, cette affaire a déjà duré dix mois. Pendant ces dix 
mois, il y a des choses qui se sont passées. Monsieur Buensod, vous avez 
reconnu vous-même que vous avez eu des discussions avec des personnes 
qualifiées, et que vous prévoyez que les choses vont changer. Mais si 
vous les laissez telles quelles, c'est votre avis, mais ce n'est pas le nôtre. 

L'amendement du Parti du travail et du Parti socialiste est mis aux 
voix. Il est ainsi conçu : 

« Donner suite dans les délais les plus brefs aux motions concernant 
les centres de loisirs en général, mais en particulier appliquer immédia
tement, soit au plus tard à fin novembre 1972, l'article 2 de la motion 
votée par le Conseil municipal le 4 juillet 1972 en ce qui concerne le 
centre de loisirs de la Jonction et rétablir la subvention de 25 000 
francs. » 

Cet amendement est repoussé par 37 voix contre 32. 
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La parole n'étant plus demandée, le président met aux voix les con
clusions du rapport de la commission des pétitions : 

« Donner suite dans les délais les plus brefs aux motions concernant le 
centre de la Jonction et les centres de loisirs en général. » 

Elles sont adoptées à la majorité des voix. 

13. Proposition du Conseil administratif en vue du renouvelle
ment du solde d'un emprunt AVS de 35 millions de francs à 
3 % , 1952 (N° 97). 

Dans sa proposition n« 78, du 9 juin dernier, le Conseil administratif 
vous a déjà annoncé l'accord de principe obtenu de la direction de la 
Centrale de compensation de l'AVS pour le renouvellement de ce prêt, 
initialement de 35 millions de francs, mais réduit à 20 millions de francs 
par le jeu des amortissements, au 15 novembre 1972. 

La commission des finances a eu connaissance également, dans sa 
séance du 20 juin dernier, de la correspondance par laquelle le Conseil 
d'administration du fonds nous a informés que cette conversion ferait 
l'objet de nouvelles conditions, qui seraient discutées en temps oppor
tun. 

Ces dernières n'ayant pu être connues et fixées avant l'envoi de La 
présente proposition, le Conseil administratif vous demande d'approuver 
ce renouvellement, et d,e l'autoriser à traiter aux conditions qui seront 
celles du marché, pour les collectivités publiques, à la date du 15 novem
bre 1972. Il va de soi que les Services financiers négocieront au mieux et 
que le Conseil municipal et la commission des finances seront renseignés 
dès que possible sur les conditions exactes de l'emprunt. 

Le Conseil administratif vous demande donc d'approuver, Mesdames, 
Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, le projet d'arrêté ci-après: 
(Voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans modification) 

Préconsultation 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Au printemps déjà, soit 
avant les vacances, j 'avais informé le Conseil municipal qu'il y aurait 
lieu de renouveler le solde de l'emprunt 3°/o, 1952 contracté auprès de 
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l'AVS. Cet emprunt vient à échéance au 15 novembre prochain, et ce 
solde sera à la date du 15 novembre, de 20 millions, par le jeu des amor
tissements qui sont intervenus de 1952 à ce jour. 

Comme j'ai eu l'occasion de le dire à la commission des finances la 
semaine dernière, nous n'avons pas encore les conditions définitives 
de cet emprunt. Nous connaissons celles qui vont nous être proposées, 
mais toutefois je ne peux pas encore aujourd'hui tabler sur une propo
sition écrite, proposition que nous attendons d'un jour à l'autre de la 
part de l'AVS. Mais vous savez d'une part qu'en ce moment le marché 
de l'argent est extrêmement fluctuant, et que d'autre part l'Assurance 
vieillesse met au point de nouvelles dispositions qui entreront en vigueur 
dans quelque temps ; sur le plan financier, l'AVS doit donc faire des 
prévisions pour tout ce qui peut se produire dans les années qui vien
nent. C'est la raison pour laquelle l'AVS n'a pas encore pu nous com
muniquer les propositions définitives par écrit ; mais ces propositions 
seront très vraisemblablement les suivantes : 

Soit renouvellement de ces 20 millions à 4 V4 i0/o, à quatre ans, soit à 
4 3A '°/o à cinq ans, soit un renouvellement à douze ans à 5 XU ,0/o, mais 
émis à 99'% avec amortissement annuel de 5'%. 

Il y a donc trois possibilités. L'une d'un renouvellement à douze ans 
à 5 V4 °/o, qui est la solution que l'on aurait choisie normalement si on 
faisait un renouvellement dans les conditions habituelles ; toutefois 
comme l'AVS pense qu'elle aura peut-être besoin de fonds dans les trois, 
quatre ou cinq ans qui viennent, elle nous fait des propositions complé
mentaires ou parallèles, qui sont 4 V4 °/o à quatre ans, ou 4 V* lo/o à cinq 
ans. 

Aujourd'hui, je vous demanderai tout d'abord de déclarer l'urgence 
et de passer à la discussion immédiate, puisque ce renouvellement doit 
intervenir d'ici au 15 novembre prochain, et qu'il n'y a pas de nouvelle 
séance du Conseil municipal dans l'intervalle ; et je vous demanderai 
d'accepter, comme mentionné dans l'arrêté, le principe de ce renouvelle
ment en laissant au Conseil administratif le soin de traiter aux meilleures 
conditions possibles. 

Nous devons encore réfléchir, mais actuellement mon opinion est que 
nous devrions renouveler à quatre ans à 4 V4 "Vo (ce qui est un taux très 
en dessous d'un taux normal des emprunts publics) parce que dans l'in
tervalle on verra quelle est la nouvelle situation de l'AVS, et on pourra 
vraisemblablement renouveler pour une plus longue durée et à un taux 
supérieur, mais je pense que c'est la solution la plus sage. Toutefois, je 
me réserve de réexaminer ce problème et d'agir au mieux des inté
rêts de la Ville. C'est pourquoi je vous demande d'accepter l'arrêté, de 
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déclarer l'urgence et de passer à la discussion immédiate de telle façon 
que nous puissions traiter dans les délais qui nous sont impartis. 

Il est bien entendu que dès que nous connaîtrons les conditions aux
quelles nous traitons, nous en ferons part au Conseil municipal. 

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 renou
veler, au nom de la Ville de Genève, à concurrence de 20 millions au 
maximum et aux conditions du marché, le solde de l'emprunt de 35 mil
lions de francs, 3 °/o 1952, contracté auprès de la Centrale de compen
sation de l'Assurance vieillesse et survivants. 

Article 2. — Le service de l'intérêt sera porté annuellement au budget 
ordinaire de la Ville, au chapitre n« 126 « Charges de la dette ». 

Article 3. — L'urgence est déclarée. 

14. Proposition du Conseil administratif en vue de l'émission 
d'un emprunt public de 40 millions de francs au maximum 
(N° 102). 

Pour assurer partiellement le financement de ses engagements, notre 
commune a recours à l'emprunt. 

En quelques mois, les engagements ont passé de 154,8 millions de 
francs, au 31 décembre dernier, à 228,9 millions de francs, au 31 août 
1972, ensuite des nombreux crédits votés par le Conseil municipal. 
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Ce mode de financement s'inscrit normalement dans le cadre du plan 
financier quadriennal 1972-1975. 

La Ville de Genève est inscrite au calendrier des émissions publi
ques pour la période du 20 au 24 novembre 1972, pour un montant maxi
mum de 40 millions de francs. De ce fait, le Conseil administratif, pour 
respecter la procédure, vous soumet aujourd'hui cette proposition, sans 
pouvoir encore en fournir les modalités financières qui seront celles du 
marché et qui seront communiquées au Conseil municipal dès que possi
ble. 

Pour que les formalités techniques et légales puissent se dérouler 
dans les délais nécessaires, nous vous prions, Mesdames, Mesdemoiselles 
et Messieurs les conseillers, de bien vouloir approuver le projet d'arrêté 
ci-dessous, muni de la clause d'urgence : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Le Conseil administratif est autorisé à émettre, 
au nom de la Ville de Genève, un emprunt de 40 millions de francs au 
maximum, aux conditions du marché. 

Art. 2. — Le service de l'intérêt sera porté annuellement au budget 
ordinaire de la Ville de Genève, dès 1973. 

Art. 3. — Les frais d'emprunt seront justifiés au compte rendu de 
l'exercice 1972, au chapitre 126, subdivision « Frais d'emprunts ». 

Art. 4. — L'urgence est déclarée. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Pour cette proposition éga
lement, j 'ai donné des explications à la commission des finances la 
semaine dernière, et je vous demande de prendre cet arrêté en consi
dération, de déclarer l'urgence et de passer à la discussion immédiate. 

L'arrêté qui vous est proposé mentionne un emprunt de 40 millions 
au maximum, car c'est la somme pour laquelle nous étions inscrits depuis 
dix-huit mois environ au calendrier des emprunts ; on avait mis cette 
somme, par avance, comme étant un maximum que l'on pourrait éven
tuellement demander. Cet emprunt doit être émis entre les 20 et 24 
novembre, donc avant la prochaine séance du Conseil municipal. 
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Nous avons discuté avec le groupe des banques, et nous connaissons 
depuis 16 h 45, cet après-midi, par téléphone, quelles sont les conditions, 
qui ont déjà été discutées, et qui vont m'être confirmées par lettre dans 
les quarante-huit heures à venir. 

Ces conditions sont les suivantes : emprunt de 30 millions — c'est ce 
que nous sommes disposés à accepter actuellement, car cette somme est 
celle qui nous suffit et que nous désirons pouvoir obtenir ; émission à 
100%, c'est-à-dire 99,40 + le timbre fédéral de 0,60 l0/o ; intérêt à 5V4°/o ; 
durée de l'emprunt 15 ans sans amortissement. Donc il s'agit des condi
tions qui sont faites actuellement. Il y a un emprunt du canton de Zurich 
et un du canton de Bâle, je crois, qui sortent également à 5J/4lo/o ; on a 
pu obtenir les mêmes taux que les cantons alors que la plupart des villes 
ont un taux qui, en général, est de 1U'°k plus élevé que celui des can
tons. 

C'est la raison pour laquelle je vous demande de bien vouloir voter 
l'urgence et accepter cet arrêté en discussion immédiate. Mais je pro
pose un amendement à l'arrêté, puisqu'aujourd'hui nous sommes en 
mesure de vous fournir les conditions de cet emprunt. L'arrêté devien
drait donc le suivant : 

Article premier. — Le Conseil administratif est autorisé à émettre, 
au nom de la Ville de Genève, un emprunt de 30 millions de francs aux 
conditions suivantes : 

Emission 99,40 + 0,60, soit 100,0/o 
Intérêt 5 V* '% 
Durée 15 ans sans amortissement. 

Art. 2. — Le service de l'intérêt, e t c . (c'est là le même article que 
celui qui figure dans l'arrêté). 

Art. 3. — Les frais d'emprunt, etc.. (même article que celui qui figure 
dans l'arrêté). 

Art. 4. — L'urgence est déclarée. 

Je vous demande donc d'accepter l'urgence, la discussion immédiate 
et de voter cet arrêté. 

Préconsultation 

M. Arnold Schlaepfer (V). J'ai quelques réserves à formuler au sujet 
de l'urgence. Je lis dans le rapport que le besoin de cet emprunt résulte 
d'une augmentation qui était connue au 31 août. On la motive en parti-
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culier par le fait que nous avons voté de grandes dépenses, ces grandes 
dépenses on les a votées avant mi-juillet puisqu'on n'a plus eu de séance 
de mi-juillet à fin août. C'est dire que l'on aurait pu nous demander 
l'autorisation de faire un emprunt déjà en septembre ou en octobre. 

Quand, dans l'article premier, on nous dit : « Le Conseil administratif 
est autorisé à émettre au nom de la Ville de Genève un emprunt de 
40 millions de francs au maximum aux conditions du marché », il n'était 
donc pas nécessaire d'attendre huit jours avant la date fatale pour nous 
demander cela, puisque, en septembre, nous aurions déjà pu nous décla
rer d'accord que cet emprunt soit fait aux conditions du marché en 
novembre. 

C'est pourquoi je trouve qu'il est déplorable qu'on vienne aujour
d'hui invoquer l'urgence à propos d'une décision qu'on aurait pu nous 
demander plus tôt. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Décidément, Monsieur le 
président, je finis par considérer comme un compliment lorsque 
M. Schlaepfer critique les méthodes que nous utilisons. 

Je pense que, effectivement, on aurait pu demander au Conseil 
municipal, il y a deux ans déjà, au moment où l'on s'est inscrit au calen
drier des emprunts, de nous autoriser à faire cet emprunt. Nous avons 
fait un plan financier dont il est fait mention dans le plan quadriennal 
déjà, et dans le rapport à l'appui ; nous savons quels sont les emprunts 
pour lesquels nous sommes inscrits et vous devriez le savoir aussi. De 
telle sorte que l'on peut faire la demande un mois plus tôt ou un mois 
plus tard, je pense que le principe de l'emprunt est un principe qui a 
déjà été discuté, débattu et admis depuis des générations, puisque c'est 
de cette façon-là que l'on finance une partie des besoins de la Ville de 
Genève et qu'il ne s'agit pas de quelque chose d'exceptionnel qui néces
site une longue discussion. Si vous aviez été à la commission des finan
ces la semaine dernière, commission dont vous faites partie et à laquelle 
vous n'assistiez pas, vous auriez eu la possibilité de poser toutes les 
questions que vous auriez pu désirer — et je pense qu'il y en aurait eu 
beaucoup — pour qu'on vous explique le système de l'emprunt. 

Or, aujourd'hui, nous vous proposons un emprunt. Nous ne le faisons 
pas deux mois d'avance parce que nous ne voulons pas que le Conseil 
municipal nous donne aussi longtemps d'avance un blanc-seing pour 
travailler aux conditions du marché ; si, par exemple, les conditions 
depuis deux mois s'étaient modifiées et qu'aujourd'hui on nous propose 
un emprunt à 15'%> parce qu'il y aurait eu des événements exception
nels, eh bien, je pense que nous aurions dû demander au Conseil muni-
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cipal de revoir sa position, parce que l'on ne peut pas traiter à n'importe 
quelle condition du marché et que quand on sait quinze jours avant une 
émission d'emprunt quelles sont les conditions, on sait aussi qu'elles ne 
peuvent pas se modifier de façon extrêmement sensible, doubler ou tr i
pler, je n'en sais rien, en quelques jours. Mais en deux mois ou trois, 
il peut y avoir des modifications sensibles. 

C'est la raison pour laquelle, depuis je ne sais combien de dizaines 
d'années, on propose l'emprunt à la dernière séance avant la date d'émis
sion, de telle façon que l'on puisse donner l'atmosphère générale et pro
poser des conditions qui soient aussi proches que possible de celles que 
Ton aura en définitive. Je vous répète que pour cet emprunt-là, les 
conditions, je ne les ai pas encore par écrit ; je les ai eues oralement à 
16 h 50, c'est la raison pour laquelle je suis d'ailleurs arrivé cinq minutes 
en retard à cette séance, parce que je tenais à pouvoir vous rensei
gner le mieux possible. 

Mais si vous voulez que l'on propose l'emprunt deux mois d'avance, 
on sera obligé quand même de revenir devant vous dans les dernières 
séances pour vous dire : « Il faudrait que vous confirmiez votre déci
sion », parce que la situation a peut-être évolué depuis lors. Alors, 
pourquoi rediscuter longuement d'un problème qui est archiconnu et 
pour lequel on connaît exactement le mécanisme depuis des dizaines 
d'années ? 

M. Jean Fahrni (T). Oui, Monsieur le président, là aussi juste une 
question ; d'abord, si M. Raisin dit 16 h 45, on sait bien que c'est une 
formule, comme celle de midi moins cinq, et on conclut ainsi rapidement 
les choses. Nous avons d'ailleurs été d'accord à la commission des finan
ces de vous laisser faire, parce que nous savons aussi que cela aurait pu 
avoir d'autres répercussions. Mais là n'est pas la question que je voulais 
poser. 

C'est un emprunt qui s'étale maintenant sur quinze ans. Est-ce qu'il 
a été prévu, par exemple, la possibilité de révision ? Parce que, alors, il 
restera à 5 XU % pendant quinze ans, il est fixe et c'est définitif. Je sais 
qu'il y a d'autres collectivités qui empruntent avec des possibilités de 
révision. Cela a-t-il été envisagé ? 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Il n'y a pas d'emprunt 
public à ma connaissance avec un taux indexé ; si c'était le cas, le taux 
de départ serait fait de telle façon que ceux qui mettent leur argent 
dans l'opération, et qui ne sont pas les banquiers, je vous le rappelle, 
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mais qui sont tous les épargnants de Genève ou de Suisse, puissent avoir 
des sécurités suffisantes. 

Il ne faut pas oublier une chose. Vous voyez qu'aujourd'hui on renou
velle par exemple un emprunt 1952 à 3 °/o, et vous ne vous êtes jamais 
préoccupé de savoir si on allait doubler ou augmenter sensiblement ce 
taux pour que l'AVS n'y perde rien ! C'est le jeu des emprunts et comme 
nous avons toujours des emprunts en cours qui durent une quinzaine 
d'années, je pense qu'en définitive on paie un taux moyen, puisque l'on 
évolue entre 2 V* et 6 % si on prend les quarante dernières années ; 
on arrive à un taux moyen qui, à la longue, est assez juste et assez 
régulier. 

Mais je ne connais pas d'emprunt de cantons ou de villes, ou d'em
prunt public qui prévoit un taux variable — qui soit indexé, si l'on 
veut — parce que, précisément, il n'y aurait plus de marché possible de 
l'argent s'il était fluctuant au point que n'importe quel événement inter
national pourrait complètement modifier les conditions pour l'épar
gnant ou pour la personne qui souscrit des obligations Ville de Genève 
ou des obligations Canton, ou Ville de Zurich ou d'ailleurs ; elle tient 
aussi à avoir une sécurité qui ne soit pas annuelle mais qui soit valable 
pour cette période de quinze ans. C'est là la raison du succès de nos 
emprunts, c'est précisément que la personne qui le souscrit, elle, sait à 
quoi s'en tenir pour une certaine durée. Alors je ne pense pas qu'il 
serait souhaitable de trouver une formule de ce genre-là et je ne crois 
pas qu'elle existe pour ce genre d'emprunts. 

M. Arnold Schlaepfer (V). Aujourd'hui on nous dit « c'est à prendre 
ou à laisser » ; la semaine dernière, à la commission des finances, cela 
aurait été exactement la même chose. Ce que je dis c'est non pas que 
l'on m'annonce deux ans à l'avance et que l'on me fasse prendre une 
décision deux ans à l'avance — on ne demande pas à M. Raisin de nous 
annoncer deux ans à l'avance sa démission, il suffit que l'électorat ait 
le temps de se déterminer lorsque la question se pose. Mais nous n'avons 
même pas la possibilité de choix, à cause de la clause d'urgence. 

Lorsqu'on sait en septembre que l'on devra rembourser en novembre, 
il apparaît normal qu'on saisisse la commission des finances en septem
bre et celle-ci peut éventuellement dire, d'accord avec le Conseil admi
nistratif, s'il y a lieu de soumettre tout de suite le problème au Conseil 
municipal, ou si au contraire il faut attendre au dernier moment. C'est 
le principe de l'urgence. Autant dans ce cas déléguer le renouvellement 
des emprunts au Conseil administratif et que l'on ne nous fasse pas 
perdre du temps pour une chose où nous n'avons plus de choix. 
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M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Malheureusement, une fois 
de plus, je vois que M. Schlaepfer est à côté du sujet. Il vient de dire 
que, puisqu'on savait plus tôt qu'on devait rembourser en novembre, on 
aurait dû en parler en septembre ; or, cela c'est l'emprunt précédent, 
c'est le renouvellement AVS pour lequel vous avez voté tout à l'heure, 
le n<> 97 ; peut-être pas vous ! mais les autres l'ont voté il y a environ 
dix minutes. Ce renouvellement, on l'a annoncé déjà en mai et en juin, 
lors d'un renouvellement précédent ; on a parlé du renouvellement en 
novembre, cela figure dans la proposition n° 97, dans la deuxième phrase 
sauf erreur ; on en a parlé, on l'a annoncé à cette époque. Vous avez 
renouvelé, il y a un petit moment, cet emprunt AVS qui fait l'objet de 
la proposition n« 97, à l'unanimité d'ailleurs. 

Or, maintenant, on n'est plus dans le cas d'un renouvellement d'em
prunt, on traite de l'émission d'un nouvel emprunt ; ce n'est pas un 
renouvellement, mais un nouvel emprunt de trésorerie pour lequel vous 
allez voter sur la base des renseignements que j 'ai obtenus, Monsieur 
Fahrni, effectivement à 16 h 50 cet après-midi ; ce n'est pas de ma faute, 
c'est parce que je n'ai pas pu obtenir les renseignements plus tôt, ce 
n'est pas pour arriver au dernier moment, mais c'est comme cela. Donc 
il s'agit bien d'un nouvel emprunt qui ne doit rien rembourser du tout, 
mais qui est un emprunt nouveau de 30 millions. 

M. Edmond Gilliéron (T). Je suis étonné des paroles de M. Schlaepfer 
quand il dit, c'est à prendre ou à laisser. Mais c'est sûr, cela a toujours 
été comme ça ! Il y a vingt-cinq ans que je suis au Conseil municipal et 
cela a toujours été à prendre ou à laisser. 

