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131e ANNÉE 1 N° 1 

MEMORIAL 

DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

PREMIÈRE SESSION 

Première séance — Mardi 15 mai 1973, à 17 h 

Présidence de M. Albert Chauffât, président sortant, puis de 
M. André Clerc, nouveau président 

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

Fait excuser son absence : M. François Picot, conseiller d'Etat chargé 
du Département des travaux publics. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 7 mai 1973, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mardi 15 mai 1973, à 17 h et à 20 h 30, et 
jeudi 17 mai 1973, à 17 h et à 20 h 30. 
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Le président. (Après avoir réclamé le silence.) Avant de passer au 
point 1 de notre ordre du jour, je voudrais vous donner lecture d'une 
lettre que nous avons reçue du Conseil administratif : 

Ville de Genève Genève, le 15 mai 1973. 
Conseil administratif ï ,» , , . , . 

a 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 1973-1974 : 

Maire : M. Claude Ketterer. 

Vice-président : M. Pierre Raisin. 

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. C. Ketterer. 

Je voudrais, au nom du Conseil municipal, féliciter M. Ketterer pour 
son accession à la mairie. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Monsieur le président, Mes
dames et Messieurs, depuis 1970 que j'appartiens au Conseil adminis
tratif vous avez pu constater, lors de la composition du Conseil et de 
l'élection du maire, qu'à tour de rôle mes collègues avaient été désignés 
soit vice-président soit maire de la Ville de Genève. 

Vous venez d'entendre la communication qui vient d'être faite et cette 
communication vous montre que l'on a rompu avec une tradition ou, 
disons, avec une coutume ; c'était, pour tous les magistrats, d'être à tour 
de rôle appelés à la vice-présidence et, l'année suivante, à la fonction 
de maire. En ce faisant, on honorait toujours, au travers des magistrats, 
tous les partis politiques. 
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Avec la décision prise aujourd'hui, on dénie le droit au Parti du 
travail, à l'un de ses membres, d'accéder à cette charge. En le faisant, 
vous refusez à près de la moitié des électeurs qui nous ont fait confiance, 
qui m'ont envoyé entre autres au Conseil administratif, le droit que vous 
accordez à l'autre partie des électeurs. Dans la pratique, vous les déju
gez ; mais également vous rejetez et le magistrat représentant le Parti 
du travail et les membres de ce Conseil du Parti du travail, vous les 
rejetez comme des citoyens qui ne sont pas considérés à part entière. 

Il m'a été souvent posé ici la question, soit par des conseillers muni
cipaux de la majorité, soit également par la presse, de savoir ce que je 
pensais de la collégialité. Vous avez une réponse aujourd'hui sur ce 
qu'est la conception de la collégialité telle qu'elle est pratiquée par les 
magistrats du Conseil administratif. 

En même temps, parce que je ne soupçonne pas seulement les magis
trats, et que je ne pense pas que c'est seulement la responsabilité des 
magistrats de la majorité, mais celle des partis politiques, ou des états-
majors des partis politiques, ou même encore des intergroupes, vous 
avez participé à cette décision et vous avez démontré aux yeux de la 
population que vous aviez une piètre idée des principes démocratiques. 
(Applaudissements.) 

1. Communications du Conseil administratif. 

M. Claude Ketterer, maire. J'ai trois communications à vous faire. 

Sans doute avez-vous appris par la presse que le Conseil d'Etat avait 
l'intention de fermer à la circulation, dès le Ie* juin prochain, la rue du 
Marché et la rue de la Croix-d'Or. Les livraisons resteraient autorisées 
jusqu'en fin de matinée. Il s'ensuivrait que tout le trafic entre la place 
de la Fusterie et la place Longemalle serait réservé aux transports en 
commun et aux piétons. La circulation des véhicules privés sera détour
née par la rue de la Rôtisserie et celle de la Madeleine. 

Pour que cette expérience rencontre une chance de succès, il faut 
procéder à quelques aménagements consistant notamment à élargir les 
trottoirs de 5 à 6 m. Le Conseil administratif étudie présentement avec 
le Conseil d'Etat les modalités d'exécution et il renseignera dès que 
possible la commission des travaux sur les dispositions arrêtées et leur 
coût, qui ne devrait pas excéder 150 000 francs répartis entre les services 
de l'Etat et ceux de la Ville. 

Une autre communication. C'est une lettre que nous venons de rece
voir des Services industriels de Genève, qui nous dit ceci : 
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Genève, le 14 mai 1973 

Au Conseil administratif de la Ville 
de Genève 

Madame le maire et Messieurs les conseillers administratifs, 

Par la présente, nous vous prions de bien vouloir demander à M. le 
président du Conseil municipal de retirer de l'ordre du jour de la séance 
du 15 courant la proposition du Conseil administratif et de notre Conseil 
d'administration en vue de l'acquisition d'une parcelle sise sur la com
mune de Cologny pour notre administration.! 

En effet, à notre grande surprise, nous venons de recevoir une lettre 
des propriétaires de cette parcelle nous informant qu'ils revenaient sur 
l'accord qu'ils nous avaient donné de la céder pour le prix de 535 275 
francs. 

Ils demandent un supplément que notre Conseil de direction n'estime 
pas justifié en raison des servitudes demandées en l'espèce par les ven
deurs. 

En conséquence, nous allons donner un délai aux intéressés pour 
nous informer, par écrit, s'ils acceptent ou refusent définitivement les 
conditions auxquelles nous avions abouti conjointement. S'ils refusent, 
notre administration recherchera un autre terrain dans cette région ou 
encore envisagera la possibilité de recourir à la procédure d'expropria
tion. 

Veuillez agréer, Madame le maire et Messieurs les conseillers admi
nistratifs, l'assurance de notre considération distinguée. 

Au nom des Services industriels de Genève 
Le président : 

J. Ducret. 

M. Claude Ketterer. Troisième et dernière communication, qui est 
une lettre de la société immobilière du Grand Casino : 

M* Guy Plantin Genève, le 30 avril 1973 
11, rue Général-Dufour A u conseil administratif 

de la Ville de Genève 

Concerne : SI du Grand Casino - Parcelle Grand Casino. 

Madame le maire et Messieurs les conseillers, 

Nous accusons réception de votre lettre du 16 avril 1973 dont nous 
avons pris bonne note. 

1 Proposition N° 142. 
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Nous tenons à relever tout d'abord, qu'en son temps, nous avions 
étudié avec votre commission administrative la possibilité d'utiliser la 
parcelle du Grand Casino comme parking. 

Cette étude a été abandonnée d'un commun accord, la mise en état 
de la parcelle s'étant avérée trop onéreuse. 

Par ailleurs, nous avons également déposé plainte pénale auprès du 
Procureur général contre l'utilisation, abusive de la parcelle par des par
ticuliers, et à plusieurs reprises, les clôtures que notre société a fait 
poser ont été arrachées. 

Dans ces conditions, il appartient au Procureur général de faire le 
nécessaire pour interdire l'accès de cette parcelle bien que nous soyons 
persuadés que de nouvelles clôtures éventuelles seront à nouveau arra
chées et enlevées si la police ne surveille pas les lieux. 

Enfin, quant à la résolution du Conseil municipal,! nous ne pouvons 
malheureusement pas y donner suite, car il est évident que si nous auto
risons l'utilisation de la parcelle, même à titre précaire, cette utilisation 
affaiblirait notre position à l'égard du Département fédéral de l'écono
mie publique, dont nous attendons la décision au sujet du recours actuel
lement devant cette autorité. 

Vous comprendrez aisément qu'il ne s'agit nullement de mauvaise 
volonté de notre part, bien au contraire, mais de la défense légitime de 
nos droits, cela d'autant plus que si la décision de .Berne était favorable 
dans un délai relativement court, il serait inutile de faire des frais sur 
cette parcelle pour une brève période. 

Restant à votre entière disposition, nous vous prions de croire, Madame 
le maire et Messieurs les conseillers, à l'expression de nos sentiments 
les plus dévoués. 

Guy Plantin. 

M. Jacky Farine (T). On a entendu avec intérêt la lettre de la société 
immobilière du Grand Casino. Je pense au contraire qu'on a affaire là 
à des gens de très mauvaise volonté. Ils veulent nous prouver qu'il ne 
faut pas occuper cette parcelle parce que cela les gênerait dans leur 
recours auprès des autorités fédérales. On sait très bien qu'à l'heure 
actuelle, avec les arrêtés, ils n'ont aucune chance ; ce sont des gens qui 
se leurrent mais qui ennuient la République ! 

De plus, ces gens ont le culot aujourd'hui de déposer plainte contre 
des citoyens, alors qu'ils ne paient pas un sou pour le terrain qu'ils 
occupent. C'est scandaleux ! 

l «Mémorial 130e année» : Développée, 2021. Commission, 2029. 
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2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Je voudrais faire donner lecture par Mlle la secrétaire 
d'une lettre que nous avons reçue de Mme Soutter, concernant le parcage 
des voitures sur la Treille : 

Genève, le 9 avril 1973 

Monsieur le Président 
du Conseil Municipal 

Monsieur le Président, 

Ayant constaté avec grande satisfaction l'effort qui a été fait par les 
membres du Conseil municipal pour éviter autant que possible d'encom
brer entièrement la place de jeux et la Promenade de la Treille avec leurs 
voitures, lors des séances du Conseil municipal, 

Ayant constaté également que des consignes avaient été données 
dans le même sens aux gardes municipaux chargés de surveiller le par
cage des voitures des députés au Grand Conseil, 

Nous nous permettons, au nom des usagers de cette promenade, des 
mères de famille et surtout des enfants de la vieille ville, de vous 
remercier d'avoir accordé attention à notre demande et d'avoir fait 
le nécessaire pour qu'elle soit satisfaite si rapidement. 

Nous vous prions de croire, Monsieur le Président, à l'expression de 
nos sentiments distingués. 

A. Soutter 

Le président Je remercie Mlle la secrétaire et je voudrais vous donner 
connaissance également d'une pétition que nous avons reçue de la part 
des habitants du quartier de la rue Liotard : 

Genève, le 11 mai 1973 

Au Conseil municipal 
de la Ville de Genève 

Mesdames et Messieurs les Conseillers municipaux, 

Nous vous transmettons ci-joint 49 listes de pétition recouvertes de 
plus de 400 signatures demandant de prévoir dans notre quartier un parc 
public de dimensions semblables à celles du parc de la rue Liotard qui va 
bientôt disparaître. 
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Nous demandons aussi à être mieux informés sur la transformation de 
notre quartier et cela avant que les divers travaux ne commencent et non 
pas une fois que tout est voté et que rien ne peut être changé. 

Nous demandons à être reçus par la commission des pétitions du 
Conseil municipal afin d'expliquer de vive voix notre façon d'envisager 
l'aménagement des espaces restant autour de la nouvelle école une fois 
celle-ci construite. 

C'est dans l'espoir d'être reçus que nous vous prions de bien vouloir 
agréer, Mesdames et Messieurs les Conseillers municipaux, nos meilleures 
salutations. 

Pour les habitants du quartier 

P. Jeannet, 40, av. Luserna, Genève 

PÉTITION DES HABITANTS POUR UN PARC PUBLIC 

Les habitants du quartier entourant le parc public de la rue Liotard, 
constatent 

— que leur quartier s'urbanise à un rythme accéléré, 

— que les espaces verts diminuent en conséquence, 

— que le parc de la rue Liotard, seul espace vert public, va disparaître 

pour faire place à une école ; 

s'alarment de ces faits qui font qu'ils ne trouveront bientôt plus d'endroit 
où se détendre et où leurs enfants puissent jouer ; 

demandent au Conseil municipal de la Ville de Genève, 

— de prévoir dans leur quartier un parc public de dimensions sem
blables à celles du parc de la rue Liotard qui va bientôt disparaître, 

— d'aménager les terrains restant autour de l'école en intégrant les 
préaux, afin de permettre une meilleure participation de l'école à la 
vie du quartier, 

— d'informer la population sur l'urbanisation du quartier, notamment 
sur la construction de l'école : exposition des plans et de la maquette ; 
indication des délais de construction et date de l'ouverture du chan
tier. 

(Suivent les listes de signatures.) 
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Le président. Nous avons aussi reçu une pétition de la part des habi
tants d'un immeuble de la rue Charles-Giron appartenant à la Ville de 
Genève. Comme la lettre qui accompagne cette pétition est très longue, 
je me propose de vous faire donner connaissance des conclusions, puisque 
de toute façon cette pétition sera renvoyée à la commission, si vous le 
voulez bien. (Voir ci-dessous le texte de cette lettre in extenso.) 

Genève, le 11 mai 1973 

Au Conseil municipal 
de la Ville de Genève 

Monsieur le Président, 

Nous avons l'honneur de vous adresser la pétition suivante, en vous 
demandant de bien vouloir la présenter à la prochaine session du Conseil 
municipal, le 15 mai. 

Monsieur le Président, 

Les locataires des immeubles de la rue Charles-Giron No 22-24-26-31-33 
se sont associés en un « groupement des locataires ». 

Lorsque nous avons appris que la Ville de Genève, propriétaire des 
immeubles que nous habitons, entendait procéder à une augmentation 
du prix des loyers, nous nous y sommes opposés, parce que, d'une part, 
la manière dont l'augmentation nous était proposée nous semblait inac
ceptable, et que, d'autre part, l'augmentation elle-même nous paraissait 
injustifiée. 

Nous avons eu un échange de correspondance avec le Conseil admi
nistratif, et nous avons reçu la visite du chef de service des Loyers et 
Redevances et de deux fonctionnaires, venus pour nous expliquer leur 
point de vue. Le Conseil administratif n'a répondu que partiellement 
à nos questions, et les explications qui nous ont été fournies par le service 
des Loyers et Redevances ne nous ont pas convaincus. 

Nous restons donc insatisfaits, et nous aimerions être informés sur 
certains points qui nous paraissent peu clairs. Nous ne sommes pas oppo
sés en principe à toute augmentation, mais nous aimerions comprendre 
comment et pourquoi cette augmentation a été décidée. 

A. Avis d'augmentation. 

Les locataires ont été invités, par lettre, à se rendre au service des 
Loyers et Redevances. Cette invitation avait pour but de notifier au 
preneur de bail une majoration de loyer, et d'essayer de lui faire signer 
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une proposition de bail. En cas de signature, le locataire recevait son 
nouveau bail à contresigner. 

Face à la situation de déséquilibre du marché du logement, l'Assem
blée fédérale vota, le 30 juin 1972, un « arrêté fédéral instituant des 
mesures contre les abus dans le secteur locatif ». Deux ordonnances du 
10 juillet 1972 complètent cet arrêté. L'article 18 de l'arrêté, qui concerne 
les augmentations de loyer, prescrit, à l'alinéa 2, que l'avis de majoration 
« doit être donné sur une formule agréée par le canton, indiquant que le 
preneur peut contester le montant du loyer conformément à l'art. 19 ». 

Le service des Loyers et Redevances affirme, comme le Conseil admi
nistratif, que les immeubles de la rue Charles-Giron, « construits avec les 
fonds propres de la Ville», ne sont pas assujettis à l'arrêté fédéral du 
30 juin 1972, ni notamment à l'ordonnance fédérale du 10 juillet 1972, 
art. 4, lettre b). 

Nous reproduisons la lettre b) de l'art. 4 : 
« Les mesures prévues par l'arrêté fédéral ne s'appliquent pas aux 

catégories de logements et de locaux commerciaux suivants : 

b) logements construits avec l'aide de la Confédération, du canton ou 
de la commune dans la mesure où le loyer est soumis au contrôle des 
autorités. » 

Le Conseil administratif, interrogé sur la question de savoir quelle 
était l'autorité de contrôle, ne nous a pas donné de réponse précise. Impli
citement, il ressort de la lettre du Conseil administratif qu'il pourrait 
s'agir du Conseil municipal. Toutefois, comme celui-ci ne vote que des 
budgets et des comptes rendus globalement, il ne nous paraît pas possible 
d'affirmer que le loyer est « soumis au contrôle des autorités », au sens 
où l'entend l'ordonnance fédérale. 