Le cartel des banques fixe le montant de l'emprunt ; on lui fait des 
propositions, on lui a proposé 40 millions, il nous en donne 30, c'est lui 
qui fixe le chiffre ; il nous fixe le taux, M. Raisin vient d'entendre par 
téléphone qu'on nous avait fixé le taux déterminé par le cartel des ban
ques ; il fixe également la période pendant laquelle on peut faire cet 
emprunt — mais, voyons, Monsieur Schlaepfer ! — la somme, l'oppor
tunité même quelquefois ; le cartel des banques détient le pouvoir de 
donner à la communauté les moyens de vivre ou pas. C'est vous dire la 
pression que peut exercer la banque sur notre communauté. C'est le 
système dans lequel nous vivons, et que vous affectionnez tant, Mon
sieur Schlaepfer. (Rires épars.) Voilà, c'est tout ! On est soumis à la 
banque, c'est elle qui dirige, c'est elle qui dit : « Oui, Messieurs les repré
sentants de l'autorité, vous avez besoin, ou vous n'avez pas besoin, vous 
payerez l'argent à ce taux-là, ou à un autre. » 
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Mme Jacqueline Berenstein (S). Je voulais répondre dans le même sens 
à M. Schlaepfer, alors je renonce. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. (Signes d'impatience parmi 
les conseillers.) Je voudrais juste dire, à la suite de l'intervention de 
M. Gilliéron, que le cartel des banques, effectivement, établit un calen
drier ; on s'y inscrit et on discute de la date un an et demi ou deux ans 
d'avance, parce que si l'on mettait tous les emprunts pendant les mêmes 
quatre jours, cela n'irait pas très bien. Il faut donc les échelonner dans 
le temps ; ce calendrier est discuté deux ans à l'avance. 

Quant au taux, ce n'est pas le cartel des banques qui le fixe ; encore 
une fois, l'argent est une marchandise... 

M. Edmond Gilliéron. Et qui vous a donné le coup de téléphone, 
alors ? 

M. Pierre Raisin. ... qui a un cours ; ce cours, c'est celui du jour ; exac
tement comme le nickel ou le fer ou le charbon, l'argent est une mar
chandise qui s'achète à un prix du jour. Ce prix est fixé, non pas par les 
banques, mais par l'ensemble du marché. Donc effectivement, nous y 
sommes soumis, c'est vrai, mais nous ne sommes pas les esclaves des 
banquiers. 

Mises aux voix, la prise en considération et la discussion immédiate du projet sont adoptées 
& Tunanimité. 

Le projet est adopté en premier et en deuxième débat. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté est adopté dans son 
ensemble. 

Il est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Le Conseil administratif est autorisé à émettre, 
au nom de la Ville de Genève, un emprunt de 30 millions de francs aux 
conditions suivantes : 
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— émission : 99,40 + 0,60 = 100 °/o 
— intérêt : 5 V« '% 
— durée : 15 ans, sans amortissement. 

Art. 2. — Le service de l'intérêt sera porté annuellement au budget 
ordinaire de la Ville de Genève, dès 1973. 

Art. 3. — Les frais d'emprunt seront justifiés au compte rendu de 
l'exercice 1972, au chapitre 126, subdivision « Frais d'emprunts ». 

Art. 4. — L'urgence est déclarée. 

15. Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un 
crédit de 4 410 365 francs destiné à couvrir la subvention 
d'exploitation pour la saison 1973-1974 du Grand Théâtre 
(N° 101).1 

Par sa proposition n° 94 du 15 septembre 1972, le Conseil adminis
tratif vous a recommandé le vote d'une subvention pour la saison 1973-
1974 du Grand Théâtre de Genève (arrêté I) et le vote simultané d'une 
subvention portant sur la saison 1974-1975 (arrêté II). 

On peut ici se référer aux explications données en pages 1 et 2 de la 
proposition n° 94 en ce qui concerne l'opportunité et l'efficacité du sys
tème consistant à soumettre à l'autorité législative le dossier de deux 
saisons consécutives, ce qui indiscutablement favorise une bonne pros
pective dans la gestion du Grand Théâtre et peut déterminer une cer
taine politique d'économies, grâce à l'engagement des artistes longtemps 
à l'avance et dans des conditions plus favorables. 

Par sa décision du mardi 10 octobre, le Conseil municipal a résolu 
de renvoyer au Conseil administratif l'ensemble de la proposition n° 94, 
c'est-à-dire les deux arrêtés qui portaient respectivement sur les sub
ventions d'exploitation des saisons 1973-1974 et 1974-1975 en faveur de 
la Fondation du Grand Théâtre de Genève. Ce faisant, l'autorité légis
lative a essentiellement pris en considération le phénomène de la nomina
tion — non encore avenue — du nouveau directeur général et le souci 
de ne pas examiner et voter aujourd'hui déjà la subvention de la saison 
1974-1975. Cela impliquerait en effet une approbation du programme envi
sagé et devisé par l'ancienne direction (page 10 de la proposition n° 94) 
et, dès lors, cela aurait pour effet de restreindre très fortement l'initiative 
qui pourrait appartenir au nouveau directeur général. 

1 Voir proposition no 94, p. 783. 
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Cette réflexion ne peut toutefois concerner que la future saison 1974-
1975. En revanche, une décision rapide s'impose en ce qui concerne la 
prochaine saison 1973-1974, ceci pour des raisons évidentes de gestion. 
Songeons, par exemple, à la nécessité de prévoir et d'assurer les enga
gements des artistes, comme aussi au renouvellement de tous les contrats 
du personnel artistique stable, c'est-à-dire essentiellement le chœur et 
le ballet du Grand Théâtre (à défaut d'une assurance financière con
cernant la saison 1973-1974, les membres du personnel artistique perma
nent seraient exposés à une dénonciation de leur contrat au mois de 
janvier 1973, pour respecter le délai de préavis de 5 mois et éviter une 
reconduction des engagements pour toute la saison 1973-1974). Il apparaît 
bien certain qu'un système de douzièmes provisoires ne peut pas être 
appliqué à la gestion d'un opéra où tout le personnel artistique régulier 
possède légitimement un contrat d'engagement portant sur une saison 
complète, soit du lef juillet au 30 juin de l'année suivante. Dans toute 
gestion d'entreprise, il est d'ailleurs normal et nécessaire que — dans le 
cas d'un changement de direction — l'ancienne équipe prépare et orga
nise d'ores et déjà la première période qui sera placée sous l'égide d'une 
nouvelle direction. Cette règle de pratique repose sur le besoin évident 
d'une continuité dans la vie de toute entreprise, surtout lorsqu'il s'agit 
d'exercer un service de caractère public. 

En conséquence, le Conseil administratif estime devoir proposer sans 
délai l'adoption du crédit de 4.410 365 francs destiné à couvrir la subven
tion d'exploitation pour la prochaine saison 1973-1974 par les soins de la 
Fondation du Grand Théâtre de Genève. 

Quant à l'exposé détaillé et à la justification de la somme demandée, 
il se réfère à sa proposition n° 94 du 15 septembre 1972, tout en rappe
lant qu'il a proposé la variante II qui, dans un intérêt social, accorde 
une légère revalorisation de 4 % en faveur des membres du choeur et 
du ballet. 

Dès lors, le Conseil administratif vous soumet, Mesdames, Mesdemoi
selles et Messieurs les conseillers, le projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
4 410 365 francs pour couvrir la subvention d'exploitation destinée au 
Grand Théâtre de Genève et nécessaire à assurer la saison 1973-1974. 
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Art. 2. — Le montant de ladite subvention sera porté dans le budget 
de la Ville de Genève pour l'exercice 1974, chapitre 3394, Grand Théâtre, 
chiffre 950 « Subvention d'exploitation ». 

Art. 3. — Cette dépense sera justifiée par la présentation au Conseil 
municipal des comptes d'exploitation du Grand Théâtre, arrêtés au 
30 juin 1974. 

Mme Lise Girardin, maire. Si je me suis permis de demander à mes 
collègues de bien vouloir inscrire à l'ordre du jour de cette séance la 
proposition d'ouvrir un crédit de 4 410 365 francs pour subvenir aux 
besoins d'exploitation du Grand Théâtre, et ceci après la dernière séance 
où vous aviez refusé le renvoi à la commission des beaux-arts, ce n'est 
pas pour vous forcer la main et vous faire revenir sur une décision contre 
votre gré. Mais nous avons les statuts du Conseil de fondation, les statuts 
du Grand Théâtre que vous avez votés et qui obligent le Conseil admi
nistratif — c'est l'article 6, lettres b et c — à soumettre au Conseil muni
cipal soit le programme et le budget définitifs de la saison suivante, soit 
le rapport de gestion, les comptes d'exploitation, le compte de pertes et 
profits, le bilan et le rapport des contrôleurs, arrêtés au 30 juin précé
dent. Il est bien précisé que ces documents visés sous lettres b et c de 
cet article 6 sont soumis à l'approbation du Conseil municipal. 

Il ne s'agit naturellement pas pour nous de vous demander de voter 
ce crédit ce soir, mais de renvoyer cette proposition à la commission des 
beaux-arts pour que vous puissiez, en commission, étudier ensemble les 
comptes et le budget, de façon à ce que vous puissiez vous-mêmes pré
ciser les remarques qui étaient déjà latentes l'année dernière, en ce qui 
concerne par exemple le ballet et le chœur, qui sont des questions impor
tantes, et que vous puissiez, en tenant compte des expériences faites 
pendant la saison en cours et pendant celle qui s'est achevée, préparer la 
saison suivante. 

Je comprends fort bien qu'avant la venue d'un nouveau directeur on 
puisse se demander si ce nouveau directeur pourra changer, modifier le 
budget, et je comprends que vous ne désiriez pas vous engager pour le 
budget de la saison 1974-1975. Mais, il n'est pas possible, puisque le bud
get civil et le budget des saisons se chevauchent constamment — et c'est 
la grosse difficulté pour les théâtres — il n'est pas possible de ne pas 
assurer la gestion pendant l'année 1973. 

Quoi qu'il en soit, et l'un de vous l'avait fait remarquer lors de la 
dernière séance, le nouveau directeur sera obligé, pour la fin de la 
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saison, de s'en tenir aux projets qui ont été préparés très longtemps à 
l'avance, puisque les engagements ne peuvent se faire du jour au lende
main. 

Je crois qu'il est absolument important que vous puissiez étudier dès 
maintenant et le budget et les comptes du Grand Théâtre, et c'est pour
quoi je me permets de vous demander de bien vouloir accepter le renvoi 
à la commission des beaux-arts. 

Préconsultation 

M. Noël Louis (DC). Lors de la première présentation des budgets du 
Grand Théâtre notre groupe avait pris une position très précise, sans 
équivoque, puisque, si vous vous en souvenez, il avait déjà, à l'époque, 
suggéré que l'on coupât ces budgets en deux de façon à garantir la saison 
actuellement en cours. 

A ce jour, notre position n'a naturellement pas changé et elle nous 
fait regretter quand même, je le dis très fortement et très ouvertement, 
la désinvolture avec laquelle ces budgets avaient été sans autre renvoyés 
au Conseil administratif. Nous ne sommes pas avancés d'un pas de plus 
que quand vous avez manifesté cette mauvaise humeur qui a fait que ce 
papier est resté dans un tiroir. 

Rapidement, je voudrais confirmer notre prise de position. Mme Girar-
din nous l'a rappelé tout à l'heure, les statuts de la fondation, et vous les 
connaissez tous, nous obligent à présenter les budgets au mois d'octobre, 
c'est une chose. Mais il y a des incidences qui sont, à mon avis, plus 
marquantes et qui doivent vraiment nous encourager à renvoyer cette 
proposition à la commission des beaux-arts afin qu'elle l'étudié le plus 
rapidement possible, ces incidences touchent aux impératifs suivants : 
je pense aux contrats collectifs, au ballet, au choeur, aux contrats de 
droit privé. Nous avons le devoir d'empêcher la fondation de se trou
ver devant le fait accompli, de ne pas pouvoir en temps voulu dénoncer 
ces contrats et d'être dans l'obligation d'en refaire d'autres. 

D'abord parce que le temps lui manquerait et ensuite, surtout, les 
contractants lui manqueraient. Donc, nous prenons-là des responsabilités 
et il faut que nous en soyons tout à fait conscients. 

Si aujourd'hui, je le répète encore une fois, la prise en considération 
du renvoi à la commission des beaux-arts ne pouvait être faite, nous 
enlèverions à la fondation tous les moyens de poursuivre son activité. 
C'est pourquoi, Mesdames et Messieurs, je fais un appel, je ne dirai pas 
pathétique, non, mais je fais appel à votre bon sens pour que nous agis
sions tous en bons gestionnaires et pas toujours uniquement en politiques 
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plus ou moins bons pour que ces budgets soient renvoyés pour étude 
immédiate à la commission des beaux-arts. 

M. Jacky Farine (T). (Le président réclame le silence.) Tout d'abord 
nous désirons démystifier certaines déclarations parues dans la presse, 
et notamment sous la plume de M. Martin dans la « Tribune de Genève », 
qui nous prête certaines intentions tout à fait gratuites. Nous tenons à 
affirmer qu'en aucun cas nous ne sommes des adversaires du théâtre lyri
que, d'autre part, nous ne tenons pas plus à placer des gens au Grand 
Théâtre. Il y en a d'autres dans les partis ici représentés qui sont bien 
plus spécialisés pour nommer des gens dans les conseils d'administration 
ou dans les fondations. 

Par notre vote de la dernière séance, nous tenions à marquer parti
culièrement notre réprobation à certaines formes de gestion et de nomi
nation. Nous désirons maintenant une continuité dans l'exploitation du 
Grand Théâtre, nous ne voulons surtout pas que tous les travailleurs du 
théâtre, machinistes, choristes, huissiers, dames de vestiaires, etc.. soient 
les lampistes des fautes d'une mauvaise exploitation. Aussi, ce soir, nous 
voterons le renvoi en commission des beaux-arts pour étude de la pro
position no 101, soit le crédit demandé de 4 410 365 francs pour couvrir 
la saison 1973-1974. 

Par contre, nous faisons une extrême réserve quant au vote final de 
cette subvention. Nous désirons absolument que la nomination d'un direc
teur intervienne le plus rapidement possible afin qu'en commission des 
beaux-arts nous puissions entendre ce nouveau directeur sur ce qu'il 
pense du budget 1973-1974, sur les programmes prévus, et également sur 
son optique de l'avenir, afin de pouvoir voter une subvention en connais
sance complète de cause. 

Nous avons aussi pris connaissance avec satisfaction d'une déclara
tion que Mme Girardin nous a faite en commission des beaux-arts, suivant 
laquelle, dans le nouveau contrat du futur directeur, figurait une clause 
importante que nous réclamions depuis longtemps, c'est-à-dire l'obli
gation au nouveau directeur de devoir tout son temps au Grand Théâtre 
de Genève. Il est certain que cette nouvelle nous réjouit, mais elle 
apportera également une grande satisfaction au personnel du Grand 
Théâtre qui n'avait jusqu'à présent pas souvent l'occasion de voir son 
directeur. 

J'aimerais encore relever une phrase de la proposition sur laquelle 
on peut exprimer certains doutes. J'entends la phrase : « On peut ici 
se référer aux explications données pages 1 et 2 de la proposition No 94 
en ce qui concerne l'opportunité et l'efficacité du système consistant 
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à soumettre à l'autorité législative le dossier de deux saisons consécu
tives, ce qui indiscutablement favorise une bonne prospective dans la 
gestion du Grand Théâtre et peut déterminer une certaine politique 
d'économies grâce à l'engagement des artistes longtemps à l'avance et 
dans des conditions plus favorables. » 

Quand on sait qu'il y a un mois environ, la principale interprète pour 
la pièce de fin d'année n'était pas encore engagée, on peut s'étonner qu'on 
ait le front de nous dire qu'il faut des subventions votées deux ans 
d'avance parce qu'il faut engager les artistes très longtemps à l'avance, 
quand deux mois avant une représentation, la principale interprète n'est 
pas encore engagée. Ceci est grave car, s'il faut engager une interprète 
au dernier moment, cela coûte beaucoup plus cher. Alors je ne vois pas 
pourquoi on vient nous faire tous ces articles pour qu'on vote longtemps 
à l'avance. 

En conclusion, et sous les réserves que nous venons de soumettre, 
dans l'esprit de continuité de l'exploitation et pour assurer le renou
vellement des contrats du personnel permanent, nous voterons le renvoi 
en commission des beaux-arts. 

M. François Duchêne (L). Notre groupe a lui aussi fait clairement con
naître la dernière fois sa position, nous n'y reviendrons donc pas, sinon 
évidemment pour regretter la décision de renvoi des budgets au Conseil 
administratif, qui selon nous dénotait des vues singulières en matière de 
gestion. 

Il semble que l'on soit revenu chez certains sur ce qui s'était passé il 
y a une quinzaine de jours, je ne sais pas s'il y a eu une reprise en 
mains dans les coulisses, mais enfin ce serait intéressant de le savoir. 
(Eclats de rires sur la gauche.) 

Je crois, Mesdames et Messieurs, qu'un directeur de théâtre ne fait 
pas sa vie dans un théâtre, pas plus à Genève qu'ailleurs. Et pendant 
l'interrègne, la vie de la maison, à l'évidence, ne doit pas s'arrêter, cela 
d'ailleurs est si vrai que le nouveau responsable ne peut pas non plus 
improviser et préparer une saison quelques semaines à l'avance. Je pense 
donc qu'il est à la fois normal et encore plus logique que la prochaine 
saison pour laquelle des contacts ont déjà été pris et même des con
trats signés (quoi que puisse en penser M. Farine qui, pourtant, vu ses 
qualités et ses qualifications professionnelles, devrait le savoir), je pense 
donc qu'il est important que cette saison soit assurée ; le nouveau direc
teur, dont la nomination, je vous le rappelle, en tout état de cause, ne 
prendrait pas effet avant le 1er juillet 1973, devant se concentrer essen
tiellement sur la saison 1974-1975 et même au-delà. 
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Le vote d'un budget, ou plutôt en l'occurrence d'une subvention, que 
la fondation, on Ta rappelé tout à l'heure — et c'est d'ailleurs tout à 
fait normal — doit soumettre d'après ses statuts dans le courant de 
l'automne aux autorités municipales, doit être complètement différen
cié de la nomination d'un futur directeur, voire encore d'un nouveau 
maître de ballet, même s'il est d'ailleurs souhaitable que des décisions 
interviennent rapidement dans ces deux cas. 

Je pense, Mesdames et Messieurs, qu'il faut mettre tout en œuvre 
maintenant pour faire disparaître le climat de malaise qui règne indis
cutablement au Grand Théâtre. Je pense en particulier, on l'a dit tout 
à l'heure aussi, au personnel artistique fixe du Grand Théâtre, c'est-
à-dire le chœur et le ballet, personnel qui doit savoir de quoi demain 
sera fait et qui ne doit pas être soumis épisodiquement à des sautes d'hu
meur de l'autorité subventionnante. Je crois qu'il y a un climat à réta
blir, et par le vote de ce soir le Conseil municipal pourra grandement 
aider à ce que la situation redevienne normale. 

Par voie de conséquence, nous demandons bien entendu le renvoi à la 
commission des beaux-arts qui devra statuer rapidement, puisque les 
budgets devraient en principe être votés avant la fin de l'année. 

M. Henri Perrig (R). Lors de la dernière séance notre collègue, M. Oli-
vet, a décrit d'une manière très complète et précise la position de notre 
groupe face à cette proposition. Nous ne tenons pas à changer d'optique 
ce soir, nous apporterons notre appui au Conseil administratif et suivrons 
sans autre cette proposition de renvoi à la commission des beaux-arts. 

M. Jean Brulhart (S). Les propos de M. Noël Louis et de M. Duchêne 
sont quelque peu tendancieux. On veut nous faire croire qu'on change 
d'avis, qu'on fait ceci ou cela. En fait, la proposition que nous avons 
aujourd'hui n'est pas la même que la dernière fois et nous pouvons accep
ter le renvoi à la commission parce qu'elle ne porte que sur une année. 
Ceci est important, parce que, portant sur une année, elle n'engage pas 
l'avenir. 

D'autre part, cela nous permettra d'examiner une fois de plus en 
détail, comme nous l'avons fait chaque année, ce qu'est ce budget et dans 
la mesure du possible d'infléchir la politique du Conseil administratif 
pour que le Grand Théâtre ne soit qu'un des objets de la culture et ne 
devienne pas tellement prépondérant qu'on ne puisse plus rien faire 
d'autre. Ceci est important, et c'est en ce sens-là que nous accepterons 
le renvoi en commission. 
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M. Gil Dumartheray (V). Comme tout le monde, nous n'avons, nous 
aussi, pas changé d'avis et si nous nous étions opposés lors de la der
nière séance au vote global des deux crédits, c'était parce que, vous vous 
en souvenez, nous pensions que, étant donné les incertitudes qui régnent 
sur la scène de Neuve, il n'était pas sage de voter des sommes aussi im
portantes sans savoir dans quelle direction notre théâtre allait s'engager. 

Aujourd'hui, comme vient de le dire M. Brulhart, la situation est 
différente. On nous présente le projet de budget pour l'exercice qui vient 
et il va bien sans dire que cette demande de crédit, nous devons l'étudier 
pour que le théâtre puisse développer son activité. C'est dire que nous 
votons, nous aussi, le renvoi à la commission et que nous étudierons ce 
crédit avec faveur, ce qui ne veut pas dire, évidemment, que nous nous 
engageons d'ores et déjà pour la saison suivante. 

M. François Duchêne (L). Je voulais simplement dire ceci à l'inten
tion de M. Brulhart. Je crois qu'il était là lors de la dernière séance, 
alors que la proposition avait été faite de scinder les deux crédits, soit 
les deux prochains budgets, et cela avait été refusé ! 

M. Jacky Farine (T). Quand M. Duchêne parle de reprise en mains, 
je crois qu'il se leurre un peu sur l'esprit qui règne dans notre parti. 
On discute, on examine les choses (exclamations), peut-être que cela ne 
se fait pas chez vous, peut-être avez-vous d'autres méthodes. 

Par contre, ce qu'on peut vous dire, c'est qu'il ne faut pas vous réjouir 
trop vite ; on a dit qu'on votait le renvoi en commission, on n'a pas dit 
qu'on votait la subvention. Nous allons examiner de très près cette pro
position. On a dit qu'on voulait des assurances. On veut que le Conseil 
administratif et la fondation fassent diligence pour la nomination d'un 
directeur, car nous faisons une grande réserve : nous voulons entendre 
avant toute chose le nouveau directeur. 

Le président. A vous, Monsieur le doyen du Conseil municipal, que 
nous avons le plaisir de revoir parmi nous. J'espère que vous êtes com
plètement rétabli et que nous aurons le plaisir de vous voir prendre part 
à ces débats avec la fougue que nous vous connaissons. 