En conséquence, nous regrettons vivement que les Loyers et Rede
vances ne se soient pas tenus à la procédure prescrite, qui a pour but 
d'informer le locataire de ses droits. 

B. Augmentations. 

Les augmentations qui ont été proposées sont de 34 °/o en trois étapes, 
pour le loyer réel. Ainsi, le prix du loyer, qui était de 860 francs la pièce 
par année, doit être porté par paliers (1er juillet 1973, 1er juillet 1974, 
1er juillet 1975) à 1155 francs*. Ces augmentations tiennent compte, selon 

* Nous avons en mains une proposition d'échange d'appartements, de novembre 1972, qui 
prévoit un loyer de 6 000 francs par an pour un appartement de 5 pièces, soit 1 200 francs 
par pièce et par an, c'est-à-dire un loyer supérieur, maintenant déjà, à l'augmentation prévue 
pour 1975 (1 155 francs). 
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les Loyers et Redevances, du « barème des points » en usage dans les 
milieux immobiliers privés. Nous nous interrogeons sur la manière dont 
ce barème est appliqué. 

Une augmentation de 34'°/o nous paraît inopportune, à un moment où 
toutes les autorités s'accordent pour reconnaître qu'il faut mettre un 
frein à la hausse des prix. 

Cette augmentation nous paraît d'autant plus injustifiée qu'il n'a été 
procédé, depuis la construction des immeubles, à aucun entretien, mise 
à part la peinture des barrières de balcon et celle des volets. De surcroît, 
dans de nombreux cas, la réfection intérieure des appartements a été 
faite par les locataires et à leurs propres frais. 

C. Réparations. 

« Le remplacement des chéneaux, la réfection des peintures de ser
rurerie et de menuiserie des façades, la réfection des montées, voire même 
dans certains cas le remplacement partiel de l'installation des ascen
seurs » sont actuellement à l'étude, nous dit le Conseil administratif. 
Selon le service des Loyers et Redevances, qui ajoute à la liste des réfec
tions la réparation des balcons, mais en exclut les ascenseurs, les travaux 
à entreprendre auraient été devises à 463 000 francs. 

Nous constatons que le budget 1973 de la Ville de Genève prévoit, sous 
la rubrique No 2 302, « entretien des bâtiments », au N° 716.01, « entre
tien courant des bâtiments locatifs », une somme de 1 800 000 francs. Les 
travaux devises ou à l'étude sont-ils compris dans cette somme ? 

Les 463 000 francs devises justifient, selon les Loyers et Redevances, 
la revalorisation des loyers. Nous voyons figurer au budget d'« entretien 
courant des bâtiments locatifs », les « transformations intérieures, adap
tations et modernisations », et des « provisions pour travaux périodiques 
importants... » (Rubrique 2302, N° 716.01, 716.02 et 716.03). Nous trouvons 
donc anormal que nos immeubles n'aient pas été régulièrement entretenus. 

D'autre part, il ne nous paraît pas justifié de procéder à une augmen
tation, à une « revalorisation » des loyers, pour des dépenses à venir, 
pour des réparations futures. 

D. Gestion. 

Nous croyons avoir compris que nos immeubles dépendent à la fois du 
service des Loyers et Redevances et du Service immobilier. Au budget, 
en effet, la location des immeubles locatifs (N° 131) apparaît sous la 
rubrique « bâtiments locatifs », dans le chapitre « Loyers et Redevances » 
(1207), alors que l'entretien des bâtiments (2 302, N° 716.01, 02, 03) appa
raît dans le chapitre 230, « Service immobilier ». Si nous comprenons bien 
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la situation, les recettes (loyers), sont perçues par les Loyers et Rede
vances, et les dépenses (réparations), sont du ressort du Service immo
bilier. 

Comment la coordination de ces deux services s'opère-t-elle en ce 
qui concerne la gestion des immeubles locatifs ? Comme nous l'avons 
déjà mentionné, l'entretien des bâtiments (2 302) prévoit l'entretien cou
rant, les transformations, adaptations, modernisations, et des provisions 
pour travaux périodiques importants (716.01, 716.02 et 03). Ces postes se 
retrouvent-ils dans les comptes du service des Loyers et Redevances, 
chargé de la gestion des immeubles dont la Ville est propriétaire ? 

E. Normes. 

Le loyer de la plupart des locataires est fixé en fonction du revenu 
familial, mais au maximum de la valeur réelle locative des appartements. 
Ainsi, l'augmentation de 860 à 1 155 francs n'est effective que pour autant 
que le total du loyer ne soit pas supérieur au 15i0/o du revenu familial. 

Malgré notre demande, nous n'avons pu obtenir auprès du service 
intéressé, ni auprès du Conseil administratif, les « normes de la Ville 
de Genève ». 

Selon ce document, nous constatons qu'en date du 5 novembre 1971, 
« le prix des pièces déterminé par les états locatifs établis lors de la 
mise en valeur des immeubles varie de 500 à 1 000 francs. Dans les 
anciens immeubles, le prix de la pièce peut descendre au-dessous. » 
Nous pensons que si notre immeuble peut être considéré comme ancien, 
puisque construit en 1948, le prix de 860 francs la pièce, pratiqué jus
qu'ici, n'était pas « au-dessous » des prix mentionnés, mais dans une posi
tion assez haute. 

Un nouveau prix des pièces a été décidé (de 860 à 1 155 francs), il doit 
certainement être déterminé par les « états locatifs établis lors de la mise 
en valeur des immeubles». Comment une telle «mise en valeur» peut-
elle être intervenue, alors que, comme nous l'avons déjà fait observer, 
les bâtiments ont été mal entretenus ? * 

En ce qui concerne l'application des « normes », qui font intervenir 
un pourcentage variable, nous remarquons que le revenu familial pris 
en considération comporte également les allocations diverses, ce qui ne 
nous paraît pas toujours justifié. Il n'est pas tenu compte des charges 
réelles des familles, sauf dans des cas exceptionnels. D'autre part, le 

* Il faut mentionner que le remplacement du chauffage à charbon par le chauffage à 
mazout en 1969. est une amélioration notable, mais il faut remarquer que les locataires y ont 
contribué pour leur part, puisqu'une augmentation est intervenue peu après, qui tenait compte 
de cette modification. De plus, nous remarquons que ce remplacement avait été rendu néces
saire par l'état de vétusté des chaudières. 
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revenu familial comporte le revenu des enfants, sans tenir compte d'une 
proportion quelconque de la contribution de ces enfants. Cette situation 
nous paraît excessive et nous savons qu'elle aboutit à ce que les parents 
préfèrent voir leurs enfants loger hors du foyer, ce qui n'est souhaitable 
ni du point de vue familial, ni du point de vue individuel (vu la situa
tion sur le marché du logement à Genève). 

Il existe des cas dits « sociaux », bénéficiant d'une réduction particu
lière. Nous observons toutefois à ce sujet que, dans un cas précis, l'ancien 
bail comportait dans une de ses clauses, l'indication du loyer que le loca
taire devait payer ; le nouveau bail, en revanche, comporte un prix « nor
mal », et le loyer que le locataire doit effectivement payer est mentionné 
sur une lettre séparée. Il nous paraît que cette nouvelle procédure n'offre 
pas les garanties de l'ancienne, une simple lettre n'ayant pas, en effet, la 
même valeur qu'un contrat de bail. Nous craignons que plusieurs per
sonnes dans des conditions semblables ne ressentent une forte insécurité. 

F. Rendement. 

Le Conseil administratif affirme que « le budget et les comptes rendus 
votés par le Conseil municipal entérinent les rendements locatifs des 
immeubles de la Ville ». Il dit par ailleurs que « les immeubles construits 
avec les deniers de la totalité des contribuables genevois doivent être 
rentes de façon suffisante, bien que cette rentabilité soit inférieure au 
pourcentage généralement admis et qu'il ne serait pas normal qu'un 
groupe de locataires soit subventionné de façon excessive en bénéficiant, 
aux frais de la collectivité genevoise, d'une réduction de loyer injusti
fiée ». 