M. Henri Livron (S). D'abord je vous remercie beaucoup pour tous les 
témoignages de sympathie que j 'ai eus ; j 'ai senti que ces témoignages 
étaient sincères et cela m'a fait beaucoup de bien et m'a réconforté dans 
toute cette vie politique que nous avons. 
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Et, précisément, je revis aujourd'hui la vie politique. Mais je pensais 
vivre avec de bonnes nouvelles et, tout à coup, voilà qu'on nous annonce 
que la séance sera consacrée en partie au théâtre. Voilà ce vieux cheval 
de bataille qui revient, n'est-ce pas ? (Rires.) Pour ma part, j'estime que 
si le théâtre en est où il en est, ce n'est pas la faute de la fondation, ni 
de son président, ni des membres, qui certainement sont de très bonne 
foi et font ce qu'ils peuvent. Ce n'est pas la faute de M. Graf... Mais 
enfin, il y a quelques mois, je me trouvais à table avec M. Graf et on 
le félicitait (ah d'admiration), et on lui tressait des couronnes. Et puis, 
tout d'un coup, on apprend que... En somme, on lui a demandé sa démis
sion. Vous avouerez que tout cela n'est pas très chic et n'est pas fait pour 
nous encourager, nous, à voter des subventions au Grand Théâtre. 

La fondation, évidemment, fait ce qu'elle peut. Mais, pour un direc
teur, croyez-vous, chers collègues, que ce soit agréable de relever de 
trois ou quatre organes ? Dans une direction, le directeur relève d'abord 
du Conseil administratif, en l'espèce d'une charmante dame qui ne 
demande qu'à faire plaisir certainement à la fondation, ensuite de la 
fondation elle-même, et puis encore de la commission des beaux-arts. 
Alors, pour un directeur, ce doit être vraiment très dur d'accepter pareille 
situation. 

Et voilà, après toutes ces couronnes qu'on a tressées à M. Graf, on 
apprend que le maître de ballet s'en va aussi ! Ce sont des désertions 
épouvantables ! N'oublions pas que le théâtre, s'il est fait pour donner 
satisfaction au public et aux amateurs d'art, il est aussi fait pour per
mettre à certaines personnes de la population de gagner leur vie. Ceci 
nous embarrasse maintenant, c'est-à-dire que si nous refusons, nous pré
cipitons le théâtre, si j'ose dire ainsi, au-devant d'une situation épou
vantable ; et si nous le faisons, c'est que nous savons que le théâtre 
quand même compte dans la voix ouvrière — pas celle dont on parle ! — 
mais la voix ouvrière de la Ville. 

Et dans ces conditions-là, c'est une très bonne chose de renvoyer 
cette affaire à la commission des beaux-arts, mais je crois que, de nou
veau, on repart pour un nouveau voyage — pas celui de Grenoble, cer
tainement — c'en sera peut-être un autre, qui je l'espère sera aussi 
agréable. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. M. Farine a relevé tout à 
l'heure un article fantaisiste dans un journal du soir. Je me permets 
de préciser à mon tour que, comme cet article expliquait le refus de 
crédit de mon parti par le fait que j'étais un candidat possible, je tiens 
bien à souligner qu'il n'a jamais été dans mes intentions de briguer la 
succession de M. Graf. (Rires dans la salle.) 
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Mme Lise Girardin, maire. Je désire insister sur deux points. Le pre
mier c'est que le Conseil administratif, une fois que le cahier des charges 
et le contrat de travail auront été examinés par les deux parties le plus 
attentivement possible, ce qui est en train de se faire, désire procéder à 
la nomination du nouveau directeur dans les délais les plus brefs. 

Le deuxième point, c'est qu'une partie importante de ce cahier des 
charges, nous semble-t-il, et c'est pour cela que je l'ai signalé à la com
mission des beaux-arts, est l'article 1, alinéa 2 : « le directeur général 
doit tout son temps à sa fonction ». 

Mis aux voix, la prise en considération et le renvoi à la commission des beaux-arts, de 
la culture et du tourisme sont adoptés à l'unanimité. 

M. François Duchêne (L). Simplement, je voulais dire, en qualité de 
président de la commission des beaux-arts et à l'intention des commis
saires de cette commission, que nous traiterons jeudi à 17 h 30 de ce 
budget. 

16. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

17. Interpellations. 

Néant. 

18. Questions. 

a) écrites : 

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

N* 1056 du 14 mars 1972 
de Monsieur Aldo RIGOTTI (T) 

Conseiller municipal 

Concerne : fonctionnement de la chaufferie de l'Hôpital cantonal. 

Pour que l'Etat donne lui-même l'exemple pour la lutte contre la 
pollution de l'air, le département intéressé peut-il faire le nécessaire 
pour que la cheminée de la chaufferie de l'Hôpital cantonal ne répande 
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plus, comme elle le fait 3 ou 4 fois par semaine, lors de sa mise en mar
che, et ceci depuis une année environ, un nuage épais de suie sur tous 
les alentours ? AUo Rigotti 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DE LA PRÉVOYANCE SOCIALE 
ET DE LA SANTÉ PUBLIQUE 

La même question ayant été posée par M. Jean-Pierre Jacquemoud, 
député, je vous communique ci-dessous le texte de la réponse du Conseil 
d'Etat à ce propos. L e c o n s e i l l e r d > E t a t c h a r g é d u 

Département de la prévoyance et 
de la santé publique : 

Le 13 octobre 1972. Willy Donzé. 

RÉPONSE DU CONSEIL D'ÉTAT 

2 août 1972 

En date du 7 février 1972, le Département fédéral de l'intérieur, sur la 
proposition faite par la commission fédérale de l'hygiène de l'air, a 
publié les « Directives visant à limiter le dégagement de fumée des foyers 
domestiques et industriels (chauffages et chaufferies) ». 

Sur la base de ces nouvelles directives fédérales, nous avons fait 
étudier, par le Service cantonal de toxicologie industrielle et d'analyse 
de l'air, si l'aménagement de la chaufferie de l'hôpital est conforme, 
plus spécialement en ce qui concerne le dégagement de fumée. 

En voici le résultat : 

1. Caractéristiques de la centrale thermique 

Combustible = mazout lourd 
Puissance nominale = 24 G cal/h 
Consommation maximum = 2400 kg/h 
Consommation moyenne = 6500 t/an 
Teneur en soufre = 1 — 1,5 fl/o 

2. Données sur l'émission des fumées 

Vitesse des gaz au débouché dans 
l'atmosphère == 4 m/s 

Teneur en suie des gaz = 32mg/Nm3 
Type de ramonage = manuel (air comprimé) 
Durée de ramonage = 5 à 10 minutes / jour 
Teneur en suie des gaz pendant le 

ramonage = 744 mg/m3 
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3. Comparaison avec les directives fédérales 

a) La centrale thermique de l'Hôpital cantonal appartient à la 
classe désignée par A. III. 

b) La teneur en soufre du mazout est conforme (l,5l0/o S). 

c) La vitesse de sortie des gaz est insuffisante, 4 m/sec. alors que le 
minimum exigé est de 6 m/sec. 

d) La teneur des suies est conforme puisqu'elle ne dépasse pas 
50 mg/m3. 

e) La teneur en suie des gaz pendant le ramonage est supérieure à la 
valeur admissible (200 mg/m3). 
En revanche, la durée de ces émissions est très courte (quelques 
minutes), alors que les directives admettent 4 heures par jour. 

f) Les directives prévoient que la densité de la fumée dégagée par 
les installations de la classe A. III sera contrôlée au moyen 
d'appareils enregistreurs. 

g) A l'alinéa 075 des directives, il est prévu que l'autorité compétente 
peut fixer des exigences plus sévères lorsque les circonstances 
l'exigent. 

En résumé, pour que les installations de la centrale thermique de 
l'hôpital soient conformes aux directives fédérales du 7 février 1972 
concernant la limitation des fumées dégagées par les foyers des 
chaufferies, il sera nécessaire que dans celles-ci des aménagements 
soient effectués comme suit : 

1. La vitesse de sortie des gaz au débouché de la cheminée sera 
accélérée afin d'atteindre 6 m/sec. 

2. La teneur en suie des fumées pendant le ramonage devra être 
abaissée à 200 mg/mS. 

3. Un appareil enregistreur devra contrôler la densité de la fumée. 

La centrale thermique devant être prochainement transformée (un 
projet de loi sera déposé dans quelques semaines), il sera évidemment 
tenu compte des nouvelles directives fédérales mentionnées plus haut. 

Soulignons cependant que le Département fédéral de l'intérieur précise 
que « ces directives revêtent pour le moment un caractère provisoire. 
Elles doivent permettre de recueillir des expériences pendant deux à 
trois ans. On pourra ensuite juger si elles sont satisfaisantes et applica
bles. Nous attendons d'ailleurs les propositions que voudront bien nous 
faire à ce sujet non seulement les services cantonaux compétents, mais 
aussi les communes et l'industrie ». 



SÉANCE DU 31 OCTOBRE 1972 (après-midi) 1109 
Questions 

L'intention du Conseil fédéral est d'insérer ces directives, avec d'au
tres prescriptions à élaborer, dans la future législation sur la protec
tion contre les nuisances. 

Il va sans dire que le Conseil d'Etat veillera à ce que ces prescriptions 
soient suivies par tous les utilisateurs. 

AU NOM DU CONSEIL D'ÉTAT 

Le chancelier : Le président : 
J.-P. Galland H. Schmitt 

N« 1057 du 14 mars 1972 

de Monsieur Charles SCHLEER (R) 

Conseiller municipal 

Concerne : Annuaire téléphonique de l'Administration municipale. 

L'annuaire téléphonique de l'Administration cantonale ayant fait ses 
preuves, ne serait-il pas possible qu'à son tour l'Administration munici
pale en édite un du même type, en y adjoignant la liste des conseillers 
administratifs avec les départements dont ils sont responsables ainsi qu'un 
tableau des conseillers municipaux ? 

Je pense que cet annuaire serait aussi utile et apprécié que celui de 
l'Etat. 

Charles Schleer. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Conseil administratif, après étude, a estimé qu'il était préférable 
de compléter les renseignements concernant la Ville de Genève qui figu
rent déjà dans l'annuaire téléphonique de l'Administration cantonale 
plutôt que d'en créer un pour la nôtre. 

La Chancellerie d'Etat s'est déclarée disposée à inclure dans la nou
velle édition de l'annuaire cantonal qui vient de sortir de presse la liste 
des conseillers municipaux avec leur adresse et leurs numéros d'appel 
téléphonique ainsi que des renseignements plus détaillés concernant les 
services de notre administration. 

Le maire : 
Le 11 octobre 1972. Lise Girardin. 
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N° 1081 du 20 juin 1972 

de Monsieur Georges de COULON (L) 

Conseiller municipal 

Aménagement de la rue des Etuves. 

Sur la rive droite du Rhône, des travaux importants sont en cours 
pour élargir le quai des Bergues et y poser un collecteur d'égouts. D'au
tre part, la rue du Cendrier, qui a été élargie il y a quelques années, 
aboutit sur la rue Rousseau et se prolonge par la rue des Etuves qui 
reste une des seules rues anciennes de ce quartier. 

Ayant appris que la Ville de Genève est propriétaire de plusieurs 
immeubles côté nord de cette rue, j'aimerais savoir quelles sont les inten
tions du Conseil administratif concernant l'aménagement de cette rue. 
Envisage-t-il de transformer les immeubles de la Ville ou, au contraire, 
prévoit-il de les démolir pour élargir la rue des Etuves et créer ainsi, 
avec la rue du Cendrier, une voie de circulation parallèle au quai des 
Bergues ? 

Georges de Coulon. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Actuellement, le Département des travaux publies poursuit des études 
en vue de l'aménagement du secteur quai des Bergues - rue de Cornavin. 
Dans le cadre de ce projet, la chaussée de la rue des Etuves serait portée 
à 12 mètres de large, de telle sorte qu'une voie de communication (de 
grand trafic) pourrait être établie dans le prolongement de la rue du 
Cendrier, en parallèle avec le quai des Bergues. A ce jour toutefois, 
aucune décision n'a été prise par le Conseil d'Etat. 

Pour sa part, le Conseil administratif attend des éléments précis et 
complets du Département des travaux publics, avant de se prononcer sur 
le sort des immeubles de la Ville de Genève, situés sur le côté impair de 
la rue des Etuves. En principe, le Conseil administratif préférerait le 
maintien du caractère original de l'îlot compris entre la rue des Etuves, 
la rue de Coutance, la rue Grenus et la rue Rousseau. La priorité de la 
sauvegarde de ce dernier quartier du Vieux-Genève de la rive droite 
devrait être affirmée. 

Le vice-président : 
Le 29 septembre 1972. Claude Ketterer. 
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N* 1086 du 19 septembre 1972 

de Madame Eglantine AUTIER (S) 

Conseiller municipal 

Concerne : Locaux de travail au Musée d'art et d'histoire. 

Lors d'une visite du Musée d'art et d'histoire, sous la conduite de son 
directeur, la commission des beaux-arts a pu constater qu'il existe des 
locaux de travail dans lesquels le personnel travaille à la lumière arti
ficielle. 

Il n'existe dans ces ateliers aucune fenêtre ; à l'atelier de menuiserie 
par exemple, la seule fenêtre existante donne sur les WC. 

Ces conditions de travail doivent être contraires à la législation en la 
matière. Peut-on dire si l'inspectorat du travail a établi un rapport de 
ces lieux et nous communiquer ce dernier ? 

Eglantine Autier. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

L'Inspection cantonale du travail a procédé, le 20 janvier 1972, à une 
visite des locaux du Musée d'art et d'histoire et nous a transmis, le 26 
du même mois, les conclusions auxquelles elle est parvenue, avec indica
tion des mesures à prendre. 

Le Service immobilier, en collaboration avec la Direction du Musée 
d'art et d'histoire, ont déjà réglé certains points soulevés par l'Inspection 
cantonale du travail et poursuivent leurs études en vue de résoudre les 
autres problèmes. 

Le vice-président : 
Le 17 octobre 1972. Claude Ketterer. 

N° 1090 du 19 septembre 1972 

de Monsieur Jean-Jacques FAVRE (V) 

Conseiller municipal 

Concerne : Immeuble angle rue du Mont-Blanc - quai du Mont-Blanc. 

Le Conseil administratif peut-il demander au Conseil d'Etat s'il est 
exact, comme l'a publié le Bulletin de la Jeunesse libérale n° 72, que le 
Département des travaux publics a infligé une amende de 25 000 francs 
aux constructeurs de l'immeuble qui a remplacé l'Hôtel de Russie ? 
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Dans l'affirmative, le Conseil d'Etat peut-il indiquer les motifs exacts 
et détaillés de cette amende, ainsi que les bases qui ont servi à fixer 
le montant de celle-ci ? 

J.-J. Favre. 

RÉPONSE DU CONSEIL D'ÉTAT 

Nous vous signalons que les rumeurs tendant à faire croire qu'une 
amende de 25 000 francs aurait été infligée par le Département des tra
vaux publics aux constructeurs de l'immeuble qui a remplacé l'Hôtel de 
Russie sont dénuées de tout fondement. 

Il est cependant exact qu'une infraction, jugée mineure par la juri
diction de recours, a été commise par les constructeurs. 

La sanction, proportionnée à la gravité de l'infraction, n'a pas excédé 
le montant d'une amende d'ordre. 

AU NOM DU CONSEIL D'ÉTAT 
Le chancelier : Le président : 

Jean-Paul Galland Henri Schmitt 

Le 13 octobre 1972. 

N* 1091 du 19 septembre 1972 

de Monsieur Louis VANEY (S) 

Conseiller municipal 

Concerne : Dénomination des plantes au Jardin botanique. 

Le Jardin botanique, par la grande variété de ses plantes, disposées 
avec goût dans un cadre merveilleux, attire de nombreux amateurs de 
botanique, ainsi que les élèves de nos écoles et leurs enseignants. 

Malheureusement, les profanes sont vite découragés lorsque cher
chant le nom d'une plante, ils constatent que ce qu'ils croyaient être une 
jonquille est en fait, selon la plaquette, un « narcissus pseudonarcissus ». 

Tout en maintenant la dénomination latine comprise des scientifiques 
de tous les pays, ne pourrait-on prévoir sous le nom latin une traduc
tion française susceptible de mieux renseigner les amateurs et les enfants 
de nos écoles. 

L. Vaney 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le problème évoqué nous a déjà préoccupés depuis longtemps. Comme 
nous l'avons indiqué dans notre dernier rapport d'activité (cf. compte 
rendu administratif 1971, p. 91), il est en cours de solution. Il s'agit d'un 
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travail de longue haleine étant donné la richesse du jardin qui renferme 
environ 15 000 espèces différentes. Pourtant il a déjà débuté. Cette année 
120 étiquettes ont été rédigées dans le secteur des rocailles, suivant les 
nouvelles normes. Chaque plaquette comprend en effet le nom scienti
fique de la plante, le nom vernaculaire en français quand il existe, le 
nom de la famille et le lieu d'origine de la plante. Ainsi se trouvent 
réunis de nombreux renseignements tant pour le spécialiste que pour 
l'amateur. 

Le changement d'étiquettes se poursuit désormais à raison de 500 à 
600 par an. La profusion des espèces fait qu'au début cette rénovation 
peut sembler peu apparente, mais en réalité au cours des années, elle 
deviendra de plus en plus évidente. Le rythme de remplacement des 
étiquettes ne peut, avec le personnel actuel, être accéléré et dépasser les 
chiffres ci-dessus indiqués. 

Le maire : 
Le 9 octobre 1972. Lise Girardin. 

N° 1095 du 19 septembre 1972 

de Monsieur Gabriel KISSLING (V) 
Conseiller municipal 

Concerne : Démographie galopante. 

D'après la Tribune de Genève du 15 août 1972, le Département des 
travaux publics a effectué récemment une étude prévoyant de loger bien
tôt 180 000 habitants dans l'alvéole Rhône-Lac, soit une augmentation de 
150 "Vo par rapport à la population actuelle. Quelles que soient les réser
ves que suscite cette étude, il semblerait normal que les conseillers muni
cipaux de la Ville soient tenus au courant, ce sujet les concernant direc
tement. Ne serait-il pas judicieux de leur faire tenir un exemplaire de 
cette étude, ne serait-ce qu'à titre d'information ? 

G. Kissling. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

L'étude d'aménagement de l'alvéole Rhône-Lac 1971 a été adressée 
à Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les membres du Conseil muni
cipal en date du 22 septembre 1972. 

Le vice-président : 
Le 29 septembre 1972. Claude Ketterer. 
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Le président. Les questions écrites suivantes viennent d'être déposées 
sur le bureau : 

N° 1101, de Mlle Simone Chevalley (R) : embellissement de la place des 
XXII-Cantons ; 

N'J 1102, de M. Henri-Jean Dubois-Ferrière (L) : lancer du disque au 
stade de Champel ; 

NJ 1103, de M. Gil Dumartheray (V) : classement du Molard ; 

N° 1104, de M. Norbert Lefeu (R) : aménagement d'un parcours VITA 
au bois de la Bâtie ; 

N* 1105, de M. Walter Probst (R) : information du public ; 

N° 1106, de M. Walter Probst (R) : agrandissement du jardin zoologi
que de PImpératrice. 

b) orales : 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Lors de l'examen de la 
proposition pour l'élargissement du chemin Frank-Thomas, quelques 
conseillers municipaux avaient demandé que l'on obtienne des services 
de police l'interdiction de parquer des poids lourds, des déménageuses 
sur le chemin Frank-Thomas. 

Or, je tiens à vous dire que nous avons reçu de l'officier de police 
chargé de la circulation, la lettre suivante : 

« Je vous informe, après examen sur place par mon service, que je 
ne suis pas favorable à une interdiction de parcage pour les poids lourds 
au chemin Frank-Thomas. Actuellement il n'existe pas sur la rive gau
che de parking où l'on puisse envoyer ces gros véhicules ; d'autre part 
j 'aurais des difficultés à justifier une telle décision auprès de mon 
département, étant donné qu'il ne s'agit que du week-end. » 

Je veux simplement informer Mesdames et Messieurs les conseillers 
municipaux que nous continuerons nos négociations pour obtenir le 
déplacement de ces poids lourds à d'autres emplacements. 

M. Ernest Pantet (T). J'aimerais poser une question au Conseil admi
nistratif au sujet du Palladium. 

Suite à une question qui a déjà été posée, j'aimerais savoir ce qu'il 
en est des travaux de restauration du Palladium, surtout en ce qui con
cerne la tenture qui est, je crois, passablement abîmée. Des travaux ont 
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déjà été entrepris aux toilettes et aux vestiaires. Cette année je crois 
qu'aucun travail n'a été fait et j 'aimerais savoir quand les travaux 
reprendront. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je renseignerai plus com
plètement l'interpellant lors de la prochaine séance. 

M. Claude Faquin (S). Ce n'est pas une question mais un rappel au 
Conseil administratif. Dans les questions orales qu'il devait me fournir 
j 'avais posé une question, en date du 28 décembre 1971, pour la rue de 
Chamonix... Donc, comme vous le savez, il y a ce bâtiment pour per
sonnes seules qui doit se construire, dont je ne conteste pas l'utilité, mais 
j'étais intervenu sur le fait qu'il fallait peut-être sauver un cèdre qui 
est le plus beau du canton et trouver une solution entre la Ville et l'Etat 
pour un échange de terrains et maintenir cette zone rue de Chamonix 
en zone de verdure, du fait que nous avons derrière déjà des terrains 
acquis par la Ville de Genève ; je pense qu'il y avait quand même une 
solution. 

Je voulais savoir si le Conseil administratif était intervenu, avait fait 
un effort dans la possibilité de faire un échange. Nous ne contestons 
pas la construction de cette maison pour personnes seules, c'est évident, 
mais enfin, j'estime que, entre l'Etat et la Ville de Genève, il y avait 
une possibilité de sauver une zone de verdure et de construire un bâti
ment pour personnes seules. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je dirai à M. Paquin 
qu'en ce qui nous concerne, le Conseil administratif est intervenu effec
tivement auprès du Conseil d'Etat et plus particulièrement auprès du 
conseiller d'Etat Picot. 

Bien que la Ville ne soit pas du tout partie liée à cette affaire, nous 
nous sommes aussi inquiétés de la disparition de ce cèdre qui est l'un 
des plus beaux du canton ; seulement l'alternative était la suivante : 
de faire voter par ce Conseil municipal une somme assez coquette, parce 
que vous connaissez le prix du terrain dans ce secteur, uniquement pour 
disposer d'une zone verte agrandie derrière notre école actuelle de la 
rue du XXXI-Décembre et les propriétés que nous tâchons d'acheter 
pièce par pièce en bordure de la route de Frontenex et derrière, pour 
avoir la liaison avec la route de Chamonix. 

Or il apparaissait qu'avec la future liaison Praille-Eaux-Vives et 
les besoins de cette future gare, une zone scolaire développée avec une 
zone verte à cette hauteur aurait été très onéreuse pour la Ville. D'autre 
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part, je ne sais pas si le Conseil municipal aurait voté de gaîté de cœur 
un crédit pour cet endroit-là, c'est-à-dire une somme importante, uni
quement pour maintenir un arbre. 

J'avais offert d'envisager une compensation, mais celle-ci était lourde 
de conséquences pour la Ville et peut-être aussi que ce Conseil municipal 
aurait été réticent. Comme nous n'avions aucun terrain nous-mêmes à 
proposer en remplacement, on aurait pu admettre que des logements qui 
seront construits au-dessus du garage de Villereuse, au lieu d'être un 
bâtiment de logements et de locaux administratifs municipaux, auraient 
pu par négociation être dévolus à la Société Les Vernets-d'Arve, mais 
je crois aussi que ce Conseil municipal n'aurait pas accepté cela facile
ment. Ce que la Ville peut faire elle-même, on ne voit pas pourquoi on 
le laisserait faire par un groupe privé. 

De toute façon, nous avons ensuite reçu une communication du groupe 
Les Vernets-d'Arve qui entendait absolument maintenir la construction 
de l'immeuble sur la parcelle en cause et pour laquelle il avait d'ailleurs 
déjà réuni une somme extrêmement importante. Alors, en ce qui nous 
concerne, nous nous sommes arrêtés là, nous avons examiné la possi
bilité d'acquérir ce terrain, encore une fois au prix fort, et ensuite de 
montrer la perspective de construire ces logements ailleurs, comme je 
vous l'ai dit, au-dessus du garage de Villereuse. Il semblait que ce n'était 
pas l'emplacement rêvé pour Les Vernets-d'Arve et nous avons bien dû 
nous rendre à l'évidence que le comité n'acceptait pas cette rocade. 

M. Claude Paquin (S). Je voulais préciser, enfin M. le conseiller 
Buensod n'est pas là, mais j'avais bien dit la chose suivante : c'est que 
dans le quartier, les enfants des écoles maternelles doivent traverser 
l'avenue Pictet-de-Rochemont où il n'y a pas un feu avec sécurité abso
lue, la route de Chêne, ensuite l'avenue Weber et je pensais que ces pro
priétés, avec un échange éventuel avec l'Etat, pourraient être utiles à la 
Ville de Genève ; nous aurions pu y créer une école maternelle ou une 
garderie d'enfants. Et c'était une zone merveilleuse. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Un dernier détail. Le 
Grand Conseil a voté la semaine dernière sur ce point. Il y avait deux 
pétitions, celle qui demandait la construction de ces logements, et qui a 
été acceptée, et celle qui souhaitait que l'Etat trouve un emplacement 
ailleurs. 

Je dois dire que le Grand Conseil laisse au Conseil d'Etat, c'est d'ail
leurs son rôle d'exécutif, la décision soit de construire sur place en main
tenant le cèdre (je ne sais pas trop comment, en construisant le bâtiment 
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autour !), soit en trouvant un terrain de remplacement. Mais encore une 
fois, la Ville a offert à un moment donné ses bons offices, ceux-ci n'ont 
pas été retenus ; en ce qui nous concerne, nous n'insistons pas. 

M. Jacky Farine (T). J'aimerais poser une question au Conseil admi
nistratif. Je suis intervenu plusieurs fois pour des questions de sécurité 
des établissements publics, notamment après les incendies qui avaient eu 
lieu au Bowling et à Saint-Laurent-du-Pont. J'aimerais demander au 
Conseil administratif s'il peut nous renseigner comment se sont données 
les autorisations à propos d'un cinéma qui s'est ouvert à la rue du Rhône 
et dont le promoteur est, je crois, le même que celui du Grand Casino. 

On peut s'inquiéter quant aux sorties de secours. Il y a deux sorties 
de secours dans ce cinéma (qui s'équilibre sur trois étages) dont la largeur 
est d'un mètre. Je vous laisse donc supposer ce qu'il arriverait en cas 
d'incendie si tout le monde se trouvait bloqué dans ces trois étages. 

Mme Lise Girardin, maire. Cela dépend du Service de sécurité de 
l'Etat ; nous transmettrons la question de M. Farine au Conseil d'Etat et 
il lui sera répondu dans une prochaine séance. 

M. Jean Brulhart (S). Depuis un certain temps je reçois une abondante 
publicité des Services industriels. La toute dernière est faite sur un 
papier cartonné de grand luxe, où l'on compare le gaz au diplodocus 
de l'énergie, aux poissons-flammes, aux dompteurs de steaks. 

La question que je pose au Conseil administratif est la suivante : au 
moment où l'on nous dit que l'on va augmenter les tarifs des Services 
industriels, cette publicité, qui en fait ne nous apprend strictement rien, 
est-elle nécessaire ? 

M. Henri Livron (S). Il y a un moment, j 'ai dit que je pensais avoir 
une bonne nouvelle à traiter ici, mais on m'a soufflé maintenant dans 
l'oreille que le Conseil administratif avait demandé l'autorisation de 
construire mon ascenseur... (hilarité générale), alors j'aimerais simple
ment que M. Ketterer veuille bien me confirmer la chose. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je précise à l'intention 
de M. Livron, qu'une requête préalable a été déposée au sujet d'un des 
partis proposés par nos mandataires ; nous attendons la réponse des 
départements intéressés. 

Séance levée à 18 h 55. 
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MEMORIAL 

DES 

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

DE LA VILLE DE GENÈVE 

DEUXIÈME SESSION 

Sixième séance — Mardi 31 octobre 1972, à 20 h 30 

Présidence de M. Albert Chauffât, président 

La séance est ouver te à 20 h 35 dans la salle du G r a n d Conseil. 

Fon t excuser leur absence : MM. François Picot, conseil ler d 'Eta t 
chargé du Dépa r t emen t des t r a v a u x publics, Joseph Colombo, Gil Dumar-
theray, Dominique Fôllmi, Armand Nussbaumer, Aldo Rigotti. 

Sont absents : MM. Charles Berner, Gilbert Miazza. 

Assis tent à la séance : Mm« Lise Girardin, mai re , MM. Claude Ketterer, 
vice-prés ident , Roger Dafflon, Pierre Raisin e t Jean-Paul Buensod, 
conseil lers adminis t ra t i fs . 

CONVOCATION 

P a r le t t re du 20 octobre 1972, le Conseil munic ipa l est convoqué dans 
la salle du G r a n d Conseil pou r ma rd i 31 octobre 1972, à 17 h et à 20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Je voudrais vous rappeler que M. le conseiller municipal 
Junod remplace M. Zurcher à la commission des pétitions. 

Je voudrais également vous rappeler le changement du numéro de 
téléphone de l'administration municipale, qui est maintenant le 20 22 11. 

3. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition, 
pour le prix de 1 000 000 de francs, d'un terrain sis en la com
mune de Perly-Certoux pour le transfert et le regroupement 
des pépinières et cultures en pleine terre du Service des 
parcs et promenades (N° 103). 

L'exploitation et la gestion du Service des parcs et promenades, qui 
assume l'entretien et les plantations de l'ensemble des parcs et zones de 
verdure de la Ville de Genève, nécessitent des emplacements de culture 
en pleine terre destinés principalement aux pépinières, à la multiplica
tion des rosiers et plantes bisannuelles, de même qu'à la préparation du 
compost. 

Les emplacements dont dispose actuellement ce service sont situés 
sur les terrains propriété de la Ville de Genève angle route de Vernier -
route du Bois-des-Frères, classés en zone industrielle, et dans le parc 
Trembley. Ces emplacements représentent une surface de Tordre de 
22 000 m2 soit environ 17 000 m2 pour la pépinière et le compostage à la 
route du Bois-des-Frères et environ 5 000 m.2 de culture au parc 
Trembley. 

Les projets d'aménagement et de réutilisation des terrains de la route 
du Bois-des-Frères, qui seront affectés à leur destination de « terrains 
industriels » en vue du relogement d'entreprises dans le cadre notam
ment de la restructuration de quartiers urbains, ainsi que la prochaine 
réalisation de la voie reliant le chemin de l'Usine-à-Gaz à la route du 
Bois-des-Frères, dont le tracé empiète sur l'emplacement concédé au 
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Service des parcs et promenades, ne permettent plus le maintien de la 
pépinière à cet endroit. 

Par ailleurs, l'extension des prestations accomplies par ce service 
impose une augmentation de la surface actuellement à sa disposition, 
laquelle, tenant compte d'un regroupement souhaitable des cultures pour 
des raisons de rationalisation, devra être portée à 30 000 m2 au minimum, 
se répartissant comme suit : 

— pépinière et aire de compostage 20 000 m2 

— cultures en pleine terre (bisannuelles - rosiers, etc.) et 
ombrarium 5 000 m? 

— gazonnière (préparation du gazon destiné à être replaqué) 1 000 m2 

— dépôt de matériaux - dégagements - vestiaires - dépôt pour 
le matériel 4 000 m2 

Ces circonstances ont conduit le Service immobilier à rechercher un 
terrain permettant le transfert et le regroupement des cultures du Ser
vice des parcs et promenades et répondant aux besoins résultant de 
l'augmentation progressive de ses prestations. 

Parmi les différentes possibilités examinées, le choix s'est finalement 
porté sur la parcelle 8 feuille 1 de la commune de Perly-Certoux, située 
à environ 300 mètres au nord-ouest du village de Certoux. 

Il s'agit d'une surface de 34 185 m2, plane, bien exposée, d'une forme 
régulière et d'un accès favorable, qui bénéficie de possibilités d'équipe
ment en eau, électricité et égout. 

Les discussions engagées avec les consorts Hottelier, propriétaires du 
fonds, ont abouti et un accord est intervenu, sous réserve de l'approba
tion du Conseil municipal, sur la base du prix de 1 000 000 de francs. 

La Ville de Genève pourra disposer rapidement du terrain en ques
tion de sorte que le Service des parcs et promenades sera en mesure 
d'entreprendre le transfert de ses cultures dès le premier semestre de 
1973, selon un programme fixé en fonction des nécessités. 

Parallèlement, le Service immobilier étudiera en détail l'équipement 
de cette parcelle et une demande de crédit destinée à l'établissement 
des installations y relatives et d'une construction comportant notam
ment un vestiaire et un local pour les jardiniers, sera soumise ultérieu
rement à l'approbation du Conseil municipal. 

Considérant l'intérêt de cette acquisition, qui permettra au Service 
des parcs et promenades de disposer d'un terrain pour le transfert et le 
regroupement, à titre définitif, de ses cultures et qui libérera ainsi les 
parcelles du chemin du Bois-des-Frères en vue de leur affectation à des-
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tination industrielle pour le relogement d'entreprises, nous vous recom
mandons, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'ap
prouver 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 les consorts 
Hottelier en vue de l'acquisition par la Ville de Genève pour le prix de 
1 000 000 de francs de la parcelle 8 fe 1 du cadastre de la commune de 
Perly-Certoux, 

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 1 000 000 
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'arti
cle 2 au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre 
au nom de la Ville de Genève à concurrence de 1 000 000 de francs. 

Art. 4. — La dépense prévue à l'article 2 sera amortie au moyen de 
10 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève, sous 
n° 700 571 « Annuités d'amortissement des crédits extraordinaires ouverts 
au Conseil administratif » des années 1974 à 1983. 

Art. 5. — Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le Conseil 
administratif est chargé de demander au Conseil d'Etat l'exonération des 
droits d'enregistrement et des émoluments du Registre foncier. 

Préconsultation 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je demande le renvoi 
de cet objet à la commission des travaux. Ainsi que nous l'avons expliqué 
dans la proposition, il s'agit surtout de récupérer à d'autres fins, et entre 
autres à destination d'agrément public, les 5 000 m2 en pleine ville et 
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les 17 000 m2 à la périphérie que le Service des parcs et promenades 
utilise pour ses serres et pépinières. Nous pensons là réaliser une opé
ration extrêmement intéressante pour la Ville de Genève, qui nous per
mettra d'une part de regrouper ces plantations dans un terrain plus 
important, dans une bonne terre maraîchère, et d'autre part de récupérer 
les terrains qui sont dans l'agglomération. 

M. Arnold Schlaepfer (V). Monsieur le président, je ne m'oppose pas 
du tout au renvoi, ni mon groupe non plus, mais nous aimerions expri
mer un vœu. Ce vœu, c'est qu'à l'occasion de ce projet, on étudie s'il ne 
serait pas possible de transférer à l'Ecole cantonale d'horticulture ces 
pépinières et ces plantations pour que nous ayons un seul institut public 
genevois qui s'occupe de ces problèmes d'agriculture. Nous pensons qu'il 
y aurait là une rationalisation et la suppression éventuellement d'un ser
vice, ce qui entraînerait une économie administrative. 

(Brouhaha dans la salle, le président demande le silence.) 

M. Jean-Paul Buensod, conseiller administratif. Monsieur le président, 
si j 'ai bien compris M. Schlaepfer à travers le brouhaha qui règne dans 
cette salle, il souhaiterait que l'on confie à l'Ecole d'horticulture les 
pépinières que l'on se propose de transférer à Perly-Certoux. Mais, 
Monsieur Schlaepfer, l'Ecole d'horticulture a un but bien déterminé, qui 
consiste à enseigner l'horticulture, l'arboriculture et beaucoup d'autres 
sciences agricoles, à des jeunes gens. Elle n'a pas pour but de produire 
des arbres. Si elle le fait, c'est à l'occasion de l'enseignement, ce n'est 
pas un but pour l'Ecole d'horticulture. 

Donc, fondamentalement, c'est différent. 

L'Ecole d'horticulture d'autre part a pris des mesures pour transférer 
ses installations et ses cultures à Petit-Lullier, près de Jussy. Dans quel
ques années, elle partira, elle commencera l'année scolaire là-bas. 

Il n'y a pas similitude donc avec les buts poursuivis par le Service 
des parcs et promenades en ce qui concerne sa pépinière — qui est une 
petite pépinière, je le reconnais — mais qui doit quand même, de plus 
en plus, et c'est là mon propos, subvenir à la fourniture des arbres 
d'espèces très diverses, des buissons, et des rosiers et des plantes vivaces 
qui nous sont nécessaires pour l'ornementation de nos parcs. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. J'ajoute que le nouveau 
projet de déplacement de l'Ecole d'horticulture à Lullier-Jussy a été 
voté par le Grand Conseil il y a plus de quatre ans. Je faisais partie de 
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la commission. Et à aucun moment il ne s'était agi d'alourdir le pro
gramme, qui est déjà assez chargé, avec les pépinières des Parcs et pro
menades. 

Par conséquent, je ne vois vraiment pas, indépendamment des excel
lentes raisons qui ont été exposées par mon collègue M. Buensod, com
ment l'Ecole d'horticulture pourrait tout à coup trouver les 30 000 m2 

supplémentaires pour s'occuper des cultures des Parcs et promenades. 
C'est inconcevable. 

M. Arnold Schlaepfer (V). Je n'attendais pas une réponse aujourd'hui, 
sans étude de la question. Je pensais simplement émettre un vœu en 
demandant à la commission de l'examiner sous tous ses aspects. Et je 
pense qu'il pourrait être aussi attrayant pour les élèves de l'Ecole 
d'horticulture de se dire qu'ils travaillent pour le profit de la Ville. 

La proposit ion est prise en considération et renvoyée pour étude à la commission des 
t ravaux. 

4. Résolution de M. Pierre Jacquet, conseiller municipal : nomi
nation de la commission des monuments et des sites, de la 
commission d'urbanisme et de la commission d'architecture.1 

M. Pierre Jacquet (S). Mesdames, Messieurs les conseillers, il y a 
quelques semaines, à propos de la Caisse d'épargne, l'un d'entre nous 
prétendait que la commission d'architecture, qui doit donner son préavis 
sur les autorisations de construire, était formée par le « dessus du panier » 
des membres de la profession d'architecte. Je ne suis pas sûr qu'une 
telle assertion fasse plaisir aux architectes qui ne font pas partie de 
cette commission, mais je sais aussi que ce n'est pas vrai. La preuve que 
ce n'est pas vrai, c'est qu'on m'a offert d'en faire partie : non pas parce 
que je marque de temps en temps de l'intérêt — d'ailleurs bien naturel 
chez un citoyen qui aime sa ville — pour un aspect architectural qu'on 
s'acharne à détruire, mais, beaucoup plus prosaïquement, parce que je 
fais partie d'un parti politique dont on espère l'approbation quand il 
s'agit d'endommager des ensembles architecturaux remarquables. 

De l'avis des plus éminents historiens de l'architecture, notre ville se 
distingue par la qualité monumentale d'un certain nombre d'ensembles 
parfaitement adaptés à notre site. Certes, ces ensembles ne comportent 

1 Annoncée, 673, 1039. 
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ni les uns n i les au t r e s des m o n u m e n t s exceptionnels . C'est ce que 
M. Picot veut di re lorsqu' i l aff irme que l ' immeuble Caille ne v a u t pas 
le P a r t h é n o n d 'Athènes , ce qui est fort désobligeant pou r no t r e m a l h e u 
reuse place du Molard. 

Il n ' en demeure pas moins que ces ensembles — la Corra ter ie , p a r 
exemple, la rue des Granges côté place Neuve, la rue Beauregard , le 
G r a n d - Q u a i depuis Longemal le jusqu ' à la place des Eaux-Vives , d ' au
t res encore, de p lus en plus ra res , hélas , de p lus en p lus menacés — sont 
t rès carac tér i s t iques de l 'harmonie , de l 'homogénéité , de l 'uni té d 'une 
a rch i tec ture ci tadine que les Genevois ne sont pa s les seuls à admirer . 
Souvenez-vous qu 'en pa r l an t de la r u e des Granges , S tendha l disait : 
« Ce sont les plus belles maisons de l 'Europe ! » 

Le dange r avec les ensembles m o n u m e n t a u x , c'est qu ' i ls sont fragiles. 
Vous n 'en détruisez qu 'une pet i te pa r t i e et tou t est perdu . Mais p o u r 
quoi les dé t ru i re ? Pourquoi avoir dé t ru i t l 'Hôtel de l 'Ecu ? Pourquo i 
dé t ru i r e bientôt le Molard ? Pourquo i dé t ru i re le quai du Mont -Blanc ? 
P o u r favoriser la for tune de cer ta ins rusés p romoteu r s ? P o u r qu 'une 
compagnie d 'assurances entasse des employés ou des mach ines à calcul 
sur deux étages de plus ? 

Qu 'es t -ce que cela peut bien nous faire ? C'est nous qui souffrirons 
de la dest ruct ion de cet ensemble archi tec tura l . Les d i r igeants de cet te 
compagnie d 'assurances , eux, sont à Zur ich ; ils se moquen t bien de ce 
qui se passe au quai du Mont -Blanc . 

Si je viens de p rononcer le mot de rusé, c'est en pensan t à l 'art icle 
que le Journal de Genève publ ia i t le 20 m a r s dernier , sous la s igna ture 
d 'un archi tecte genevois qui a construi t des bâ t imen t s considérables sans 
j ama i s massac re r le visage de no t re ville. Ce qu 'on peut appeler au jour 
d 'hui un archi tec te « except ionnel ». 

Des voix dans la salle : Qui c'est ? 

M. Pierre Jacquet (S). I l nous disai t ceci en par t icu l ie r : « La ruse 
n 'est pas l ' intelligence, il s'en faut. Mais en u rban i sme , c'est b ien la ruse 
qui semble l 'emporter . Il ne s'agit pas d 'une ruse t rès apparen te . Il n e 
s'agit que de pet i tes astuces, véniel les en que lque sorte. Ici u n e n o u 
velle corniche à peine p lus h a u t e que celle qu 'on v ient de démolir , là 
u n toit p lus vo lumineux , plus loin un léger empié temen t sur un square . 
Lorsque tout sera te rminé , l ' homme de la r u e n 'y au ra vu que du feu. 

« Ces empié tements , ces a r r angemen t s , ces augmenta t ions de vo lume 
plus ou moins licites, ces occupat ions de l 'espace commun, ces a m é n a g e 
men t s adroi ts mais laids, tout cela c'est l 'œuvre des rusés . Les rusés 
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sont félicités par leurs maîtres. Ils sont sacrés grands achitectes parce 
que le rendement de leur architecture est bon. Et le brave homme de 
la rue ne sait pas qu'on a utilisé un peu de son patrimoine pour faire une 
affaire. » 

Appliquons ces justes remarques à cet ensemble qui était constitué, 
jusqu'à ces derniers temps, par le magnifique groupe d'immeubles inti
tulé quai des Bergues-quai du Mont-Blanc, qui s'étendait — il faut, 
hélas, en parler à l'imparfait — avec une splendide monumentalité 
depuis la place Chevelu jusqu'à la place des Alpes. Vous en avez une 
image sur le haut de la page 37 de la brochure « Art public » que j 'ai 
donnée à vos chefs de fraction... 

(Brouhaha dans la salie et interruption du président.) 

M. Pierre Jacquet (S). Vous en avez une image sur le haut de la page 
37 de la brochure « Art public » que j 'ai demandé à vos chefs de frac
tion, Mesdames et Messieurs, de vous montrer ce soir. Cet ensemble 
avait réussi jusqu'à cette année à conserver une silhouette homogène et 
équilibrée, contrairement à ce qui s'est passé sur la rive gauche qui, elle, 
a connu depuis trop longtemps des transformations totalement insensi
bles à la structure d'ensemble de la ville basse. 