Le souci du Conseil administratif nous paraît tout à fait légitime, mais 
nous tenons à faire observer, sur la base de ce que nous avons déjà dit 
plus haut, que la rentabilité des immeubles n'est pas assurée seulement 
par une augmentation des loyers, mais par un entretien des bâtiments. 
De plus, vu la nature des « normes », vu la position de nos loyers par 
rapport à l'échelle présentée dans les « normes », nous ne pensons pas 
être exagérément favorisés au détriment de la collectivité. 

Nous aimerions ajouter : lorsqu'il est question de rendement, c'est 
sur la base d'un certain capital que le calcul s'effectue : comment nos 
immeubles, construits en 1948, sont-ils évalués ? 

En conclusion, nous vous demandons, Monsieur le président, de bien 
vouloir 

nous éclairer sur le point du formulaire officiel. 

nous expliquer les hausses de 34'°/o envisagées, 
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nous assurer que les réparations ont été effectivement votées au bud
get, et que les augmentations, si elles doivent intervenir, n'auront pas 
effet avant que les réparations aient été effectuées, 

nous expliquer le mode de gestion des immeubles dont nous som
mes locataires, 

nous expliquer pourquoi les « normes » ne tiennent pas compte des 
charges familiales, 

nous expliquer comment le rendement de nos immeubles est calculé. 

De plus, nous vous demandons de bien vouloir présenter notre péti
tion au Conseil municipal lors de sa session du 15 mai. 

Nous voulons vous faire observer enfin, Monsieur le président, que 
nous ne sommes pas opposés en principe à toute augmentation, mais 
que nous voulons comprendre pourquoi cette augmentation intervient 
maintenant et pourquoi elle est si forte. 

Nous demandons à être entendus sur la question qui nous préoccupe, 
et nous tenons à votre disposition le dossier que nous avons constitué 
à ce sujet. 

Recevez, Monsieur le président, l'assurance de notre considération 
distinguée. 

Pour le Groupement des locataires : 
Ariette Senn Gisèle Chevrier 

Le président. Sauf avis contraire de votre part, je vous propose le 
renvoi de ces deux pétitions à la commission des pétitions. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Dans ce dernier cas, il y a 
déjà eu un échange de correspondance et une séance d'information sur 
place ; il s'agit d'une correspondance avec un groupe constitué de qua
tre ou cinq personnes, et de correspondance avec le reste des locataires 
qui, eux, se montrent parfaitement satisfaits des renseignements qui ont 
été fournis. 

Donc, je prie la commission des pétitions de nous demander de lui 
fournir le dossier complet des échanges de correspondance qui ont déjà 
eu lieu avec tous les locataires de ces immeubles de la rue Charles-
Giron, et pas seulement avec le petit groupe qui vous a écrit ce soir. 

Le président. Je voudrais également vous faire donner connaissance 
d'une lettre que nous avons reçue de la CGTE et qui concerne la pro
position n« 86 du Conseil administratif.! 

1 c Mémorial 130e année » : Proposition, 656. Délibérations, 660. Commission, 663. 
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Compagnie genevoise Genève, le 7 mai 1963 
des tramways électriques A u Q o n s e i l m u n i c i p a l d e l a v i l l e d e 

Genève 

Monsieur le président et Messieurs, 

Le Conseil municipal va devoir très prochainement se prononcer sur 
la réalisation du projet de circulation à la rue de la Servette, tel qu'il 
a été conçu par le Département de justice et police, d'entente avec 
notre Compagnie, et approuvé par la commission des travaux. Ce projet 
prévoit notamment la mise à sens unique de la rue de la Servette à la 
descente, avec le traçage d'une voie réservée aux transports en commun. 

Nous saisissons cette ultime occasion pour attirer votre attention sur 
l'importance considérable qu'il y a de trouver une solution efficace et 
rapide à ce problème capital de circulation. 

L'obstruction permanente de cette artère vitale pour le trafic gene
vois paralyse non seulement la circulation privée, mais aussi celle des 
transports en commun, n'offrant ainsi au citoyen aucune solution de 
rechange pour ses déplacements. Les 3 lignes importantes qui emprun
tent cette voie accusent fréquemment sur ce tronçon des retards de plus 
de 30 minutes. 

Il y a lieu de relever qu'actuellement le soir sur la ligne X venant de 
Meyrin-CERN, la ligne 3 du Petit-Saconnex et la ligne 33 de l'aéroport, 
ce ne sont pas moins de 30 bus ou trolleybus à l'heure qui descendent la 
rue de la Servette. Cette cadence élevée représente un débit total d'en
viron 3 650 places à l'heure et cette grande capacité devra encore pro
chainement être augmentée lors de l'ouverture des nouveaux quartiers 
des Avanchets, de Champs-Fréchets, de la zone industrielle de Meyrin, 
ainsi que de la mise en service du Super-CERN. 

La solution qui est proposée au Conseil municipal prévoit donc non 
seulement le sens unique à la descente et le traçage d'une voie réser
vée nécessaire aux transports en commun, mais encore le maintien de 
deux voies de circulation assurant ainsi un débit normal du trafic privé. 

La montée, en ce qui concerne les bus et trolleybus, se fera par la 
rue du Jura. Cette disposition ne présentera aucune difficulté sachant 
qu'à l'heure actuelle une seule voie à la rue de la Servette suffit à absor
ber tout le trafic de montée, sans pour autant ralentir outre mesure la 
circulation. 

Il apparaît en effet que dans ce sens la répartition des véhicules est 
plus favorable dans le temps et se distribue déjà entre les 3 voies paral
lèles du Grand-Pré, de la rue de la Servette et de la rue de Lyon. 
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Nous nous permettons d'insister pour qu'une décision rapide et posi
tive intervienne afin d'offrir sans retard aux citoyens, devant l'asphyxie 
progressive du centre ville, une solution de rechange valable par des 
transports en commun efficaces et sûrs, assurant les mouvements néces
saires à la vie de notre cité. 

Nous vous remercions de la bienveillante attention que vous voudrez 
bien vouer à ce problème et vous prions de croire, Monsieur le président 
et Messieurs, à l'assurance de notre considération distinguée. 

Compagnie genevoise des tramways électriques 
Le directeur : H. Werz 

Le président. Cette lettre sera versée au dossier de la commission des 
travaux, qui doit présenter lors d'une prochaine séance un rapport à ce 
sujet. 

D'autre part, les chefs de groupe ont reçu les procès-verbaux des 
séances du 10 avril. Comme aucune remarque n'a été présentée au Secré
tariat général, je les considère comme adoptés. 

Vous avez également reçu la liste des objets et questions en suspens, 
qui était jointe aux documents de cette séance. Elle figurera au Mémorial. 

Session ordinaire du Conseil municipal 
du 1« mai au 30 juin 1973 

Liste des objets et questions en suspens (article 20 du règlement) 

1. Rapports des commissions 

a) Rapports de la commission des travaux : 
— 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 Cornavin. 

— Proposition n« 86 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 Ser-
vette. 

— Résolution de M. Etienne Poncioni : immeubles 71-73, rue 
Liotard. 

— Résolution de M. Pierre Jacquet : nomination de la commis
sion d'architecture et de la commission des monuments et des 
sites. 
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b) Rapport de la commission des finances de radministration muni
cipale : 

— Proposition n« 14 en vue de modifier l'article 1 de l'arrêté du 
Conseil municipal, du 3 décembre 1968, concernant le traite
ment annuel des conseillers administratifs. 

c) Rapports de la commission des beaux-arts, de la culture et du 
tourisme : 

— Proposition n° 129 du Conseil administratif en vue de la sous
cription de 20 000 francs à titre de participation de la Ville de 
Genève au capital de garantie destiné à couvrir le déficit éven
tuel des manifestations prévues, en 1973, dans le cadre des 
XXIVe Rencontres internationales de Genève. 

— Résolution de M. Albert Knechtli : centre d'animation cinéma
tographique. 

— Résolution de M. Louis Vaney : représentations théâtrales pour 
enfants. 

— Résolution de M. Pierre Jacquet : statuts de l'Orchestre de la 
Suisse romande. 

d) Rapport de la commission chargée d'examiner diverses modifi
cations à apporter au règlement du Conseil municipal : 

— Proposition n° 80, de M. Arnold Schlaepfer, conseiller muni
cipal, en vue de la modification du règlement du Conseil muni
cipal de la Ville de Genève en introduisant à l'art. 111 in fine 
un alinéa nouveau. 

e) Rapport de la commission ad hoc chargée d'examiner la résolution 
de M. Jean Fahrni : terrains du Grand Casino. 

f) Rapport de la commission ad hoc chargée d'examiner la résolution 
de M. Edouard Givel : rapports entre le Canton de Genève et la 
commune Ville de Genève. 

g) Rapport de la commission ad hoc chargée d'examiner la résolution 
de M. Gabriel Kissling : les immeubles vides en Ville de Genève. 

h) Rapports de la commission sociale et de la commission des tra
vaux : 

— Proposition n<> 117 du Conseil administratif en vue de l'ouver
ture d'un crédit pour la transformation et l'agrandissement du 
centre médico-social des Pâquis, établi dans l'immeuble rue 
Charles-Cusin 8-10 - rue Alfred-Vincent. 
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— Proposition n° 132 du Conseil administratif en vue de l'ouver
ture d'un crédit budgétaire supplémentaire de 172 000 francs 
pour l'installation et l'aménagement d'un club d'aînés et d'un 
magasin de fruits et légumes à Cité Vieusseux B2. 

2. Interpellations : 

(réponses à fournir) 

— de M™« 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. Henri-Jean Dubois-Ferrière, du 20.2.1973 : fermeture à la 
circulation du centre ville. 

— de M. Jacky Farine, du 20.3.1973 : pénurie et réglementation des 
locaux à disposition des sociétés et groupements. 

— de M. Denis Blondel, du 10.4.1973 : campagne de limitation du 
nombre de pigeons en Ville de Genève. 

— de M. Pierre Karlen, du 10.4.1973 : insonorisation d'un immeuble 
HLM construit par la Ville de Genève à l'angle des rues des Voi
sins et des Sources. 

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. 

— de M. André Clerc, du 30.6.1970 : accidents de la circulation à 
Genève (transmise au Département de justice et police). 

— 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 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. 
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— de M. Jacky Farine, du 15.2.1972 : obligation pour les commerces 
touristiques, les restaurants et cafés, d'afficher les prix. 

— de M. Jean Fahrni, du 14.3.1972 : incompatibilité du mandat de 
conseiller administratif avec une profession privée. 

— de M. Louis Vaney, du 20.6.1972 : l'accueil des jeunes touristes 
dans notre cité. 

— de M. Dominique Fôllmi, du 20.6.1972 : les centres de loisirs en 
Ville de Genève. 

— de la commission des pétitions, du 4.7.1972 : le centre de loisirs de 
la Jonction. 

— de la commission ad hoc, du 28.11.1972 : problèmes du logement. 

— de M. André Hediger, du 30.1.1973 : financement des Services 
industriels de Genève. 

— de M™* Gabrielle Studer, du 20.3.1973 : prestations du Service 
social. 

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 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. 

5. Questions 

Réponses à fournir aux questions orales : 

— de M'i« Juliette Matile, du 15.2.1972 : subvention à la Maison des 
Jeunes et insultes aux autorités. 

— de M. Jacky Farine, du 22.6.1972 : la démission de M. Bezmann, 
directeur administratif du Grand Théâtre. 

— de M. Léon Champion, du 4.7.1972 : l'intervention du Conseil admi
nistratif concernant l'affichage des prix. 

— de M. Norbert Lefeu, du 19.9.1972 : signalisation lumineuse du 
pont de Saint-Georges (transmise au Département de justice et 
police). 

— de M. Albert Knechtli, du 28.11.1972 : feu pour piétons à la route 
de Meyrin. 
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— de M. Jean-Jacques Favre, du 20.12.1972 : Office du tourisme et 
votes populaires. 

— de M. Jean Brulhart, du 20.12.1972 : bateau à ancrer devant le 
Grand Casino. 

— de M'ie Juliette Matile, du 20.2.1973 : main courante au Musée 
d'art et d'histoire. 

— de M. Ernest Pantet, du 10.4.1973 : passerelle des cintres au Théâ
tre Pitoëff. 

Réponses à fournir aux questions écrites : 

— N« 264, de M. Yves Parade, du 24.2.1970 : équipement de la Ville 
en parcomètres (Département de justice et police). 

— N° 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 plan
tons et des fleurs de la place Longemalle. 

— N° 1013, de M. Albert Knechtli, du 21.9.1971 : coordination et utili
sation des moyens audio-visuels dans les musées. 

— N« 1020, de M. Germain Case, du 5.10.1971 : tourisme et exploitation 
(Conseil d'Etat). 

— 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). 

— N« 1053, de M. Jean-Jacques Favre, du 15.2.1972 : Maison des 
Jeunes. 

— N<J 1060, de M. Henri-Jean Dubois-Ferrière, du 11.4.1972 : circula
tion en ville de Genève (Conseil d'Etat). 

— N° 1074, de M'ie 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° 1097, de M. Edmond Gilliéron, du 10.10.1972 : réponses aux ques
tions et objets en suspens. 

— N° 1098, de M. Edouard Givel, du 10.10.1972 : Ecole des beaux-
arts et Musée d'art et d'histoire. 

— N« 1104, de M. Norbert Lefeu, du 31.10.1972 : aménagement d'un 
parcours « VITA » au bois de la Bâtie. 
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— N° 1105, de M. Walter Probst, du 31.10.1972 : information du 
public. 

— N° 1107, de Mme Nelly Wicky, du 31.10.1972 : publicité en faveur 
des substances provoquant la dépendance (Département de la 
prévoyance sociale et de la santé publique). 

— N« 1114, de M. Jean Olivet, du 30.1.1973 : construction du chemin 
Rieu (Département des travaux publics). 

— No 1115, de M. Aldo Rigotti, du 30.1.1973 : stationnement au che
min de l'Impératrice (Département de justice et police). 

— N° 1121, de M. Hans Stettler, du 20.2.1973 : le tapage nocturne à 
la place Bémont (Département de justice et police). 

— N*> 1124, de M. Edmond Corthay, du 20.3.1973 : Bourse Berthoud 
(peinture). 

— N° 1126, de M. Aldo Rigotti, du 20.3.1973 : garage public de la 
rue David-Dufour (Conseil d'Etat). 

— N° 1127, de M. Raoul Baehler, du 10.4.1973 : nouvel immeuble du 
Crédit suisse (Département des travaux publics). 

— N« 1128, de M. Marcel Chapuis, du 10.4.1973 : ordures dans la nature 
(Département des travaux publics). 

— N° 1129, de M. Dominique Ducret, du 10.4.1973 : propriétés immo
bilières de la Ville de Genève. 

— N° 1131, de M. Gabriel Kissling, du 10.4.1973 : contrôle du réglage 
des brûleurs à mazout (Département des travaux publics). 

— N« 1132, de MU* Simone Chevalley, du 10.4.1973 : Patinoire des 
Vernets. 

Le 9 mai 1973. 

3. Fixation des jours et heures des séances. 

Le président. Le bureau propose de maintenir le mardi et le jeudi à 
17 h et 20 h 30. 

M. François Duchêne (L). Monsieur le président, au sujet de ces jours 
et heures de séance, je voudrais faire une prière instante au bureau. 
C'est, dans la mesure du possible, compte tenu, bien entendu, de l'ordre 
du jour, que nous ne soyons pas automatiquement convoqués à 17 h s'il 
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est possible de liquider l'ordre du jour lors de la séance du soir. Je 
crois que certains d'entre nous s'étaient déjà exprimés à ce sujet dans 
le passé, j'aimerais bien qu'on ne l'oublie pas. 

Le président. Je crois que le bureau a toujours tenu compte de cette 
remarque, mais vous avez vu que nos ordres du jour des dernières 
séances étaient toujours très importants, étant donné que nous devions 
examiner des naturalisations. 

4. Election du bureau du Conseil municipal (art. 4 du règle
ment) : 

a) du président 

M. André Hediger (T). Avant de procéder à l'élection du président, 
notre groupe tient à réaffirmer sa position sur l'élection du bureau. 

Tout d'abord, nous tenons à réaffirmer la déclaration que nous avons 
faite en début de législature, à savoir qu'il doit s'instaurer une rotation 
qui permette à tous les groupes sans exclusive, d'accéder aux fonctions 
du bureau et aux responsabilités. 