L'architecte que je citais tout à l'heure s'est trompé cependant sur 
un point. C'est quand il dit qu'il ne s'agit que de petites astuces, d'astuces 
vénielles. C'est quand il dit que l'homme de la rue n'y aura vu que du 
feu. Voici justement ce que dit l'homme de la rue à propos de cette faute 
vénielle qui défigure d'un seul coup toute la rive droite : « C'est odieux. 
Sous prétexte de respecter le style, on vous flanque sur ce quai une 
sinistre imitation en super-toc. C'est pire que tout. On fait en béton 
de la fausse pierre. Là où les fenêtres sont à encadrement, on flanque 
des trous rectangulaires sans le moindre relief, sur une façade aussi 
plate que l'imagination des architectes qui l'ont conçue, etc., etc. » 
(Tribune de Genève, le 15 juillet 1972). 

Dans cette malheureuse affaire, en ce qui concerne l'Hôtel de Russie, 
il faut savoir que le promoteur immobilier s'est senti incapable, à juste 
titre d'ailleurs, de concevoir une façade acceptable pour le bâtiment qu'il 
voulait anéantir. Comme il est rusé, il est allé chercher au sein même 
de la commission d'architecture un de ces personnages intouchables, 
désintéressés, « bien sous tous rapports », absolument convenables à tous 
les points de vue, qui n'a pas craint de donner sa caution à cette dégra
dation. Entre parenthèses, je me demande ce qui s'est passé dans son 
irréprochable conscience quand il s'est aperçu que, dans cette affaire, 
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il étai t à la fois juge et par t ie . Comme il est hors de tou t soupçon, sa 
conscience est p robab lement restée endormie . 

Il a donc pondu un proje t qui dans son idée devai t donner sat isfac
t ion à tout le monde ; simili p ie r re na ture l le , r y t h m e néo-c lass ique des 
ouver tures , fenêtres en hauteur , bref, tous les poncifs qui désamorcen t 
à coup sûr les « rouspétances » des Genevois. Certes, il y avai t bien cet te 
quest ion de deux étages supplémenta i res , il y ava i t bien cet te quest ion 
de corniche, et même, paraî t - i l , une quest ion de cheminée qui pouvai t 
chicaner que lques -uns ; avec u n dessin adroi t et u n peu d 'aquarel le , on 
a fait passer la muscade . 

Au surplus , le Conseil d 'Etat est là pou r donner fur t ivement des dé ro 
gations, et m ê m e pour infliger u n e amende , combien considérable , de 
500 francs. Qui vient nous dire que les pr ix augmen ten t ? Cinq cents 
francs ! Il y a que lques années , nous devr ions nous en souvenir , au quai 
de l'Ile, le même p romoteu r devai t paye r p lus ieurs mil l iers de francs 
pou r une incorrect ion t rès rusée elle aussi. La prochaine fois, ca r il y 
a u r a ce r ta inement u n e prochaine fois, on lui décernera sans doute le 
« pr ix de l ' humour noir ». Il l ' aura bien mér i té ! Cinq cents francs... 
c'est à peine le pr ix du dé jeuner d'affaires au cours duquel on a décidé 
de faire le gros dos en laissant passer l 'orage. Ce n 'es t d 'a i l leurs pas si 
bête, l 'orage passe et b ientôt personne n 'y pensera plus. Bon appéti t , 
Messieurs ! Et pendan t ce temps, Mesdames et Messieurs, le p romoteur 
qui a eu l 'idée d ' embarque r un spécialiste in touchable dans cet te ju teuse 
affaire, pendan t ce temps, tel Ponce-Pi la te , le p romoteur se lave les 
mains en accusant p robab lemen t les Genevois de n 'ê t re j amais contents . 

Il y a plus d 'un siècle que le déba t est ouver t sur cet te quest ion de 
la conservat ion des ensembles his tor iques . Depuis 1931, il y a q u a r a n t e 
ans, un t ex te énoncé p a r un congrès d 'archi tectes, in t i tu lé la « Cha r t e 
d 'Athènes », a donné naissance à une quan t i t é d 'é tudes t rès approfondies, 
que ni les membres de la commission d 'archi tec ture , ni les technocra tes 
qui nous mènen t p a r le bout du nez, ni le Conseil d 'Etat n 'ont a p p a r e m 
m e n t j amais lu. Quan t aux promoteurs , eux, ils n e l isent pas, ils comp
tent !... Ils préfèrent les in térê ts banca i res à l ' intérêt généra l . 

Vous avez le résu l ta t sous les yeux. 

Vous avez lu r écemment dans la presse, Mesdames et Messieurs les 
conseillers, qu 'un projet général pou r tout le quai du Mont -Blanc va le 
faire ressembler à un château fort du moyen âge, avec deux donjons 
aux angles de la façade. Ça p romet ! Un m a l h e u r n ' a r r ive j amais seul. 
Et quand le journa l i s te qui in ter rogeai t le Conseil d 'Etat s 'é tonnai t de 
cet te é t range disposition, on lui a répondu : « Su r la base de ce t te é tude , 
qui suggère de m a r q u e r de façon évidente les angles de ce quadr i l a tè re 
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sur le quai du Mont-Blanc, le Conseil d'Etat a autorisé une dérogation 
pour la hauteur de l'Hôtel de Russie. » La fin de la citation est de toute 
beauté, écoutez bien : « Cette étude ne sera peut-être jamais appliquée. 
Elle peut préfigurer cette portion du quai du Mont-Blanc en l'an 2000, 
etc. » Cela signifie en clair, si j 'ai bien compris, que l'Hôtel de Russie 
est la première étape d'une étude qui n'aura jamais de suite... Voilà au 
moins ce qui s'appelle avoir de la suite dans les idées ! 

Nous allons subir définitivement cette pollution architecturale, et 
après nous, le déluge ! Il ne nous reste plus qu'à espérer que nos suc
cesseurs seront plus raisonnables que nous et qu'ils ne sortiront jamais 
de son tiroir un projet ridicule, dont la première étape a ravagé le quai 
du Mont-Blanc en 1972. 

Vous avez tous reçu le mois dernier le texte des questions, pourtant 
fort courtoises, et même timides, que trois de nos collègues posaient en 
toute bonne foi à propos de bâtiments récemment construits à la rue du 
Rhône, à la place Longemalle et sur le front de la plaine de Plainpalais. 
Vous avez certainement été scandalisés tout autant que moi par la séche
resse, par le ton cassant et même provocant de la réponse du Conseil 
d'Etat. Cette réponse tient en trois lignes : « Les problèmes d'architecture 
{style, matériaux, couleur, etc.) relèvent exclusivement de mon dépar
tement et de la commission d'architecture, à titre consultatif. » 

Cette réponse n'est ni dans la mentalité, ni dans le comportement 
habituel du conseiller d'Etat qui l'a faite. Elle émane certainement de 
certains services de technocrates qui commencent à s'énerver, à mettre 
les pieds contre le mur, et à blesser volontairement des gens qui aiment 
leur ville tout autant qu'ils peuvent l'aimer eux-mêmes. Heureusement, 
cette réponse a froissé le Conseil administratif, qui pourtant n'a pas 
toujours l'épiderme assez sensible quand il s'agit de ses rapports avec 
le Conseil d'Etat ; le Conseil administratif est donc revenu à la charge 
et la seconde réponse est à la fois moins brutale et plus constructive. 
Elle ouvre la porte à une possibilité de dialogue. Puisque M. Ketterer 
nous a affirmé lui-même qu'il est souhaitable que la commune se voie 
conférer la possibilité de s'exprimer à ce sujet, notamment dans le cadre 
du préavis municipal, puisque d'autre part, il nous a dit en substance 
qu'il serait heureux que le Conseil municipal ou ses délégués puissent 
donner leur avis sur la façade du Grand Casino -— et ici il faut remer
cier M. Ketterer de nous avoir courageusement donné cette idée — 
pourquoi nous, Conseil municipal, émanation de la population, pourquoi 
ne pas demander dans le plus bref délai — je dis dans le plus bref 
délai parce que d'autres forfaits se préparent — que la commission des 
monuments et des sites, la commission d'urbanisme et la commission 



SÉANCE DU 31 OCTOBRE 1972 (soir) 1131 
Résolution : nomination de la commission d'architecture 

d'architecture soient, elles aussi, l'émanation naturelle de la population 
citadine, c'est-à-dire de la population qui déguste à contre-cœur l'archi
tecture catastrophique qui, elle, n'est l'émanation de rien du tout. 

Il faut voir les choses en face. L'avis de ces commissions n'est actuel
lement pris en considération que s'il est conforme aux décisions des 
services dont je parlais tout à l'heure, à condition encore que les com
missions plient l'échiné bien bas devant les autorités qui les ont nommées. 
Et tous les malheurs que nous déplorons à ce sujet ne proviennent que 
de la procédure de leur nomination. Ils sont nommés, vous le savez, 
exclusivement par le Conseil d'Etat. Puisque le Grand Conseil vient de 
mettre en chantier une refonte de la loi sur les constructions, demandons 
au Conseil administratif d'intervenir le plus tôt possible auprès du 
Grand Conseil pour que les autorités municipales, et même, pourquoi 
pas, le Conseil municipal lui-même, aient une plus large possibilité d'ex
pression lorsqu'il s'agira, à l'avenir, d'examiner les autorisations de 
construire. 

Voici donc le texte de la motion que je vous demande de voter ce 
soir. Essayons de faire en sorte que l'affaire de l'Hôtel de Russie soit 
la dernière de ces erreurs monumentales qui nous ont mis ces derniers 
temps devant le fait accompli. Voici donc ce texte : 

« Le Conseil municipal prie le Conseil administratif d'intervenir 
auprès de la commission chargée d'examiner le projet 3794 pour que 
celle-ci examine la possibilité d'adjoindre à la commission d'architecture 
et à la commission des monuments et des sites, des membres nommés 
par le Grand Conseil et par le Conseil municipal. » 

Après tout, nous sommes ici pour prendre des responsabilités, quoi 
qu'en pense le Conseil d'Etat. Quelles que soient les décisions d'une com
mission nommée sur cette base, elles seront toujours aussi judicieuses 
que celles des malheureuses commissions en fonction actuellement. 

(Applaudissements sur les bancs de Vigilance, et à gauche.) 

Le président. Monsieur le conseiller municipal Jacquet, je dois vous 
informer que votre résolution n'est plus une résolution comme vous 
l'avez rédigée. C'est une motion. 

De cette façon, elle ne peut pas être renvoyée à une commission, 
parce que vous invitez le Conseil administratif à intervenir. Au con
traire, une résolution est une proposition de déclaration présentée au 
Conseil municipal, cela veut dire une chose tout à fait différente. 

M. Pierre Karlen. C'est faux ! 
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Le président. Bien sûr que c'est juste.. . J e pense, Monsieur Jacque t , 
qu' i l y a u n e e r r eu r de rédact ion. Vous voudrez bien la corr iger et j ' e n 
t iendra i compte. Ce sera u n e résolution. 

J ' ouvre la discussion pour le t ou r de préconsul ta t ion et la pr ise en 
considérat ion. 

Préconsultation 

M. Dominique Ducret <DC). Nous comprenons e t nous par tageons en 
g rande par t i e les ra isons qui ont, ces dern iers temps, sensibilisé l 'opinion 
publ ique et incité ce soir no t re collègue M. J acque t à développer son 
projet de résolut ion ou de motion, appelons- le comme on veut . 

Sa cause est noble, en effet. Il s 'agit de sauvegarde r une par t i e tou t 
au moins de no t re pa t r imoine immobil ier . Nous aur ions compris , à la 
r igueur , que l 'un ou l ' au t re de nos collègues du P a r t i Vigilance — disparu 
de la scène cantonale il y a trois ans — paix à ses cendres, passées ou 
futures ! — nous aur ions compris disais- je qu 'un des éminents r e p r é 
sentan ts de ce par t i profite de l 'audience que p rocuren t les déba t s de 
no t re Conseil pour manifes ter sa réprobat ion à l 'égard des activités des 
commissions consul ta t ives ra t t achées au Dépa r t emen t des t r a v a u x 
publics. 

En revanche , nous ne comprenons pas pourquoi M. Jacque t , m e m b r e 
éminent d 'un par t i exce l lemment représen té au G r a n d Conseil, n 'a pas 
chargé l 'un ou l ' aut re des députés de son par t i d ' in te rveni r d i rec tement 
au sein de not re pa r l emen t cantonal pou r p résen te r un proje t de modifi
cation des lois re la t ives à la nominat ion de ces commissions. Et si c'est 
déjà le cas, pourquoi ne pas s'y ê t re tout s implement référé ? Il est v ra i 
que M. J acque t a l 'habi tude d 'agir dans ce Conseil en f ranc- t i reur . 

Il n 'est pas besoin de développer ici les raisons qui r enden t ce proje t 
inopérant , et je ne ferai pas l ' injure à M. J acque t de lui r appe le r les 
l imites de nos compétences. Ce ne sont d 'ai l leurs pas les que lques modi 
fications qu' i l va appor te r à son projet de motion qui peuven t changer 
quelque chose à l 'affaire. La requê te de no t re collègue ne doit pouvoir 
ê t re prise en considérat ion. 

Mais il n 'est pas sans intérêt , il est vra i , de susci ter le débat . Chaque 
groupe a eu l'occasion, dans ce Conseil, au cours de cet te légis lature, 
d 'évoquer, souvent pour les cr i t iquer , les t r a v a u x des commissions d 'a r 
chi tecture , d 'u rban i sme et des m o n u m e n t s et des sites. Rappe lons-nous 
s implement les polémiques suscitées p a r le proje t du quai du Molard, 
de la maison Caille, et, p lus proches de nous, ceux de l 'ancien Hôtel de 
Russie, de la Caisse d ' épargne ou de l ' immeuble du qua i Gus t ave -Ador 
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dont nous parlera ce soir notre collègue M. Champion. Dans chacun de 
ces dossiers, les préavis de l'une ou l'autre de ces commissions ont été 
abondamment critiqués, avec raison pour la plupart d'entre eux. Sans 
que l'on omette de dire aussi que c'est le Département des travaux 
publics qui, en dernier ressort — et M. Jacquet l'a bien souligné — est 
le seul habilité à accorder les autorisations de démolir ou de construire. 
Ces critiques pourraient-elles se transformer d'un seul coup de baguette 
en louanges, dès lors que ces commissions seraient nommées par le 
Grand Conseil, voire le Conseil municipal, au lieu du Conseil d'Etat, 
comme c'est le cas actuellement ? M. Jacquet pense-t-il vraiment qu'il a 
trouvé la panacée à tous les maux qui accablent le Département des 
travaux publics depuis un certain nombre de mois, voire d'années ? 
Sincèrement, je ne le crois pas. 

Ce serait alors oublier que les membres de ces commissions sont dans 
leur grande majorité des représentants de nos propres partis... (Protes
tations et brouhaha.) bien souvent parlementaires cantonaux ou munici
paux eux-mêmes, et que ce sont les mêmes candidats qui seraient sou
mis aux suffrages des députés ou des conseillers municipaux, et par 
conséquent composeraient lesdites commissions, si la compétence de 
leur nomination était attribuée soit au Grand Conseil, soit au Conseil 
municipal. (Brouhaha et rappel à l'ordre du président.) 

Ce serait oublier surtout que nombre des commissaires sont des per
sonnes de qualité, extrêmement compétentes, et qui ne peuvent, en cha
que occasion, malheureusement, former la majorité nécessaire pour pro
noncer les préavis que chacun d'entre nous souhaiterait. 

En conclusion, j'ajouterai qu'il conviendrait de réformer complète
ment le système des autorisations de construire tel qu'il a été adopté à 
Genève. La « réformette » proposée par M. Jacquet ne peut en aucune 
façon donner satisfaction à ceux d'entre nous qui souhaitent un peu plus 
de discipline, et surtout de raison, dans certaines décisions du Départe
ment des travaux publics. C'est pourquoi, tant pour des raisons de forme 
que de fond, notre groupe ne pourra accepter la prise en considération 
de oe projet de motion, ou peut-être M. Jacquet aura-t-il la sagesse, 
après ce débat, de retirer lui-même, de son plein gré, son projet. 

(Tumulte sur les bancs de la gauche.) 

M. François Duchêne (L). Je me demande si nous ne pourrions pas 
avoir un texte sous les yeux avant de nous prononcer. Personne ne l'a 
et je pense que c'est quand même un sujet important. Qu'au moins les 
chefs de groupe l'aient... 
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Le président. J e dois di re que nous avons reçu un t ex t e tout à l 'heure 
qui est différent de celui que vous avez tous reçu avec Tordre du jour . 
J e vais vous le faire d is t r ibuer . 

M. Jean Olivet (R). Monsieur le président , j ' ava i s l ' intention de p r e n 
dre le cont re-p ied tout à l 'heure de no t re collègue, M. le conseil ler m u n i 
cipal Jacque t , en ce sens que je voulais m'efforcer d 'ê t re bref, de n e pas 
pass ionner le déba t et de n e pas t o m b e r dans le sent imenta l i sme. Mais 
après l 'exposé de M. Ducret , qui en somme m 'a coupé l 'herbe sous les 
pieds en avançan t exac tement les m ê m e s a rguments , je pense que je n e 
veux pas faire pe rd re le t emps de ce Conseil en redisant les mêmes 
choses. 

D 'au tan t plus que no t re par t i a toujours dit, devan t cette assemblée 
(vous n 'avez qu 'à vous repor te r au Mémorial), que nous t rouvons que 
c'est pe rd re son t emps que de discuter d 'affaires du G r a n d Conseil a lors 
que tous nos par t i s — à p a r t Vigilance — ont des députés au G r a n d 
Conseil pou r s 'occuper des lois cantonales . Dans ces conditions, je n ' i ra i 
pas plus loin e t je d i ra i s implement que not re pa r t i n e peu t pas accepter 
ce projet de résolution ou motion. 

M. François Duchêne (L). Monsieur le président , not re groupe n e se 
prononcera pas sans avoir lu le tex te . 

Le président. Le t ex te est en t r a in d 'ê t re t i ré actuel lement . 

M. Jean Brulhart (S). J e voudra is jus te faire une r e m a r q u e à no t re 
collègue Ducret . Lorsqu ' i l di t qu 'on devra i t a l ler d i rec tement au G r a n d 
Conseil, c'est peu t - ê t r e possible mais insuffisant. En l 'occurrence, ce qui 
est t rès impor t an t ac tue l lement dans la pol i t ique genevoise en ma t i è r e 
de construct ion et en ma t i è re d 'autorisat ions, c'est que l 'Etat se r e n d e 
compte que les communes t i ennen t à donner des préavis , t i ennen t à ê t re 
présentes . 

J e pense que si on peut avoir un vote à l 'unanimi té d 'un Conseil qu i 
dit « On en a assez q u e ce soient des gens de l ' ex té r ieur de la com
m u n e qui décident ce qui se passe chez nous », c'est t rès impor tan t . J e 
pense que c'est t rès impor t an t que ce soit la c o m m u n e qui d e m a n d e au 
Grand Conseil de modif ier cet te loi et que les responsables se r e n d e n t 
compte qu'il y a unan imi t é pou r que cela cesse. Effect ivement il y a u n 
cer ta in n o m b r e de scandales. Mais je suis d 'accord avec vous : ce n 'es t 
pas une commission formée de tel le ou telle pe rsonne qui change ra 
grand-chose , car, comme le disait M. Jacque t , les p romoteu r s sont e x t r ê 
m e m e n t rusés e t ils cont inueront à l 'être. 
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Une voix sur la gauche : ... et puissants ! 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je dois dire qu'entre le 
projet de résolution de M. Jacquet du 19 septembre et la mouture que je 
viens d'avoir sous les yeux il y a trois minutes, il y a un abîme. Il est 
donc difficile, comme l'a dit tout à l'heure M. Duchêne, de se faire une 
opinion précise. Si vous vous en étiez tenu, Monsieur Jacquet, à votre 
résolution du 19 septembre, qui demandait que la commission d'urba
nisme, la commission d'architecture, et la commission des monuments et 
des sites soient nommées par le Grand Conseil — et vous aviez ajouté 
par la suite, par le Conseil municipal — je vous aurais dit d'emblée que 
cela ne jouait pas. Il semble que vous ayez mis des nuances dans le 
texte qui est polycopié en ce moment et on pourra parler peut-être plus 
sereinement du problème. 

Je dois dire que vous avez défendu avec une belle force de frappe 
et un magnifique lyrisme une cause qui est d'ailleurs chère à tous les 
Genevois. A vous entendre tout de même, on a l'impression que notre 
ville est le restant de la colère de Dieu et d'une laideur à faire fuir. Je ne 
partage pas tout à fait cette opinion. 

Qu'il y ait eu des erreurs monumentales, et je dirais même des fautes 
graves, c'est certain. Vous savez que j'ai été le premier à le dire. Mais 
vous avez évoqué la Charte d'Athènes, vous avez évoqué des règles de 
déontologie. Vous n'ignorez pas que les commissions sont renouvelées 
assez fréquemment. Elles sont, paraît-il — et je le crois très volon
tiers — formées de gens compétents, selon les uns en tout cas ; mais ce 
que je voulais dire, c'est que c'est être d'une naïveté terrible que d'ima
giner que le mode d'élection par le Grand Conseil, ou par le Conseil 
municipal de la Ville de Genève, ou une adjonction, serait le garant 
d'une meilleure analyse de tous les problèmes d'urbanisme et d'architec
ture. C'est vraiment de la présomption ou de la poésie. 

D'autre part, quand vous dites que le Conseil municipal ou que le 
Grand Conseil sont l'émanation du peuple, vous avez cent pour cent 
raison. Mais je vous prie bien de remarquer que le Conseil d'Etat, lui 
aussi, est l'émanation de la volonté populaire puisqu'un mois après le 
peuple se dérange à nouveau pour élire ses conseillers d'Etat. Par con
séquent, il ne faut pas mélanger les « bidons », le rôle de l'exécutif et 
celui du législatif. Sur ce point-là je crois qu'il y a une erreur dans 
votre vision du problème. 