Jusqu'à ce jour, il faut le reconnaître, un groupe n'a jamais participé 
au bureau. Ce groupe nous a fait savoir qu'il présenterait un candidat 
au poste de secrétaire. Le Parti du travail estime donc que cette can
didature est justifiée et équitable. En soutenant cette candidature, nous 
entendons démontrer clairement que chaque groupe doit participer 
durant la législature au bureau. Et que chaque parti devrait aussi pré
sider à tour de rôle cette assemblée. Nous avons toujours défendu cette 
position démocratique et nous continuerons. 

D'autre part, afin que tout soit clair avant cette élection, nous vous 
avisons que nous présenterons un candidat au poste de deuxième vice-
président, car nous entendons participer pleinement aux responsabilités 
de notre assemblée. 

M. Albert Knechtli (S). Le groupe socialiste a l'honneur de solliciter 
à vos suffrages la candidature de notre camarade André Clerc, qui est 
actuellement premier vice-président, pour occuper la place de président 
du Conseil municipal. 

M. André Clerc a déjà eu dans ce Conseil l'occasion de démontrer 
maintes fois ses compétences et son intégrité par ses interventions tou
jours pertinentes et empreintes d'une grande tolérance. 
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Pour nous, c'est aussi l'occasion de réaffirmer, à la faveur de cette 
élection, du reste aussi bien au sein des commissions que du bureau de 
ce Conseil, le principe que nous avons maintes fois énoncé, à savoir le 
tournus qui donnerait démocratiquement accès aux hautes responsa
bilités à tous les partis qui composent ce Conseil municipal. La pluralité 
à tous les niveaux, pas d'exclusive à l'égard de quiconque, nous défen
drons toujours ce principe au sein de ce Conseil. 

Le président. Nous allons donc procéder à l'élection du président. 
Fonctionneront comme secrétaires ad acta M1,€ Claire Marti et M. Ray
mond Anna. Je désigne comme scrutateurs M. Edmond Gilliéron, 
M1»1* Jacqueline Berenstein-Wavre, M11* Simone Chevalley, M. Denis 
Blondel, MU* Françoise Larderaz et M. Gil Dumartheray. 

Je prie les scrutateurs de bien vouloir venir au bureau pour cher
cher les bulletins et les distribuer, s'il vous plaît. 

Le président constate que les 80 bulletins de vote ont été distribués. 
C'est la première fois que le Conseil municipal est au complet. 

Bulletins distribués : 80 

Bulletins retrouvés : 80 

Bulletin blanc : 1 

Bulletins nuls : 7 

Bulletins valables : 72 

Majorité absolue : 37. 

M. André Clerc est élu par 42 voix. (Applaudissements.) 

M. Henri l ivron obtient 15 voix. (Grand étonnement de M. Livron et 
applaudissements.) 

Voix éparses (15). 

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

Vous me permettrez de féliciter M. André Clerc pour son élection, 
qui est autant méritée par la connaissance qu'il a des affaires publiques, 
que par son caractère affable, unanimement apprécié. 

Je ne voudrais pas quitter ce fauteuil présidentiel sans accomplir le 
devoir très agréable de remercier tous ceux qui ont collaboré avec 
moi pendant cette année. 
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Tout d'abord, ma gratitude va aux membres du bureau, où non seu
lement j 'ai pu compter sur notre nouveau président André Clerc, mais 
aussi sur le second vice-président M. Marcel Clerc et nos deux secré
taires, Mll< Claire Marti et M. Raymond Anna. J'exprime aussi ma 
reconnaissance toute particulière à M. Albert Grive!, à M. Jean-Daniel 
Efrancey et à M. Jean-Jacques Racordon, nos secrétaires du bureau 
toujours bienveillants, toujours disponibles, toujours prêts et toujours 
au service des conseillers municipaux. Et j'associe également à ces 
remerciements les collaborateurs du secrétariat général, ainsi que nos 
fidèles et très sympathiques huissiers, M. Weiersmuller, M. Sulliger, 
M. Stettler et M. Crettol. 

Je tiens aussi à exprimer à tous les chefs de groupe ma gratitude et 
vous dire, mes chers collègues, combien j 'ai eu de plaisir à présider vos 
assemblées. J'ai beaucoup apprécié votre travail et votre désir de faire 
aboutir tous les projets qui nous étaient soumis, en les soumettant à un 
examen et à une critique indispensables à l'accomplissement de votre 
mandat de membres du législatif. 

Je voudrais également adresser au Conseil administratif tous mes 
remerciements pour l'excellente collaboration qui n'a cessé de régner 
tout au long de cette année avec le bureau du Conseil municipal. Et 
j'adresse d'une manière toute particulière à M"* Lise Girardin, et je 
suis sûr que ce Conseil s'associera à mes paroles, mes félicitations pour 
la façon magistrale dont vous avez, Madame, représenté notre Ville 
en tant que maire de Genève lors de manifestations tant à Genève 
qu'en Suisse ou à l'étranger, pendant cette année. (Applaudissements 
épars.) 

J'associe également à ces remerciements nos dévouées mémorialistes 
pour qui c'était la première année d'expérience. Je dois dire qu'elle a 
été concluante et je vous remercie du travail que vous avez accompli. 

Je ne voudrais pas terminer sans adresser également aux journalistes 
parlementaires, toujours fidèles à leur poste, un grand merci pour le 
travail d'information, toujours plus important, qu'ils déploient au cours 
de nos séances. J'espère que la nouvelle formule, qui semble être main
tenant admise par ce Conseil, de commencer nos séances, quand on le 
peut, à 17 h (hochements de tête de M. Duchêne), avec reprise à 20 h 30, 
facilitera un peu votre travail. 

En regagnant ma place de conseiller municipal, qui m'a manqué 
quand même pendant deux ans, je voudrais exprimer le vœu que notre 
Conseil continue à travailler dans un bon esprit malgré les diverses 
appartenances politiques, et ceci dans l'intérêt général de notre Ville 
de Genève, pour laquelle je formule des voeux pour un harmonieux 
développement. (Applaudissements nourris.) 
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M. André Clerc, nouveau président. Mesdames et Messieurs les conseil
lers municipaux, 

C'est avec honneur que je reçois le mandat qui vient de m'être con
fié. Je le tiens, de par la volonté de votre assemblée, comme une mar
que d'estime exprimée au Parti socialiste auquel j'appartiens et au nom 
duquel je vous remercie pour le fait d'une élection dont je m'efforcerai 
d'être digne devant vous et devant nos concitoyens. 

Le premier acte de ma nouvelle charge sera d'être votre interprète 
auprès de notre président sortant, Monsieur Albert Chauffât, en lui ren
dant l'hommage qu'il mérite pour ce qu'il a fait et ce qu'il a été à la 
tête du Conseil municipal. Etant à ses côtés, j 'ai pu apprécier sa maî
trise dans l'exercice de sa fonction où jamais son calme ne laissa perce
voir qu'il fut souvent menacé par des bouillonnements intérieurs bra
vement contenus. Sa souriante amabilité était au service d'une incon
testable efficacité et plus encore d'un besoin d'innover qui le fit orga
niser, bravant vents et marées, la première sortie plénière à l'étranger 
du Conseil municipal, qu'il conduisit à Grenoble. Ce fut une belle jour
née à l'image de sa belle présidence. 

Mon cher collègue, au moins sommes-nous assurés que vous n'êtes 
point menacé d'oubli. Quittant cette tribune, votre fougue coutumière 
saura sans doute trouver de nombreuses et bonnes raisons de se mani
fester. Nous nous en réjouissons en vous priant d'accepter, avec nos 
remerciements, nos meilleurs vœux pour l'heureuse continuation de 
votre carrière politique. 

Mesdames et Messieurs les conseillers, 

Avant de reprendre le cours de nos travaux et à la faveur d'un 
ancien usage, accordons-nous quelques instants de réflexion sur le sens 
que nous voulons donner à notre tâche et sur la manière de l'accomplir. 