Ensuite, vous parlez du Grand Conseil et du Conseil municipal de la 
Ville de Genève. Mais si j 'étais conseiller municipal de la Ville de 
Carouge, ou de Meyrin, ou de Bernex, je n'admettrais pas que des gens 
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désignés par le Conseil municipal de la Ville de Genève viennent dis
cuter des problèmes de Meyrin, de Satigny ou de Carouge. Vous risquez 
donc de nous entraîner loin. Genève n'est qu'une des 45 communes du 
canton, Monsieur Jacquet. On pourrait, à la rigueur, admettre qu'il y ait 
des représentants des communes rive gauche, rive droite, comme cela 
se fait dans certains conseils. Cela me paraîtrait alourdir bien inutile
ment cet appareil. 

Que le Grand Conseil réclame la compétence de désigner un certain 
nombre des membres de ces commissions, je ne vous cache pas que 
comme député, cela m'est à peu près égal. Mais je dois ajouter ceci. Les 
experts — qui sont censés être des experts, je mets le mot entre guille
mets — qui seraient désignés par les partis du Grand Conseil, il est bien 
entendu qu'ils le sont en fonction de leur qualification dans le métier 
d'architecte ou d'urbaniste, et par conséquent, c'est une règle de déonto
logie, vous admettrez qu'un expert urbaniste ou architecte doit agir libre
ment en son âme et conscience et même si son avis devait être diamétra
lement opposé à celui des gens qui l'ont élu. Par conséquent, vous n'avez 
absolument aucune garantie avec le système que vous préconisez. 

Que le Grand Conseil veuille bien examiner votre proposition, que 
nous lui transmettrons si telle est la volonté de ce Conseil municipal, 
je le veux bien — mais je ne pense pas que nous serons garantis contre 
les dangers que vous avez signalés et contre les erreurs qui se sont com
mises. 

Dans votre dernier texte, vous demandez maintenant qu'on adjoigne 
des membres nommés par le Grand Conseil et par le Conseil municipal. 
C'est pourquoi, si votre résolution — si c'est bien une résolution — est 
transmise au Grand Conseil, il faudra bien que celui-ci et le Conseil 
d'Etat puissent en délibérer. J'attirais votre attention tout à l'heure sur 
le fait que le Conseil municipal de la Ville de Genève, s'il en fait partie, 
ce ne serait que de cas en cas ou pour des objets qui se passent sur le 
territoire de la Ville de Genève. 

Je pense que sur ce point-là, on peut être d'accord. D'autre part, dans 
votre texte que j 'ai maintenant sous les yeux parce qu'il vient d'être 
tiré, vous nous demandez d'intervenir auprès de la commission chargée 
d'examiner le projet 3794. Comment voulez-vous que nous, Conseil 
administratif, intervenions dans une commission nommée par le Conseil 
d'Etat ? Bon, par un vote de ce Conseil municipal, cela peut être une 
chose faisable, mais je vous rappellerai quand même que la commission 
des monuments -et des sites a été créée par une loi du 19 juin 1920, cette 
loi a été modifiée le 25 janvier 1930 et elle a été remodifiée le 16 mai 
1958 par le Grand Conseil. Pour les deux commissions d'urbanisme et 
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d'architecture, c'est encore plus récent : c'est une loi du 24 février 1961, 
modifiée le 6 novembre 1965 par le Grand Conseil également. Alors, si 
le Grand Conseil juge que le Conseil d'Etat n'est plus à même d'assurer 
ses responsabilités en désignant ces commissions, il peut intervenir en 
proposant une modification de la loi. 

En l'état, nous voulons bien transmettre ce que ce Conseil municipal 
voudrait que nous transmettions. Mais je ne vois pas l'effet que cela 
aura. Si c'est pour aboutir au même résultat que la séance du 28 décem
bre dernier, je pense que nous perdons notre temps. 

Le président. Monsieur le conseiller municipal Jacquet, je vous 
demande d'éclaircir le débat. Est-ce une résolution ou une motion que 
vous voulez présenter ce soir ? 

M. Pierre Jacquet (S). C'est une motion, Monsieur le président. Je n'ai 
pas l'intention de modifier ce texte. 

(Le président prend note de la réponse de M. Jacquet.) 

M. Jean Olivet (R). Monsieur le président, on ne veut pas donner l'im
pression que notre parti est complètement négatif. Nous ne voulons pas 
donner cette impression à M. Jacquet, dont on comprend les soucis ; on 
sait l'amour qu'il a de notre ville. 

Je ferai la proposition d'un autre texte qui me paraîtrait plus con
forme à nos charges de conseillers municipaux. C'est le suivant : 

« Le Conseil municipal prie le Conseil d'Etat de prévoir dans les com
missions des monuments et des sites, de l'architecture, et de l'urbanisme, 
des représentants de la Ville de Genève pour l'étude de projets situés 
sur le territoire de cette commune. » 

Cela est ainsi de nos compétences. 

M. François Duchêne (L). Notre groupe aussi se préoccupe, comme tous 
les groupes d'ailleurs dans ce Conseil municipal, des problèmes inhérents 
à la construction de certains édifices dont on peut discuter évidemment 
de la bienfacture et surtout de l'esthétique. 

Je vous remercie, Monsieur le président, d'avoir bien voulu faire poly
copier la résolution, qui est devenue une motion, de M. Jacquet. Je dois 
dire que je suis un peu déçu, parce que si le début de son texte pouvait 
convenir, il me semble qu'il donne des instructions beaucoup trop pré-
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cises au Conseil administratif. Je ne pense pas que le problème actuel 
dont nous devons débattre puisse être résolu de la façon qu'il nous 
propose. Je ne crois pas que c'est en modifiant le mode de nomination 
des différentes commissions qu'on arrivera à se parer des conséquences 
qu'on estime aujourd'hui dangereuses. Je crois plutôt que c'est le fonc
tionnement, le pouvoir même de ces commissions et le processus des 
décisions qui doivent être revus. 

M. Olivet tout à l'heure a fait une proposition que nous avons enre
gistrée. J'avais également un texte à vous soumettre, un texte beaucoup 
plus général, je dois dire, qui est le suivant : 

« Le Conseil municipal prie le Conseil administratif d'intervenir 
auprès de la commission chargée d'examiner le projet 3794 » — c'est 
d'ailleurs tout à fait normal, on peut charger le Conseil administratif 
de faire cette démarche — « pour que celle-ci examine la possibilité de 
réformer tout le régime actuel des autorisations de construire en adjoi
gnant, de cas en cas, des représentants des communes intéressées aux 
commissions chargées de préaviser. » 

C'est une proposition que nous faisons, c'est un texte encore impar
fait, il nous semblait que dans la proposition de M. Olivet c'était peut-
être trop défini. Nous pensons que le Conseil administratif doit avoir 
une certaine marge, il l'a d'ailleurs dit en répondant à des questions 
posées. Je pense qu'il peut intervenir auprès du Conseil d'Etat ; mais 
à notre avis ce n'est pas le problème des commissions qui est en cause, 
c'est le problème même du mode de décision de ces commissions et du 
processus qui doit aboutir aux autorisations de construire. 

Nous pensons que là est le problème et c'est évidemment un pro
blème au niveau du Grand Conseil dont nous ne pouvons pas débattre 
ce soir ici. Par conséquent, le projet de motion que nous faisons, c'est 
d'ajouter au texte proposé par M. Jacquet une injonction au Conseil 
administratif mais d'une façon plus générale que celle qui avait été 
prévue. 

Le président réclame les textes des modifications proposées par 
M. Olivet et par M. Duchêne. 

M. Pierre Karlen (T). Tout à l'heure, vous avez peut-être semé invo
lontairement, Monsieur le président, une certaine confusion en parlant 
d'un texte de motion plutôt que d'un texte de résolution. Je m'en expli
que. 



SÉANCE DU 31 OCTOBRE 1972 (soir) 1139 
Résolut ion : nomina t ion de la commission d 'a rch i tec ture 

La formule ini t iale déposée p a r M. J acque t de même que la formule 
qui nous est p résentée main tenan t , je regre t te de devoir le dire , p r end 
la forme d 'une résolution, en ce sens qu'elle invi te expressément le Con
seil adminis t ra t i f à effectuer u n e démarche auprès d 'une a u t r e autor i té , 
alors que s'il s 'agissait d 'une motion, d 'après l 'usage courant , d 'après 
no t re règlement , une motion consisterai t à invi ter le Conseil adminis t ra t i f 
à é tud ie r un p rob lème et à déposer un rappor t . Or, il ne s'agit pas du tout 
de cela. On ne d e m a n d e pas au Conseil adminis t ra t i f de se pencher com-
p la i samment sur cet te quest ion t rès impor tan te , et ensui te de nous faire 
un r appor t dans six mois, qui peuven t deveni r u n an ou un an et demi, 
mais il s 'agit bien au cont ra i re d ' invi ter le Conseil adminis t ra t i f à effec
tue r immédia temen t une cer ta ine démarche . 

P a r conséquent , je pense, q u a n t à la forme qui est donnée à cet te 
in tervent ion, qu' i l ne s'agit pas d 'un projet de motion ma i s d 'un proje t 
de résolution. 

Su r cet te quest ion- là , nous pour r ions tous ê t re d'accord, m ê m e si 
M. J acque t tout à l 'heure a cru bon de se ra l l ie r aux injonctions du p r é 
sident, et t r ans former ceci en motion. J e pense qu' i l s 'agit rée l lement 
d 'une résolution. 

Il y a une seconde raison qui me fait pencher dans ce sens-là. Une 
résolution pe rme t t r a i t que nous la renvoyions à une commission, et a ide 
rai t tout le monde à se me t t r e d'accord. Pa rce que f inalement , nous 
sommes en présence d 'un proje t de M. Jacque t , d 'un a m e n d e m e n t de 
M. Olivet qui es t t rès in téressant , d 'un a u t r e a m e n d e m e n t de M. D u -
chêne qui va à peu p rès dans le m ê m e sens mais sur un plan plus large, 
et je consta te que aussi bien les proposi t ions de MM. Jacquet , Olivet et 
Duchêne vont dans le même sens. Dans le m ê m e sens, ca r toutes trois 
manifes tent un souci commun, c'est le souci du droi t des communes à 
se p rononcer en ma t i è re d 'a rchi tec ture , envers l 'aspect visuel des éd i 
fices qui sont construi ts sur un te r r i to i re communal . J e pense que ce sou
ci-là, tout le monde ici le par tage , pas seulement M. Jacque t , pas seu le
ment Vigilance, qui s'est manifesté à main tes repr ises sur le fond de cet te 
question, mais tou t le monde ici, et j e dirais m ê m e au G r a n d Conseil, 
où cet te ques t ion- là du droit des communes en ma t i è re d 'aspect a r ch i 
tec tura l des édifices dev ien t u n p rob lème re la t ivement i m p o r t a n t ; n o u s 
l 'avons vu à p lus ieurs reprises . 

M. Jacque t , dans son projet de résolution, fait allusion au proje t 
de loi 3794. J e pense qu 'on pour ra i t men t ionner éga lement le projet de 
loi qui a été déposé à la de rn iè re séance du G r a n d Conseil p a r u n a u t r e 
député démocra te -chré t ien , M. Henr i Duboule, qui concerne préc isément 
la nominat ion des m e m b r e s des commissions consul ta t ives qu i sont au 
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service du Département des travaux publics. Je pense que tout ceci cor
respond à une certaine préoccupation. Nous en avons eu écho — je 
m'excuse d'en faire état ici — au Grand Conseil non seulement à propos 
de la commune de Genève, qui s'était prononcée, on s'en souvient, sur 
le cas du Molard, mais de la commune de Genthod également, dont les 
autorités communales s'étaient vivement irritées malgré un préavis né
gatif, préavis fondé sur des questions d'architecture ou d'aspect des édi
fices. 

Je pense que tout ceci est extrêmement important et que nous aurions 
tort, nous, Conseil municipal de la Ville de Genève, de renoncer à faire 
entendre notre voix sur cette question-là. C'est pourquoi, sans vouloir 
allonger, je pense qu'il serait opportun que nous considérions que la 
proposition qui nous est faite par M. Jacquet est une résolution, elle 
en a la forme, et que nous considérions que cette résolution soit renvoyée 
à une commission, à laquelle serait également renvoyée une proposition 
d'amendement de M. Olivet et de M. Duchêne, afin que tout le monde 
se mette d'accord pour que l'autorité municipale intervienne le plus 
valablement possible auprès des autorités cantonales pour essayer de 
faire entendre notre voix dans ce sens-là. 

M. Jean-Jacques Favre (V). Je veux dire d'emblée que notre groupe 
soutient la proposition de M. Jacquet en le félicitant. 

On a vu, lorsque le deuxième petit papier a atterri sur nos pupitres, 
tout de suite des règlements sortir de la poche et on a commencé à les 
compulser pour savoir comment on allait pouvoir piéger M. Jacquet, 
quel article on allait pouvoir sortir pour torpiller son projet. Il est clair 
qu'on peut toujours torpiller n'importe quoi avec le règlement, pour 
autant qu'on le connaisse et qu'on sache l'appliquer, il n'y a aucun doute. 

Je crois qu'il faut essayer de se tenir en dessus de ce fameux règle
ment et voir les intentions. 

Il me semble que ce soir M. Jacquet traduit de par sa proposition un 
sentiment populaire, qu'on connaît tous, un sentiment populaire qui s'est 
traduit à diverses reprises concernant des bâtiments qui ont été faits 
en ville, ce sentiment populaire enfin qui exprime l'absence de confiance 
envers notre autorité executive cantonale, plus particulièrement envers 
le Département des travaux publics et son président. Il est clair que 
dans toute notre population, du moins dans une écrasante majorité, il y 
a une méfiance et une absence de confiance totale envers M. Picot et 
envers les décisions qu'il a prises ces derniers temps. Il y a bien entendu 
une absence de confiance totale envers certaines commissions qui ont 
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pris certaines décisions que vous connaissez. Alors, je crois qu'il serait 
difficile de changer, pourquoi ? 

Ces commissions sont composées d'hommes, peut-être capables, peut-
être valables, je ne sais pas, mais également d'hommes d'affaires, d'ar
chitectes qui pensent à leur vie, à leurs gains, comme tout le monde d'ail
leurs. En théorie comme en pratique, il est malheureusement impossible 
de trouver des gens qui soient en dehors de tout soupçon, en dehors de 
toute idée fixe au départ. Alors on voit que dans la pratique il est diffi
cile de changer quelque chose. Mais on se rend compte que la situation 
actuelle est mauvaise, elle est même très mauvaise. Dans le doute, il faut 
essayer de changer, même si on tombe à côté, et on changera encore une 
fois. 

Il est clair que ce n'est pas demain que ces commissions vont être 
nommées par le Conseil municipal et par le Grand Conseil, et que la 
ville entière va être magnifique. Mais peut-être qu'on peut changer quel
que chose. Alors, essayons de changer puisque, actuellement, le système 
n'est pas bon. 

M. Jean Olivet (R). J'ai été un peu surpris de la réaction de M. 
Favre. Il est d'habitude plus subtil que cela. Il fait preuve d'un esprit 
négatif en nous accusant d'ailleurs de vouloir torpiller un projet : je crois 
qu'il n'a pas du tout compris nos interventions, ce que M. Karlen a beau
coup mieux compris que lui. 

Je vais peut-être vous étonner en vous disant que pour une fois je 
suis entièrement d'accord avec M. Karlen. Je suis entièrement d'accord 
avec M. Karlen, car je crois que lui a vu juste en disant que nos inter
ventions, tant de M. Duchêne que de moi-même, sans nous concerter 
d'ailleurs, étaient justement le souci que nous avons. On l'a relevé, 
il y a quelque chose d'anormal dans les lois actuelles qui font qu'on 
peut construire n'importe quoi sur le territoire de n'importe quelle com
mune sans que les communes soient contactées. C'est là où il y a le 
malaise, il n'est pas ailleurs. 

J'ai relevé tout à l'heure, mais en profane, M. Duchêne l'a fait en 
juriste, c'est-à-dire mieux que moi, les lacunes qui me semblaient appa
raître dans le texte de M. Jacquet, non pas pour le torpiller mais au 
contraire pour qu'il ait une certaine valeur ; c'est pour cela que nous 
sommes intervenus l'un et l'autre. 

Je crois que M. Karlen avec la proposition, si j 'ai bien compris, de 
renvoyer ceci en commission, a pris la véritable formule, parce que ce 
n'est pas ici, en rédigeant rapidement comme nous le faisons sur une 
table, que nous pouvons arriver à quelque chose de bien. 
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Aussi je prie M. Jacquet de bien vouloir changer encore une fois sa 
motion en résolution pour la renvoyer à une commission. Là, nous serons 
immédiatement d'accord de la renvoyer à une commission. Nous partons 
du texte de M. Jacquet, nous savons que nous devons le revoir, et en 
commission nous le revoyons. 

Ainsi nous ne perdons pas de temps ce soir et nous pourrons sortir 
quelque chose de valable. Mais je tiens tout de suite à dire qu'en ce qui 
me concerne, je retire la proposition que j 'ai faite en faveur de celle de 
M. Duchêne qui est évidemment beaucoup mieux faite sur le plan juri
dique. 

Mme Lise Girardin, maire. Je pense en effet que c'est une solution sage 
que de renvoyer cet objet en commission. Parce que ce problème, comme 
il a été évoqué ce soir, n'est absolument pas complet. 

Le souci qui a été exprimé par M. Jacquet est un souci qui a déjà été 
discuté dans le sein de l'Association des communes genevoises. On parle 
beaucoup d'autonomie communale et en général, lorsque les communes 
veulent exprimer leur opinion sur quelque sujet que ce soit, on s'aper
çoit qu'elles n'ont pas beaucoup de compétences ou de pouvoir, en tout 
cas beaucoup moins à Genève que dans beaucoup d'autres cantons suis
ses. Cela vient de la structure même de notre canton. Aussi, je crois qu'il 
y a beaucoup à dire sur ce sujet-là et ce n'est pas tout à fait dans le sens 
que M. Jacquet voulait peut-être mettre en évidence ce soir. 

J'ai l'impression que si vous renvoyez cette résolution — qui en est 
une, en réalité — en commission, vous pourriez en tout cas déjà vous 
mettre au courant des réactions des communes genevoises. N'oubliez pas 
que la commune de Genève n'a aucun avantage dans ce domaine à partir 
en guerre toute seule. D'abord, il faudrait qu'elle se demande s'il est 
nécessaire de partir en guerre, et si on ne peut pas faire beaucoup mieux 
par un accord entre les différentes communes pour obtenir que notre au
tonomie communale soit mieux défendue et que les compétences des dif
férentes communes soient mieux respectées, y compris dans le domaine 
de la construction. 

C'est pour cela qu'en tant que conseiller administratif, et peut-être 
aussi en tant que député, je crois qu'il est préférable d'envoyer cette 
résolution à la commission des travaux, j'imagine, qui serait seule « bas-
tante ». 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je pense aussi que la 
proposition de M. Karlen permettrait un examen plus raisonnable de tout 
le problème. Je voudrais quand même dire ceci pour répondre à des pro-
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pos de M. Favre qui m'ont paru ce soir extrêmement durs. Je pense que 
le désarroi, après quelques décisions regrettables ou des réactions épi-
dermiques, ne doit pas nous conduire à nous montrer injustes. 

Il est certain qu'il y a eu peut-être des manquements au niveau de 
certaines commissions. Mais ce n'est pas en changeant profondément ces 
commissions que vous changerez son état d'esprit. C'est peut-être à un 
niveau plus élevé et dans d'autres rouages de l'administration cantonale 
qu'il faudra réagir. Je crois avoir prouvé, en répondant aux ques
tions de trois membres de votre parti et à d'autres, à quel point la com
mune tenait à être associée davantage. Vous savez donc que je suis très 
favorable à cette idée que nous soyons associés à tout ce qui se passe sur 
le territoire de la Ville de Genève, et en particulier dans des quartiers 
protégés. Mais il faut faire attention de ne pas taper à côté, ni de tirer 
sur le pianiste. 

Quand on sait — je pense qu'il y a beaucoup de membres de ce Conseil 
municipal qui l'ignorent ou il faut leur rafraîchir la mémoire — quand 
on sait que les membres de la commission des monuments et des sites 
ne sont pas des affairistes, quand on sait que ce sont M. Pierre Bertrand, 
historien, Edmond Ganter, journaliste, Pierre Guinand, Robert Hainard, 
sculpteur, le professeur Marc Sauter, archéologue cantonal, M. Edouard 
Nierlé, Raymond Reverdin, etc., vous avez là des gens dont les compé
tences sont indiscutables. C'est entendu, ils peuvent se tromper, ils peu
vent émettre des jugements erronés. Mais c'est faire un peu bon marché 
de leur dévouement ou de leur compétence que d'imaginer qu'en les 
« bazardant » et en en désignant d'autres on résoudra les problèmes. 

C'est pourquoi, avec la proposition de M. Karlen, dans la sérénité d'une 
commission, on peut remettre les choses un peu plus en place, si je puis 
m'exprimer ainsi, et donner une suite à la motion de M. Jacquet. L'essen
tiel c'est de ne pas taper un grand coup de cimbale et que tout recom
mence après comme avant, mais au contraire d'essayer d'arracher enfin 
des instances cantonales une bribe de compétence pour les communes. 

Si c'est bien cela que le Conseil municipal recherche réellement, alors 
le renvoi à la commission, tel qu'il a été proposé, me paraît une chose 
excellente. 

M. François Duchêne (L). Je ne veux pas allonger. Je me rallie à tout 
ce qui a été dit. Il s'agit de savoir si cette résolution, parce qu'il faudrait 
savoir si effectivement M. Jacquet accepte de la retransformer en réso
lution, avec éventuellement les amendements, sera renvoyée à une com
mission ad hoc ou à la commission des travaux. 
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Il s'agit de savoir si nous voulons nommer une nouvelle commission 
ou si on estime que la commission des travaux est, par la force des 
choses, « bastante ». 

Le président. Monsieur François Duchêne, ma intenez-vous l'amende
ment que vous avez présenté, ou bien voulez-vous le revoir en commis
sion si l'affaire est renvoyée en commission ? 

M. François Duchêne. (L) Monsieur le président, je suis tout à fait 
d'avis qu'on en discute en commission. Je pense qu'il sortira des travaux 
de la commission un nouveau texte. 

M. Emile Piguet (DC). M. le conseiller administratif et vice-président 
Claude Ketterer vient de nous dire qu'il espère que par le renvoi à une 
commission, auquel je me rallie bien volontiers, la Ville de Genève 
pourra obtenir quelques bribes — c'est ce que vous avez dit, sauf erreur, 
Monsieur le président — de compétences en matière de décision pour 
tout ce qui se construit sur le territoire de la Ville de Genève, et par 
conséquent sur le territoire des communes. 

Je crois savoir que certains cantons suisses ont le privilège, des com
munes de certains cantons suisses, ont le privilège de pouvoir dire non, 
d'opposer un droit de veto au Département des travaux publics de leur 
canton quand les suggestions qui leur sont faites ne leur donnent pas 
satisfaction. 

On pourrait désigner des membres du Conseil municipal ou des repré
sentants du Conseil municipal à la commission des monuments et des 
sites future ; elle s'appellera comme elle voudra. Mais je pense que la 
commission dans ses réquisitions devrait aller beaucoup plus loin. Ces 
réquisitions devraient dans une certaine mesure exiger que chaque com
mune ne donne plus son préavis comme maintenant, qui est bassement 
bafoué (on l'a vu et on l'a constaté), mais que l'accord de la commune 
devrait être obtenu pour que le Département des travaux publics can
tonal puisse autoriser la construction sur son territoire. 

C'est le vœu que je formule : c'est la proposition que je ferai à la 
commission à laquelle sera renvoyé cet objet, et je pense que mainte
nant nous pouvons souscrire à cette proposition. 

M. Edouard Givel (L). Je reconnais fort bien le souci et la qualité des 
sentiments de notre collègue M. Jacquet. Je pense qu'il est nécessaire 
que ce qu'il nous a proposé ce soir, qui a la forme d'une résolution, soit 
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é tudié et qu 'une commission — je pense que la commission des t r a v a u x 
est compétente en la mat iè re — puisse e x a m i n e r l 'ensemble de cette 
question. 

Mais mon propos est celui-ci. J e ne voudra i s pas commet t re l ' e r reur 
de pa r l e r de personnal i tés que je n e connais pas personnel lement , mais 
qui font quand m ê m e un excel lent t ravai l , c 'es t -à-di re de ceux qui font 
pa r t i e des commissions qui sont incr iminées ici ce soir. J e m e refuse à 
ce genre d'exercice, car à côté de fâcheuses réal isat ions, il y a quand 
m ê m e eu de la p a r t de ces commissaires d 'heureuses in tervent ions et 
de bons résul ta ts pour le développement de Genève. 

Ce qu'il me para î t t r ès ut i le de développer ce soir, c'est peu t - ê t r e la 
par t i cu la r i t é de la Ville de Genève qui résul te , vous le savez bien, de la 
loi de fusion et de ce qui en découle depuis 1931. Il est indéniable qu 'en 
1931 les autor i tés cantonales du m o m e n t ont opéré en que lque sorte la 
mise sous tutel le de la Ville de Genève et des trois communes subu r 
baines qui ont fait la fusion avec la Ville de Genève. 

Lorsque l 'on veu t faire des compara isons avec d ' au t res communes , 
qu'il s'agisse de communes du canton de Genève ou des 3 500 communes 
de Suisse, il ne faut pas oubl ier cet te impor tan te modification des s t ruc 
tures , des pouvoirs et des compétences de la Ville de Genève en t an t que 
commune dans le cadre de la loi fondamenta le de fusion de 1931 et de 
toutes les séquelles de lois, de règlements et d ' a r r angement s qui en ont 
découlé. 

Si nous sommes aujourd 'hui dans cet te si tuation, c'est parce que, j ' e n 
suis bien certain, beaucoup de ceux qui nous ont précédés ici n 'ont pas 
été a t tent i fs à l 'évolution de l 'emprise du canton et de toute l ' adminis
t ra t ion du canton sur la Ville de Genève ; ceci est aussi fondamenta l 
que de s'occuper, dans l 'esprit de la résolution de M. Jacquet , de quelques 
m o n u m e n t s et sites. 

J e pense p a r exemple que nous avons éno rmémen t de prérogat ives 
communales que nous ne pouvons pas exercer . J e n e v e u x pas en faire 
la liste, mais j ' annonce que je déposerai lors d 'une procha ine séance, 
une résolution sur l 'é tude de l 'ensemble des rappor t s de la Ville de 
Genève comme commune avec le canton de Genève. J e voudra i s pou
voir a m e n e r p a r ce t r u c h e m e n t u n e revision complète du cl imat de 1931 
qui, je vous le rappel le , débouchai t d 'un cl imat de crise, et où indiscu
t ab lemen t des choses ahur i ssan tes ont é té décidées qui n 'ont j amais été 
corrigées depuis. 

La commission que nous pourr ions dés igner ce soir pour ra i t ê t re aussi 
une commission ad hoc qui s 'é tendrai t p lus ta rd , si vous le voulez bien, 
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ap rès l 'é tude de la résolut ion proposée p a r M. Jacque t , à celle que j e 
pour ra i mo i -même déposer pou r la revision tota le et généra le des r a p 
por ts de la commune de Genève avec le canton de Genève. 

Pensez p a r exemple qu 'en dehors de toutes les quest ions d 'urbanisme, 
en dehors des quest ions de la s t ruc tu re m ê m e de no t re Ville, nous 
n 'avons aucun pouvoir pou r les décisions de circulat ion en Ville de 
Genève. Nous n 'avons bientôt plus de pouvoir pou r décider comment 
nos rues sont net toyées, et nous avons vu il y a que lque t emps que nous 
ne pouvons pas in te rven i r pour des quest ions d'affichage dans no t r e 
commune ! Il y a, je crois, éno rmémen t à dire, éno rmémen t à faire. 

J e vous propose d 'é tendre la réflexion de ce soir non seu lement à 
l 'objet que je reconnais e x t r ê m e m e n t va lab le développé p a r M. Jacque t , 
mais je pense que nous devons dépasser ce s tade et que nous devons 
repenser toutes nos re la t ions Ville de Genève-can ton de Genève p a r 
r appor t à la loi de fusion de 1931, qui est m a i n t e n a n t vé r i t ab lement 
dépassée et qui a des conséquences graves pou r l 'évolution de la Ville 
de Genève. 

M. P ie r re Jacquet (S). On m'a déjà reproché d 'avoir été t r op long ; 
je ne voudra i s pas encore allonger. J e voudra i s seu lement d i re à M. K e t -
t e re r que je n e discute pas des compétences de tel ou tel de ces commis 
saires de la commission des m o n u m e n t s et des sites. Il n e s'agit pa s du 
tout de discuter de leurs compétences, il s'agit de leur donner des com
pétences. L 'un d 'ent re eux, il n 'y a pas t r è s longtemps, m 'a dit que, d a n s 
l 'affaire de l 'Hôtel de Russie, « nous avons été blousés ». Il a m ê m e fait 
un croquis, ici, au Café de l 'Hôtel de Ville, su r un coin de table . Il m 'a 
mon t r é de quel le man iè re cet te commission n 'a pas été consul tée p o u r 
ce projet . 

Alors, c'est pour j u s t emen t leur donner des compétences q u e je 
demande qu'el les soient élargies. 

D 'au t re par t , je m e ral l ie tout à fait à la proposi t ion de M. Kar l en 
de considérer ce t ex te comme une résolut ion qui pour ra i t ê t re renvoyée 
(et là je laisse ce Conseil en décider), soit à une commission ad hoc soit 
à la commission des t r a v a u x . 

M. Claude Faquin (S). P o u r no t re par t , nous reg re t tons que cet te réso
lut ion ne soit pas pr ise en considérat ion ce soir, pa rce q u e nous avons 
cer ta ines craintes . J e crois que l 'exposé de M. J acque t é ta i t suff isamment 
clair. C'est u n e prise de posit ion poli t ique, on pour ra i t se dé t e rmine r ce 
soir. 



SÉANCE DU 31 OCTOBRE 1972 (soir) 1147 
Résolution : manifestations artistiques pour les enfants 

Un renvoi à une commission ad hoc, c'est presque un enterrement 
de première classe. J'en ai pour preuve, j 'en prends comme exemple la 
commission du logement de M. Gilliéron, depuis combien de mois elle 
traîne ! Et pour finir on charge le bateau. Il y a des collègues de la com
mission des beaux-arts qui sont convoqués le même jour par la com
mission des sports. Mettez encore une commission ad hoc, à ce moment-
là il faudra doubler les jours de la semaine. 

La résolution de M. Jacquet est prise en considération et renvoyée à la commission des 
travaux, à l'unanimité. 

(Voir le texte de la résolution en p. 1131.) 

5. Résolution de M. Louis Vaney, conseiller municipal : mani
festations artistiques pour les enfants.1 

M. Louis Vaney (S). Avant de développer ma résolution, je me dois 
de donner quelques explications aux membres de la commission des 
beaux-arts et de la culture. Récemment, lors de l'audition de représen
tants des comédiens genevois — j'étais alors remplaçant à la commission 
des beaux-arts — j'ai proposé l'étude de la création d'un théâtre pour 
enfants en Ville de Genève. Je crois que cette proposition avait eu 
l'adhésion de la commission des beaux-arts et des comédiens présents. 

Néanmoins, j 'ai décidé de proposer une résolution en séance plénière 
pour plusieurs raisons. Tout d'abord, je pense que l'importance du pro
blème mérite une prise de position de l'ensemble du Conseil municipal 
et, deuxièmement, que la commission, comme l'a dit M. Duchêne, étant 
très chargée, cette étude n'aura pas lieu avant longtemps. Une résolu
tion peut accélérer les travaux. 

Lorsque l'on compulse les statistiques des taux d'occupation des salles 
de théâtre de Genève, nous sommes frappés par des taux souvent assez 
faibles, voire même, ces dernières années, de leur baisse. Ceci peut nous 
causer un certain souci pour plusieurs raisons. Tout d'abord, le théâtre 
est une forme d'art dont on connaît la valeur pour l'individu. Deuxième
ment, les grandes sommes investies dans le cadre des beaux-arts ne sont 
rentables que si elles concernent le plus grand nombre possible de 
personnes. 

Il faut reconnaître, malheureusement, que le théâtre a son public 
qui ne tend guère à s'étendre. Nombreux sont les responsables qui cher-

1 Annoncée, 848. 
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chent un remède à ce désintérêt ; ceci est fort complexe et je pense 
même que le Conseil municipal n'est pas le lieu idéal pour en discuter, 
à voir déjà tous les gens qui prennent leur récréation ! 

Mais, au moins, il faut reconnaître que la démocratisation des arts, 
ce n'est pas seulement abaisser le prix des places, ni changer les horaires, 
ou chercher un répertoire différent. C'est aussi, puisque les gens ne se 
déplacent guère, aller à eux ; décentraliser les spectacles : il faut se 
rendre dans les salles de quartier, sur les places, avec des pièces vivantes, 
avec des décors simples, faire goûter aux joies du théâtre, expliquer, 
démythifier. Il faudrait revenir à l'esprit de la commedia dell'arte du 
XVI1- siècle, ou aux comédiens ambulants du XVIIe siècle. 

Ceci a déjà été expérimenté dans certaines communes de notre can
ton et fut même très concluant. Des personnes qui n'étaient jamais 
allées au théâtre furent enthousiastes. Une grande partie de la popula
tion genevoise ne s'est jamais rendue au théâtre, parce qu'enfant elle 
n'avait eu aucun contact avec ce genre de spectacle. 

Le président. Je m'excuse, Monsieur Vaney... Je vous demande un 
peu de silence, Mesdames et Messieurs, écoutez notre collègue dans le 
plus grand silence, s'il vous plaît, ce qu'il dit est très intéressant ! 

M. Louis Vaney. Merci, Monsieur le président. C'est pourquoi, hormis 
les mesures que j 'ai déjà énumérées, il nous faut travailler en profon
deur auprès du public de demain, les enfants. Ainsi nous mobiliserons 
un large public, qui seul peut justifier nos grandes dépenses. Les enfants, 
importante partie de la collectivité de la Ville de Genève, ne sont guère 
concernés par nos manifestations artistiques, il faut bien le reconnaître. 
Alors que nous faisons de réels efforts pour les adultes, nous devons 
également intensifier nos activités pour eux. 

Les enfants sont très réceptifs à l'art théâtral, le merveilleux qu'ils 
y rencontrent est rapidement assimilé et forme leur sensibilité, développe 
leur créativité. Face aux contraintes de notre société, de l'école, cette 
forme les libère, les aide à s'exprimer. Ces spectacles où la fiction 
rejoint la réalité développent la personnalité et surtout provoquent le 
jeu, qui est la base du développement mental et affectif des enfants, des 
adultes en devenir. 

Nous ne parlerons pas de l'exploitation qu'il peut y avoir dans d'au
tres domaines. Après avoir vu des spectacles, les enfants créent des 
trésors artistiques : des dessins, des poèmes, des mimes, e t c . 

Mais, quel théâtre ? me direz-vous. En tout cas pas n'importe lequel 
et surtout pas des pièces passe-partout. Il faut des spectacles adaptés aux 
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besoins, au stade affectif et au niveau de compréhension des spectateurs. 
Des pièces laissant place à l'imagination, à la création des enfants. Il 
existe du reste un répertoire modeste qui est adapté, et plusieurs comé
diens de chez nous s'intéressent à cette forme de théâtre. 

Un autre point important, il faut que ces spectacles soient suivis très 
tôt : six, sept ans, peut-être même avant, mais disons à l'âge de la sco
larité primaire en tout cas. Avant que le milieu, notre société passive, 
n'ait influencé la réceptivité, voire le potentiel de créativité de l'enfant. 
Il est difficile à un enfant de se rendre au théâtre si ses parents sont 
fermés à toute forme d'art, si la télévision est la seule distraction fami
liale ; il y a des habitudes qu'il faut prendre très tôt. 

Il n'est pas impossible qu'on assiste même, dans le cas d'un contact 
précoce avec l'art, à un phénomène que l'on appelle de réinjection, l'en
fant enthousiaste parlant avec ses parents, les entraînant aussi au spec
tacle. 

Enfin, je vois quelques conseillers sceptiques me faire remarquer 
qu'il existe déjà certaines choses en faveur des enfants. Oui, mais peu 
de chose. Je dirai même très peu en regard de ce qui est fait pour d'au
tres catégories de spectateurs. Qu'y a-t-il ? Entre autres, des spectacles 
de marionnettes ; les marionnettes, c'est une forme théâtrale, mais ce 
n'est pas tout le théâtre. Ces spectacles sont organisés par la direction 
de l'enseignement primaire. Je trouve que c'est remarquable, mais cela 
ne concerne qu'un certain nombre de classes et ce n'est pas suffisant. 
Il y a aussi plusieurs représentations au Grand Théâtre, et je remercie 
la direction du Grand Théâtre pour cet effort, mais cela ne touche que 
trop peu d'enfants, et ce n'est pas forcément adapté. Le théâtre, du reste, 
n'est pas représenté au Grand Théâtre. Je pense que l'on peut dépasser 
cette situation à l'heure où l'on dépense tant d'argent pour d'autres for
mes artistiques. 

Au cycle d'orientation, il y a des cours facultatifs de théâtre, qui, 
du reste, ont un peu de plomb dans l'aile aux dires des comédiens. Il y a 
également quelques représentations. Mais, à notre avis, c'est bien trop 
tard, le milieu a déjà marqué l'adolescent ; et combien de fois entend-on 
dire : ce n'est pas pour moi, cela ne m'intéresse pas, je n'y suis jamais 
allé... ; enfin, à quinze ans c'est trop tard, c'est bien évident. 

Une autre remarque au sujet de la prise en charge du Département 
de l'instruction publique. Vous savez que les moyens sont maintenant 
limités et les dernières votations n'arrangeront rien ; je peux même vous 
dire que nous entrons certainement dans une période de vaches maigres. 
Non, je pense que la collectivité de la Ville, qui prend en charge la cul-
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t u r e et les beaux -a r t s , se doit de considérer les enfants comme u n e p a r t 
impor t an te de son publ ic et de créer des spectacles adaptés . 

En plus des avan tages déjà cités, pou r les enfants et pou r la Ville 
qui, en somme, p r épa re ses spec ta teurs de demain, la mise su r pied 
d 'une action pour les enfants a le mér i te d ' appor te r du t r ava i l à nos 
comédiens genevois. Comme vous le savez, ces de rn ie r s ont d 'énormes 
difficultés, n e sera i t -ce que vu la concurrence des t roupes de l 'extér ieur . 
La télévision s ' intéresse de moins en moins aux émissions d ramat iques . 

Que faire ? Sous quel le forme ? J e vous donnera i mon avis personnel . 
Bien sûr, si vous acceptez m a résolution, on la r e n v e r r a à la commission 
qui l 'é tudiera, qui ve r r a des personnes spécialisées. Idéa lement , je sou
hai tera is l ' engagement de que lques comédiens, pour u n e période, p a r 
exemple, de deux mois p a r année. P e n d a n t un mois, ou moins, ils r é p é 
te ra ient et ensuite , pendan t un mois, donnera ien t des représen ta t ions 
pour toutes les classes de la Ville de Genève. Bien sûr, on pour ra i t s 'en
tendre avec la direction de l 'enseignement p r ima i re et f ixer les m o d a 
lités d 'applicat ion. Nous aur ions en quelque sorte no t r e pet i t t h é â t r e d e 
la Ville de Genève deux mois p a r année. Nous t iendr ions ce r t a inement 
une salle à disposition, salle Pitoëff ou au t re , pa rce que je pense que les 
théâ t res régul iers sont fort occupés. 

J e suis sûr que nous pouvons créer que lque chose d'original et que 
les communes , peu t -ê t re , nous suivront , voire m ê m e le Dépa r t emen t de 
l ' instruct ion publ ique . Genève, qui fait t an t d'efforts pou r cer ta ins b e a u x -
ar ts , se doit aussi de considérer ce public d 'enfants qui est t r ès impor 
tant . 

Enfin, ce ne sont que des suggestions, la commission pour ra i t faire 
une é tude sérieuse. Au vu de ces explicat ions, Mesdames et Messieurs 
les conseillers, je vous d e m a n d e de bien vouloir accepter m a résolution, 
que je me pe rme t s de vous l ire : 

« Conscient que les enfants , pa r t i e impor t an te de la collectivité gene 
voise, ne bénéficient guère des manifes ta t ions ar t i s t iques organisées p a r 
la Ville de Genève, le Conseil munic ipal d e m a n d e que soient créées des 
représenta t ions théâ t ra le s adaptées à leurs besoins et à l eu r n iveau de 
compréhension. » 

Mme Lise Girardin, maire. Il y a u n inconvénient ma jeur à opposer, 
ma lheureusement , au dés i r de M. Vaney, c'est que les spectacles pou r 
enfants font l 'objet d 'une loi du Dépa r t emen t de just ice et police et, en 
général , quand des spectacles sont organisés pou r les enfants , nous avons 
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droit à une dérogation pour autant que le spectacle ne nuise pas aux 
bonnes mœurs, etc.. enfin, vous pourrez consulter le texte de la loi. 

Le Département de l'instruction publique a déjà mis sur pied, vous 
pouvez le vérifier auprès des responsables de ce département, toute une 
action concernant le théâtre, mais à partir du cycle d'orientation et non 
pas à partir du cycle primaire. Nous avons examiné ce problème d'une 
manière fragmentaire, en ce qui nous concerne, pour organiser dans le 
cadre du Grand Théâtre un essai de spectacle. Vous vous rappelez peut-
être que c'était un des désirs de M. Graf. Mais ce spectacle, qui était 
prévu pour cinq représentations, a dû être repris, tellement la demande 
était forte, et en définitive ce sont neuf représentations qui ont été 
données. 

Il est donc bien réel qu'il existe un besoin de spectacle pour les 
enfants de l'enseignement primaire, ou même enfantin. Je vous donne un 
autre exemple, toujours dans le cadre du Grand Théâtre, puisque c'est 
là que les expériences ont été faites. Lors des démonstrations de ballet 
(il y en a une d'ailleurs très prochainement), l'une de celles-ci avait été 
placée exprès un samedi après-midi à 17 h, juste après la fermeture des 
magasins pour que les gens puissent y aller facilement. Il s'est trouvé 
que le nombre d'enfants dans la salle dépassait de beaucoup celui des 
adultes et que, comme c'était une démonstration avec la permission de 
poser des questions, les enfants en ont profité et une pluie de questions 
ont été adressées aux danseurs, des questions parfois extrêmement per
tinentes, ce qui montrait bien que les enfants réagissaient au spectacle 
d'une manière tout à fait spontanée. 

Vous avez bien fait de citer les marionnettes, qui ont énormément 
de succès (ce n'est pas seulement l'Etat qui organise les spectacles de 
marionnettes, nous subventionnons les spectacles de façon à ce qu'ils 
puissent être mis également à la portée des enfants). 

Lorsqu'il s'agit d'un spectacle lyrique ou chorégraphique, je crois 
qu'il n'y a pas beaucoup de difficultés à le mettre à la portée des enfants. 
Là où cela se complique beaucoup, c'est lorsque c'est du théâtre drama
tique. Parce qu'il faut une certaine psychologie pour arriver à mettre 
à la portée des enfants le théâtre dramatique. L'expérience s'est faite à 
Lausanne, j 'ai suivi celle-ci parce qu'elle m'intéressait. 

La proposition de M. Vaney, je ne peux que la transmettre au Dépar
tement de l'instruction publique (étonnement de M. Vaney). Si, si, Mon
sieur Vaney, parce que, selon vos suggestions, cela se passerait dans les 
classes d'abord, ou dans les aulas des écoles, et c'est de la compétence 
du Département de l'instruction publique. 
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Maintenant, vous me permettrez de m'étonner, au moment où j 'ai 
été le seul député à défendre la vie culturelle rattachée à la Ville de 
Genève et que j 'ai été battue en commission du Grand Conseil par tous 
mes autres collègues, y compris ceux de votre fraction, vous me per
mettrez de m'étonner de vous voir ajouter une nouvelle charge et une 
nouvelle responsabilité à celles de la Ville de Genève. Je m'en verrais 
volontiers renforcée dans mon opinion, c'est que quand on parle de cul
ture, on se retourne volontiers contre la Ville. 