Au moment où nous parvient, d'outre-Atlantique il est vrai, mais avec 
quel retentissement, un étalage de compromissions et de corruptions qui 
éclabousse jusqu'au sommet de l'Etat, quel est encore notre rôle et notre 
crédit dans une opinion publique de plus en plus sceptique et désabusée 
devant une telle démonstration de sans-gêne dans l'exercice du pou
voir ? La société n'a-t-elle pas besoin d'un environnement politique 
aussi propre et aussi sain que son environnement naturel ? Et si ce 
besoin existe, comme nous le croyons, n'est-il pas évident que personne, 
où que ce soit, n'est dispensé d'apporter sa contribution à la sauvegarde 
du premier comme du second ? 

J'appelle ici propreté la transparence des affaires publiques et la 
clarté des intentions de ceux qui les inspirent ou les dirigent. J'appelle 
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propreté l'honnêteté intellectuelle qui s'impose de dominer le sujet 
qu'elle traite et qui, l'ayant fait aboutir, en assume la finalité et les 
conséquences. Et je crois que si la politique sait retrouver ces rudes et 
franches qualités, qu'elle n'a pas perdues mais qu'elle dissimule souvent 
sous les artifices de l'habileté, elle retrouvera aussi sa noblesse et sa 
primauté puisqu'elle reste le seul moyen de faire aboutir ce qui est 
nécessaire. 

Nous avons besoin de ce retour à l'essentiel. Car en ce temps où se 
forme le grand ensemble européen, où les systèmes économiques des
sinent de nouvelles frontières à l'intérieur desquelles tout n'est qu'ali
gnement et ratification, la Commune demeure le lieu privilégié où 
s'affrontent le pragmatisme et l'idéologie qui, l'un et l'autre, peuvent 
et doivent être associés à la gestion des affaires, ne serait-ce que pour 
confronter la théorie à l'application et le mythe à la réalité. 

Cités chargées d'histoire, métropoles prestigieuses, villages perdus, 
autant de communes qui donnent un nom et une origine, qui bâtissent 
l'école, qui installent la mairie, toutes choses qui ont existé bien avant 
que se tracent les limites cantonales et nationales. 

Adhémar Fabri, codifiant nos franchises, l'exprimait déjà, voulant 
« que soit notoire à perpétuité à tous et à chacun que les légitimes liber
tés, franchises et immunités de notre Ville de Genève, comme aussi 
d'autres usages et coutumes dont jouissent les citoyens, bourgeois et 
habitants depuis si longtemps qu'il n'est mémoire du contraire ». 

Notre Conseil, aujourd'hui dépositaire de cette charte de notre indé
pendance communale, se doit de l'honorer par sa tenue et son travail, 
comme il se doit de veiller à ce qu'elle reste bien vivante, en esprit et 
en pratique. Je salue tous ceux qui nous aideront, en premier lieu le 
Conseil administratif et ses magistrats, l'administration municipale, les 
gens de presse, les citoyens et citoyennes enfin qui, dans cette ville, 
voudront avec nous, selon le texte même des franchises, « rechercher en 
tout temps le bien des Genevois ». (Applaudissements nourris.) 

b) du premier vice-président 

M. Henri Perrig (R). Le groupe radical a l'honneur de porter à vos 
suffrages la candidature de M. Marcel Clerc, actuel deuxième vice-
président, que vous connaissez trop pour que je fasse de plus amples 
commentaires à son égard. 
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Le président. Si la parole n'est plus demandée, je prie les scrutateurs 
qui ont déjà fonctionné de se présenter à nouveau à la tribune pour 
prendre les bulletins de vote et les distribuer. 

Bulletins distribués : 80 

Bulletins retrouvés : 80 

Bulletins blancs : 4 

Bulletins nuls : 2 

Bulletins valables : 74 

Majorité absolue : 38. 

M. Marcel Clerc est élu par 44 voix. 

Obtient des voix : M. Joseph Colombo (14). 

Voix éparses (16). 

c) du deuxième vice-président 

M. André Hediger (T). Le Parti du travail propose à vos suffrages 
la candidature de notre collègue, qui siège actuellement à la place de 
secrétaire au bureau, M. Raymond Anna. 

M. François Duchëne (L). Au nom du groupe libéral, je présente à vos 
suffrages la candidature de M"« Claire Marti, actuellement secrétaire 
de ce Conseil. 

Le président. Je vous remercie. Nous sommes donc en présence de 
deux candidatures et je vous rappelle que le bulletin de vote ne doit 
porter qu'un nom. Mesdames et Messieurs les scrutateurs sont priés de 
se rendre à la tribune pour y prendre les bulletins et les distribuer. 

Le Parti du travail et le Parti libéral sont priés de présenter deux 
autres scrutateurs, les deux secrétaires étant précisément candidats. 

M. André Hediger (T). Pour le Parti du travail, nous proposons 
Mme Nelly Wicky. 

M. François Duchêne (L). Notre groupe propose M ^ Christiane 
Marfurt. 
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Le président. Les deux nouvelles secrétaires sont priées de se join
dre aux scrutateurs. 

Bulletins distribués : 80 

Bulletins retrouvés : 80 

Bulletin blanc : 1 

Bulletins valables : 79 

Majorité absolue : 40. 

Est élue M I k Claire Marti avec 43 voix. * 

Obtient des voix : M. Raymond Anna (36). 

(Applaudissements.) 

M. André Hedîger (T). Une fois de plus, la majorité de ce Conseil 
évince à la deuxième vice-présidence notre parti. Les partis bourgeois 
qui viennent de tenter cette manoeuvre, que vous représentez ici, Mes
sieurs, se réclament toujours de la démocratie. Dans la réalité, vous 
appliquez des procédés antidémocratiques pour assurer votre honteux 
privilège de participer au bureau. Vous faites preuve d'un scandaleux 
ostracisme à l'égard du Parti du travail. Votre attitude est méprisante 
à l'égard du représentant de la classe ouvrière et du parti qui compte 
le plus d'élus dans cette assemblée et qui est le plus fort en Ville de 
Genève. 

Vous venez une fois de plus de mépriser la volonté populaire et les 
électeurs qui se sont exprimés pour notre parti lors des élections du 
25 avril 1971. 

Dans cette salle, certains partis s'appellent démocrates ; ils n'ont rien 
de démocrate, car ils sont à la remorque du patronat et de la haute 
finance qui exploitent les travailleurs. D'autres, qui se réclament d'un 
esprit de justice, viennent de refuser la rotation démocratique que nous 
proposions. Vous préférez continuer à accepter les honteuses manœu
vres antidémocratiques pour écarter notre parti du bureau. L'attitude 
que vous avez adoptée à notre égard n'est pas une attitude isolée, pro
pre à ce Conseil. Dans de nombreuses municipalités du canton, où nous 
sommes représentés, vous faites preuve du même ostracisme. 

Et ce n'est pas seulement dans les parlements que vous tentez de 
brimer les représentants des travailleurs ; votre offensive va beaucoup 
plus loin, car vous licenciez maintenant des représentants syndicaux 
dans les entreprises métallurgiques. Nous en avons pour preuve les 
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exemples de Sodeco et de Ertma. Votre réaction, Messieurs, est une 
réaction de peur, car vous savez très bien que les travailleurs, avec 
l'appui des syndicats et des partis de gauche, prennent de plus en plus 
conscience de leur exploitation et s'unissent pour lutter contre la classe 
dirigeante qui les exploite. 

Votre attitude de ce soir est délibérée ; elle fait partie d'une offensive 
générale dirigée contre les représentants de la classe ouvrière. Dans de 
telles situations et de telles conditions, il ne nous est plus possible de 
participer à la formation de ce bureau, dont la majorité refuse une 
représentation équitable et une rotation démocratique des partis. De ce 
fait, le groupe du Parti du travail ne présentera plus aucun candidat ce 
soir. 

(Et, en se retournant vers ses camarades.) Quittons la salle ! 

Le Parti du travail in corpore quitte la salle, sauf M. Pierre Karlen. 