Vous avez tout de même parlé de décentralisation, et d'animation et 
de vie dans les communes. Je pense que là, s'il y avait une équipe de 
comédiens qui puissent consacrer, comme vous le dites, deux mois de 
leur année ou un mois de leur année de suite pour faire cet effort, il 
faudrait alors étudier la proposition. Je ne crois pas qu'avec la disponi
bilité des artistes actuellement ce soit possible. Tout ceci mérite étude. 
Quant à moi, je ne m'oppose pas du tout à ce que votre résolution soit 
renvoyée en commission, et d'ailleurs c'est ce Conseil municipal qui en 
décidera. Je ne pense pas que la commission des beaux-arts puisse traiter 
de ce sujet tout de suite, parce qu'elle a d'autres sujets à étudier, plus 
importants de conséquences, mais il faudrait aborder cette question avant 
l'établissement du budget de l'année prochaine. Parce que tout est une 
question de budget ! Si vous votez un crédit important pour cette action, 
je pense que l'on pourra l'entreprendre. 

En tout cas, Monsieur Vaney, il y a une chose que je voudrais vous 
dire, c'est que l'expérience que nous ferons, si nous la faisons, il faudra 
la préparer extrêmement sérieusement ; parce que d'après ce que je 
sais, aussi bien dans les milieux de parents que les milieux d'élèves ou 
les milieux de professeurs, l'expérience de l'introduction au théâtre faite 
au cycle d'orientation n'est pas une réussite. Je pense qu'il faudrait, au 
stade primaire, être extrêmement... j'allais dire extrêmement vigilant, 
je change ma phrase... il faudrait montrer beaucoup de précaution et 
beaucoup de prudence dans... (interruption). Non, non, c'est plus juste 
de ne pas employer vigilant dans ce sens-là ! beaucoup de prudence, non 
seulement dans l'établissement des programmes, mais aussi dans la for
mation de ceux qui s'occuperont de ce travail. 

Si vous renvoyez cette résolution à une commission, et je pense que 
ce sera ou à une commission ad hoc ou à la commission des beaux-arts, 
je crois qu'il serait heureux que vous entendiez dans le sein de cette 
commission des représentants du Département de l'instruction publique, 
y compris son chef, si vous le désirez, parce que j 'a i longtemps parlé 
de ces problèmes avec M. Chavanne et je sais qu'il partage mes vues 
sur ce point. 
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M. Louis Vaney (S). Monsieur le président, M™ Girardin a repris des 
points que j 'ai déjà expliqués. On a parlé du cycle d'orientation, j 'ai 
déjà dit que c'est trop tard. Je pourrais le prouver, il y a des théories 
sociologiques à ce sujet, Bourdieu et d'autres. Il est facile d'en parler, 
ce n'est ni le lieu ni l'heure, mais en tout cas il est certain que c'est trop 
tard. Les comédiens genevois s'en rendent très bien compte. 

D'autre part, je n'ai pas du tout compris Mm* Girardin lorsqu'elle a 
parlé du Département de justice et police. Lorsqu'une épicerie de Genève 
organise des spectacles de marionnettes dans la salle Pitoëff, sur les 
heures de classe, le Département de l'instruction publique est tout heu
reux de collaborer à ces spectacles. Finalement, la Ville devrait rem
placer cette épicerie. 

Quand on me parle des spectacles du samedi après-midi, j'apprécie 
l'initiative, mais ce n'est pas seulement cette « clientèle » que je voudrais 
voir dans les théâtres. Je sais que les enfants qui vont au théâtre le 
jeudi ou le samedi après-midi sont des enfants qui ont des parents 
suffisamment intelligents pour se rendre compte de la valeur du théâtre 
pour les enfants. Tous les gosses ne peuvent pas avoir des parents qui 
leur disent : « Va au théâtre, cela vaut la peine », et ils n'ont ainsi aucun 
contact avec le théâtre. 

Par contre, sur les heures scolaires, tous les enfants peuvent en béné
ficier, cela me paraît très différent. 

D'autre part, vous avez déclaré que le théâtre pour enfants est très 
difficile, parce qu'il y a une psychologie enfantine qu'il faut connaître. 
Mais je peux vous dire qu'il y a des comédiens, dans notre canton, qui 
s'intéressent de très près à cette expérience, et qui n'en ont pas tou
jours les moyens. Je citerai M. Aufair, par exemple, qui travaille sou
vent pour les enfants. Je citerai une autre personne qui a fait beaucoup 
dans le cadre du théâtre des quatre jeudis, qui malheureusement a 
actuellement interrompu son action, M. Privât. Certains sont allés repré
senter le théâtre pour enfants à Avignon, ce n'est pas une petite réfé
rence quand même ! 

Vous avez parlé des difficultés à trouver des comédiens. On a monté 
des spectacles au Théâtre populaire romand avec cinq comédiens, alors 
si nous ne trouvons pas cinq comédiens pour une expérience extra
ordinaire, si nous ne les trouvons pas dans la République, alors moi, je 
veux bien retirer ma résolution. On n'en trouvera pas cinq, mais dix, 
facilement ! 

Vous avez cité M. Fontanet et son projet de loi. Mais enfin, vu le 
budget, il n'y a pas de miracle à attendre de l'Etat et vous le savez très 
bien. C'est à nous de faire œuvre de pionniers, c'est à nous de créer, et 



1154 SÉANCE DU 31 OCTOBRE 1972 (soir) 
Résolution : manifestations artistiques pour les enfants 

ne pas toujours attendre qu'on nous fasse des propositions. La Ville a 
encore des moyens puisqu'elle dépense tant d'argent pour les beaux-arts. 
Prenons nos responsabilités, créons quelque chose. 

Il ne doit pas y avoir d'entraves à la création d'un théâtre pour 
enfants deux mois par année, ni le Département de justice et police, ni 
la direction de l'enseignement primaire seront contre nous. 

M. Claude Paquin (S). Je voudrais simplement ajouter ceci. Je crois, 
comme le disait mon collègue Vaney, que la promotion de la culture au 
niveau enfantin, au niveau primaire, est une chose avantageuse, ne serait-
ce que pour la clientèle future du Grand Théâtre où Mme Girardin a tant 
de soucis avec ses crédits actuellement. 

Dans les pays où on a fait cette promotion de la culture au niveau 
de la jeunesse, au théâtre de Brno pour le citer quand même, ville infé
rieure au point de vue du nombre d'habitants à Genève, il y avait 18 000 
abonnements d'enfants de 8 à 15 ans. 

Mme Lise Girardin, maire. Moi j 'admire beaucoup votre enthousiasme, 
Monsieur Vaney, mais qu'est-ce que vous feriez si je m'étais opposée à 
la résolution ! Ne me convainquez pas, Monsieur Vaney, je suis toute 
convaincue, mais je vous signale les difficultés. Et vous verrez que les 
difficultés sont réelles. Vous en oubliez une qui me semble tout de 
même évidente, vous n'êtes pas député, vous êtes conseiller municipal, 
mais vous êtes citoyen et vous ne devez pas ignorer la loi : les spectacles 
pour enfants sont soumis à une loi, qui se trouve dans le fascicule ici du 
Département de l'instruction publique, qui est réglée d'une manière 
extrêmement précise. Et si des spectacles sont organisés par une coopé
rative, c'est naturellement dans le cadre qui lui est permis par cette loi, 
comprenez-vous ? 

Alors, je ne crois pas qu'il faut mélanger tous les problèmes. Vous 
avez beaucoup de conviction, vous aimeriez qu'une de vos idées soit 
admise et c'est l'organisation de spectacles pour les enfants en âge d'aller 
à l'école primaire. Je pense que vous ne pourrez pas, même si ce Conseil 
municipal était d'accord à l'unanimité, même si le Conseil administratif 
était d'accord immédiatement, vous ne pourrez pas introduire ceci dans 
les classes de l'enseignement primaire sans l'accord du Département de 
l'instruction publique, ce n'est pas possible ! 

Je crois que nous prêchons la même cause, vous avez beaucoup d'en
thousiasme, je vous en remercie ! Vous présentez une résolution, tant 
mieux ! Si elle est acceptée, nous l'étudierons, mais vous ne pourrez pas 
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l'étudier sans que l'Etat, le canton, fasse un apport considérable, et en 
tout cas sans qu'il soit d'accord. C'est tout ce que je vous disais tout à 
l'heure. 

M. Claude Paquin (S). Je ne comprends pas très bien les explications 
de Mmc le maire ; en fait, au Grand Théâtre, il y a des spectacles de 
toutes catégories et les enfants peuvent aller au Grand Théâtre ! 

Mme Lise Girardin, maire. Ecoutez, Monsieur Paquin, je ne veux pas 
allonger, mais vous savez bien que le spectacle de « Pierre et le Loup » 
qui a été donné aux enfants est un spectacle qui a été non seulement 
présenté aux enfants mais qui a été composé pour les enfants ! Evidem
ment que cela entrait dans le cadre normal et précisé par la loi ! Alors, 
écoutez, je crois qu'il faut cesser la discussion sur ce point, il faut que 
le Conseil municipal se prononce sur la résolution ; la discussion, nous 
pourrons l'avoir à loisir au sein de la commission. 

M. Louis Vaney (S). (Agitation dans la salle.) Je pense, Madame Girar
din, qu'il faut reconnaître que vous avez un tout petit peu embrouillé 
les cartes. Parce que, finalement, vous êtes d'accord avec ma résolution 
et j'en suis très content. 

Pourquoi avez-vous parlé du Département de justice et police ? Je 
parle d'un théâtre adapté au niveau de compréhension, au besoin des 
enfants ; bien sûr qu'on ne va pas leur présenter une pièce à la James 
Bond ! Je demande un théâtre pour les enfants, vous ne risquez rien ! 

M. Henri Livron (S). J'ai simplement deux mots à dire (le président 
réclame le silence), c'est qu'en effet, on embrouille un peu la question. 
Il n'y a qu'à s'en remettre au Conseil administratif, en l'espèce à Mm* la 
conseillère, qui elle, définira les moyens de mettre en action cette 
histoire-là. Au besoin, elle proposera une fois au Conseil la création 
d'une commission ad hoc. Mais, il n'y a pas besoin, tout de suite, de 
nommer une commission ad hoc et Mme Girardin peut très bien elle-
même s'occuper de cette affaire, avoir un colloque avec M. Chavanne 
par exemple. 

Enfin, le Conseil d'Etat est chargé d'appliquer les lois, mais il fait 
des exceptions souvent et même s'il y a une loi trop rigoureuse pour 
l'enfance, le Conseil d'Etat peut y faire objection. 

Mis aux voix, la prise en considération et le renvoi à la commission des beaux-arts, de 
la culture et du tourisme sont adoptés à la majorité. 
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Interpellation : les nouveaux immeubles et l'environnement 

6. Interpellation de M. Pierre Jacquet, conseiller municipal : la 
politique culturelle de la Ville de Genève.1 

M. Pierre Jacquet (S). Monsieur le président, permettez-moi de vous 
demander de renvoyer cette interpellation à la prochaine séance. (Sou
pirs de soulagement dans la salle.) Ce Conseil municipal m'a fait l'hon
neur d'examiner très longuement la première résolution que je lui ai 
présentée et je ne voudrais pas abuser de sa patience. (Applaudissements.) 

Le président. Je vous rappelle qu'il est 22 h 05, nous aurions pu enten
dre l'interpellation de M. Jacquet, mais enfin... 

7. Interpellation de M. Léon Champion, conseiller municipal : 
les nouveaux immeubles et l'environnement.2 

M. Léon Champion (DC). Bien que cette interpellation soit d'ordre 
général, je vous parlerai d'un cas particulier. 

Au bout du quai Gustave-Ador et de la rue des Eaux-Vives, direction 
Cologny, se construit un immeuble genre Caisse d'épargne. (Brouhaha 
constant dans la salle.) Mais, si en descendant la Corraterie, côté gau
che, on n'a la surprise qu'au dernier moment, il n'en est pas de même 
pour les habitants de Frontenex ou de l'avenue William-Favre qui des
cendent cette belle avenue, bordée sur le côté droit des arbres du parc 
La Grange. La vue sur le lac a disparu et on n'aperçoit plus qu'une 
immense tache noire. 

Je ne veux pas prendre position sur tel genre d'architecture mais je 
prie le Conseil administratif d'intervenir auprès du Département des 
travaux publics et de la commission d'architecture pour que l'on tienne 
compte de l'environnement avant de donner des autorisations de cons
truire. Et une chose doit être préservée d'une manière rigoureuse, c'est 
la vue sur le lac. Le lac, qui est le joyau de notre ville, est à tous ; et 
un immeuble ne doit en aucune manière en priver la vue à ses habi
tants. 

l Annoncée, 673. 
" Annoncée, 583. 
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M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Il y a quelques jours un 
honorable conseiller municipal, qui siège sur les bancs d'en face et qui 
est un Eaux-Vivien authentique, trouvait ce bâtiment que vous dénoncez 
absolument remarquable. J'ai rencontré des gens des Eaux-Vives qui le 
trouvent affreux comme vous, d'autres qui le trouvent très bien. « De 
gustibus et coloribus » comme on dit, n'est-ce pas... 

Des voix. Quoi ? 

M. Claude Ketterer. ... Prenez les pages roses du dictionnaire, vous 
pourrez le savoir. Je comprends très bien que la présentation de ce bâti
ment, qui est le dernier témoignage du regretté architecte Saugey, ait 
pu choquer certains. Mais il faut d'abord attendre que tout soit terminé 
pour prononcer un jugement, que ce soit occupé et la plupart du temps 
éclairé pour se faire une idée exacte. 

Maintenant, je pense qu'il faut toujours un certain recul du temps. 
Si vous relisez un Mémorial de la fin du siècle dernier, vous verrez qu'il 
y avait des protestations épouvantables dans le quartier des Eaux-Vives 
lorsque le jet d'eau a été mis en activité. Il ne viendrait plus à l'idée de 
quiconque aujourd'hui de critiquer le jet d'eau. Cela ne veut pas dire 
que l'immeuble dont vous dénoncez la laideur soit remarquable, je ne 
suis pas très loin de partager votre avis, mais, encore une fois, comme 
tous les goûts sont dans la nature, même le mauvais, je crois qu'il faut 
attendre un certain temps, savoir aussi quel aspect il aura lorsqu'il sera 
effectivement habité et éclairé ; et puis, nous transmettrons pour le 
reste votre démarche au département compétent. 

Etant donné que maintenant, une commission de ce Municipal, qui est 
la commission des travaux, va se pencher sur l'intervention de M. Jacquet 
après la proposition de M. Karlen, je pense que c'est un des innombra
bles éléments qui pourront entrer dans la discussion. 

M. Léon Champion (DC). Je ne sais pas si je me suis fait mal com
prendre, je n'ai pas insisté sur la laideur ou la beauté de ce bâtiment, 
mais uniquement sur le fait que ce bâtiment cachait la vue sur le lac à 
une grande partie des habitants du quartier des Eaux-Vives. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je dois par contre alors 
préciser qu'en ce qui concerne notre commune, il nous a fallu donner, 
nous, un avis concernant l'implantation, le gabarit, les éventuelles ser
vitudes et autres, et je puis vous dire que toutes les dispositions légales 
en la matière ont été parfaitement respectées. 
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M. Yves Parade (S). Je pense effectivement que des goûts et des cou
leurs on peut discuter à l'infini. Personnellement je pense que ces immeu
bles noirs sont absolument horribles et quand on nous dit qu'ils seront 
plus jolis quand ils seront éclairés, je vous ferai remarquer que dans la 
journée ils ne sont en tout cas pas éclairés, ils sont quand même noirs. 

Par conséquent, il ne faut pas exagérer. Je me pose la question avec 
un peu d'inquiétude de savoir s'il va falloir attendre que le quai soit 
entièrement bordé de noir pour qu'on puisse enfin, peut-être dans trente 
ou quarante ans, voir quelques immeubles blancs ! 

8. Interpellation de M. Jacky Farine, conseiller municipal : la 
médecine sociale en Ville de Genève.1 

M. Jacky Farine (T). Monsieur le président, je retire mon interpella
tion car il me manque encore certaines informations importantes et je 
me permettrai de la redéposer au début de l'année. 

Toutefois, j'aimerais profiter de demander à Mme Girardin, qui a une 
facilité de parole d'habitude éloquente, le temps qu'il lui faut pour répon
dre à une interpellation. 

J'ai déposé une interpellation qui était d'actualité fin mai-début juin 
concernant la régie directe sur le Grand Théâtre et je n'ai toujours pas 
de nouvelles. 

Mme Lise Girardin, maire. Monsieur Farine, vous avez fait une inter
pellation sur la régie directe et sur le mode de nomination du directeur 
du Grand Théâtre, n'est-ce pas ? Et je pensais que je pourrais vous 
répondre lors de la présentation du budget, parce que nous aurions 
nommé, à ce moment-là, sur proposition du Grand Théâtre, le directeur, 
selon le statut actuel. Je pense pouvoir vous répondre dans le cadre du 
budget ou des comptes rendus, et j'imagine que cela n'est pas pressant 
parce que vous m'avez reposé une question depuis en ce qui concerne 
M. Bezmann et je vous ai répondu qu'il n'était pas exclu que M. Bez-
mann soit réengagé ; mais s'il devait être remplacé, il y aurait en tout 
cas inscription publique. C'est ce qui, à court terme, devait vous inté
resser. A long terme, le problème de la régie directe, c'est une tout 
autre histoire ; il faut peser les avantages et les inconvénients et je 
pense que même dans le cadre de la commission des beaux-arts, nous 

l Annoncée, 583. 
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pourrions avoir déjà un premier échange des impressions du Conseil 
municipal. Un peu comme nous l'avions fait pour l'Orchestre de la Suisse 
romande. 

Quoi qu'il en soit, si vous le voulez, je peux vous répondre dès la 
prochaine séance, j 'ai cette réponse depuis le mois de juin sur mon 
bureau... 

9. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

10. Interpellations. 

Néant. 

11. Questions. 

a) écrite : 

Le président. Nous avons reçu une question écrite : 

N° 1107, de Mme Nelly Wicky (T) : publicité en faveur des substances 
provoquant la dépendance. 

b) orales : 

Mlle Juliette Matile (R). Chacun dans ce Conseil a sa petite passion ; 
en ce qui me concerne, c'est l'école des Crêts-de-Champel. Je voudrais 
demander au Conseil administratif s'il peut me dire si les travaux de la 
deuxième étape de l'école des Crêts-de-Champel ont commencé ; ils 
devaient commencer cet automne dans les délais qui avaient été deman
dés par ce Conseil lors de l'acceptation de la proposition. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. J'indiquerai tout d'abord 
à MH« Matile que l'inauguration officielle de la première étape de l'école 
des Crêts-de-Champel aura lieu le mercredi 15 novembre à 15 h 30. 

Quant à la seconde étape qui aurait dû débuter cet automne, je dois 
dire que, comme elle comporte une très importante partie d'ouvrage de 
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protection civile en sous-sol, qui consiste en somme à créer deux niveaux 
en dessous de la salle de gym, et que ce sous-sol déborde même de la 
parcelle dévolue à l'école pour empiéter un peu sur celle du 34 Crêts-de-
Champel où nous réaliserons un projet d'immeuble locatif que vous 
avez d'ailleurs voté récemment, le programme et la coordination entre 
les travaux de l'immeuble locatif et l'ouvrage de protection civile sont 
mis au point en ce moment. Je crois qu'il faudra encore une ou deux 
semaines pour que cela soit absolument définitif et le chantier ne com
mencera pas avant le début de l'année prochaine. 

Ml,e Juliette Matile (R). J'aimerais alors savoir à quelle date se ter
minera la seconde étape de cette école des Crêts-de-Champel, car je 
veux bien croire que la protection civile joue un rôle, mais je désire 
aussi savoir quel est le rôle des architectes mandatés ? 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je précise alors que, 
dans le cas particulier, ce qui n'était pas tout à fait le cas pour la pre
mière étape, les architectes ne portent vraiment pas de responsabilité. 

Vous savez que les programmes de protection civile, qui sont d'ail
leurs bien faits, doivent être constamment soumis à Berne pour appro
bation. Ce n'est pas une clause de style de dire que les choses qui doi
vent être soumises à Berne ne reviennent pas le lendemain. Ceci com
plique encore les cheminements qui sont déjà assez longs avec nos pro
pres départements à Genève, ce qui fait que je puis vraiment affirmer 
qu'en ce qui concerne le programme d'installation scolaire, salle de 
gymnastique, locaux annexes et protection civile, la responsabilité des 
architectes est assez faible. Tout cela fait que nous espérons tout de 
même que cette deuxième étape pourra être terminée, si tout va bien, 
aux alentours de 1975, comme nous l'avions laissé entendre ; au pire en 
1976! 

M. Albert Knechtli (S). Je voudrais demander au Conseil administratif 
où en sont les tractations avec l'Etat de Genève en ce qui concerne 
l'entretien et l'ornementation des parcs qui se situent dans les collèges 
d'enseignement secondaire sur le territoire de la Ville. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je pense qu'il faudrait 
peut-être préciser la question. S'il s'agit du nettoyage par les services 
de voirie des cours des collèges, comme cela a été demandé récem
ment, la voirie municipale va l'effectuer moyennant paiement du can
ton. Si c'est une ornementation, comme vous avez l'air de le dire, avec 
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des plantations ou autres, des collèges, si j 'ai bien compris, je vous 
rappelle qu'en vertu de la constitution genevoise et de la loi de fusion, 
tous les établissements scolaires qui concernent des enfants de plus de 
15 ans, c'est-à-dire cycles d'orientation, collège Rousseau, etc.. dépen
dent exclusivement de la compétence cantonale. Maintenant je ne sais 
pas si je n'ai pas bien compris la question ! 

M. Albert Knechtli (S). En son temps, cela concerne spécialement le 
collège Rousseau, des tractations avaient été envisagées avec la Ville de 
Genève pour que l'on se charge de l'entretien du parc qui est resté pen
dant trois ans à l'état d'une véritable jungle. Je voudrais savoir s'il s'est 
fait quelque chose dans ce domaine. 

M. Jean-Paul Buensod, conseiller administratif. S'il devait y avoir des 
tractations, j'imagine qu'elles concerneraient votre serviteur ; je n'en 
ai pas connaissance. 

Séance levée à 22 h 20. 
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