M. Albert Knechtli (S). Fidèles à notre déclaration d'entrée, nous ne 
quitterons pas la salle, mais nous ne participerons pas au vote. Nous 
vous laissons vous élire entre vous. 

d) de deux secrétaires 

M. Jean-Jacques Favre (V). Je vous propose la candidature de 
M. Raoul Baehler. 

M. Noël Louis (DC). Notre groupe propose à vos suffrages la candi
dature de M. Emile Piguet, très ancien de ce Conseil. 

M. François Berdoz (R). Il est évident que notre parti salue avec 
enthousiasme la candidature de notre excellent ami Piguet, qui brigue 
un poste d'une manière tout à fait justifiée, quoique tardive au bureau ; 
mais en ce qui me concerne personnellement, j'aimerais quand même 
poser une question précise aux têtes pensantes du Parti démocrate-
chrétien, à savoir dans quelle mesure cette candidature s'inscrit dans 
l'orthodoxie la plus stricte des incompatibilités, telles que leurs manda
taires les ont défendues au Grand Conseil ? 

M. Noël Louis (DC). Je ne sais pas si vraiment c'est le lieu ici de 
vouloir souscrire et alimenter le débat suggéré par M. Berdoz. Quant 
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à moi, je trouve que son intervention est de fort mauvais goût. Nous 
en sommes à une élection. C'est son droit de faire de la politique, c'est 
une affaire entendue, il y a politique et politique ; je vois M. Knechtli 
qui batifole des oreilles, là... (rires épars). 

M. Albert Knechtli. Comment tu peux les voir ? 

M. Noël Louis. ... mais à part cela, je pense que nous pouvons pas
ser et poursuivre sans autre l'opération que vous venez de nous pro
poser. Et je maintiens la candidature de notre ami Piguet. 

Le président. C'est ce que nous allons faire. Nous nous trouvons en 
présence de deux candidatures, M. Baehler et M. Piguet. Mesdames et 
Messieurs les scrutateurs sont priés de se présenter à la tribune. 

Mesdames et Messieurs les conseillers, je vous rappelle que, pour 
cette élection, on peut inscrire deux noms sur le bulletin. 

Bulletins distribués : 46 

Bulletins retrouvés : 46 

Bulletins valables : 46 

Majorité absolue : 24. 

Sont élus : M. Raoul Baehler par 40 voix, et M. Emile Piguet par 
34 voix. 

Voix éparses (4). 

(Applaudissements.) 

5. Election des huit commissions permanentes (art. 104 du règle
ment) : 

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), MM. 
Jean Brulhart, Louis Vaney, Mme Marie-Louise Thorel (S), MUe Juliette 
Matile, MM. Jean Olivet, Walter Probst (R), Wne Christiane Marfurt, 
MM. Denis Blondel, François Duchêne (L), Mme Blanche Bernasconi, 
M. Noël Louis (DC), M. Raoul Baehler (V). 
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b) commission des finances de l'administration municipale 

La commission est composée de : 
MM. Jean Fahrni, Robert Schreiner, André Hediger (T), Mme Jacque

line 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. Albert Chauffât, Domi
nique Ducret (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. Bernard 
Jaton, Henri Livron, Marcel Junod (S), MM. Charles Berner, Marcel 
Gros, Mlle Juliette Matile (R), MM. Georges de Coulon, François Duchêne, 
Edouard Givel (L), MM. Yves Thévenoz, Noël Louis (DC), M. Gabriel 
Kissling (V). 

d) commission des pétitions 

La commission est composée de : 

MM. Jacky Farine, Jean Fahrni, Mme Judith Rauber (T), MM. Marcel 
Bischof, Marcel Junod, Henri Livron (S), MM. François Berdoz, Marcel 
Clerc, Norbert Lefeu (R), Mme Christiane Marfurt, MM. Henry Debonne-
ville, Henri-Jean Dubois-Ferrière (L), Mme Blanche Bemasconi, M. Léon 
Champion (DC), M. Gil Dumartheray (V). 

e) commission sociale 

La commission est composée de : 

M. Germain Case, Mmes Hasmig Trub, Gabrielle Studer (T), M"1*8 

Marie-Louise Thorel, Eglantine Autier, M. Henri Livron (S), Mlle Simone 
Chevalley, MM. François Berdoz, Armand Nussbaumer (R), Mlle Claire 
Marti, MM. Denis Blondel, Edmond Corthay (L), MUe Françoise Larderaz, 
M. Léon Champion (DC), M. Raoul Baehler (V). 
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f) commission des écoles et de la jeunesse 

La commission est composée de : 

Mme Nelly Wicky, MM. Germain Case, Pierre Johner (T), M™8 Eglan-
tine Autier, Jeannette Schneider, M. Pierre Jacquet (S), Mlle Simone 
Chevalley, MM. Roland Ray, Charles Schleer (R), MM. Georges de 
Coulon, Henry Debonneville, Emile Monney (L), MIie Françoise Larderaz, 
M. Dominique Fôllmi (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. Armand Nussbau-
mer, Charles Berner, Marcel Gros (R), MM. Jean-Marc Cougnard, Henri-
Jean Dubois-Ferrière, Eric Pautex (L), MM. Yves Thévenoz, Gilbert 
Miazza (DC), M. Jean-Jacques Favre (V). 

h) commission des travaux 

La commission est composée de : 

MM. Raymond Anna, Aldo Rigotti, Pierre Karlen (T), MM. Yves 
Parade, Claude Paquin, Albert Knechtli (S), MM. Jean Olivet, Etienne 
Poncioni, Charles Schleer (R), MM. Jean-Marc Cougnard, Emile Monney, 
Claude Segond (L), MM. Emile Piguet, Gilbert Miazza (DC), M. Hans 
Stettler (V). 

6. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 22 600 000 francs destiné à la réalisation de la 
seconde étape de la construction du lotissement propriété de 
la Ville de Genève dans le secteur des Minoteries (N° 136). 

Le crédit destiné à la réalisation de la première étape de la recom
position du lotissement de la Ville de Genève, comportant l'édification 
des bâtiments locatifs à front de la rue de Carouge, de l'immeuble de 
tête côté rue Le Corbusier (ancienne rue des Minoteries) et d'une partie 
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du parking en sous-sol, a été voté par le Conseil municipal le 9 février 
1971. 

Il avait été signalé, à l'occasion de cette opération, que la mise en 
œuvre de la seconde étape, comprenant en particulier la poursuite des 
bâtiments au droit de la rue Le Corbusier et les constructions basses 
reliant les blocs locatifs, était subordonnée à la libération des immeu
bles du Foyer St-Vincent, dont les activités seraient transférées dans les 
nouvelles constructions prévues par cette institution sur la nouvelle 
parcelle qui lui a été attribuée ensuite du remembrement foncier exé
cuté en 1970. 

Le planning des travaux a été pratiquement tenu et la Ville de 
Genève pourra ainsi disposer, dans le courant de l'été 1973, des terrains 
nécessaires à l'engagement de la seconde étape de cette importante 
opération. 

Le Conseil administratif est dès lors en mesure de soumettre à votre 
approbation la demande de crédit y relative. 

Le projet qui vous est présenté correspond au programme d'utilisation 
répondant aux impératifs d'équipement social du complexe des Mino
teries et de l'ensemble du secteur. Par ailleurs et comme il l'avait déjà 
annoncé, le Conseil administratif a décidé d'affecter un des futurs bâti
ments à destination de logements pour personnes âgées, avec encadre
ment médico-social. En outre, les aménagements extérieurs ont été étu
diés et conçus de telle sorte qu'ils permettront de réserver le maximum 
possible de surfaces engazonnées ou plantées et l'établissement de zones 
en faveur des piétons. C'est ainsi notamment que la surface destinée à 
la future liaison rue de l'Aubépine - rue Dancet sera provisoirement 
aménagée en passage piétons et promenade et que le tronçon de la rue 
Le Corbusier reliant la rue Dancet au quai Charles-Page, qui sera établi 
sur la dalle de couverture du garage, ne comportera, pour l'instant, 
qu'une chaussée d'une largeur de 6 mètres plus trottoir côté immeubles, 
la surface supplémentaire côté ouest étant temporairement laissée à dis
position des piétons et agrémentée de bacs à végétation. 

Le descriptif des ouvrages faisant partie de cette seconde étape s'éta
blit comme suit : 

—• Trois bâtiments locatifs de 8 étages sur rez, plus attique, à front de 
la rue Le Corbusier (ancienne rue des Minoteries) à savoir : 

Bâtiment E 48 appartements = 160 pièces 
Bâtiment F 48 appartements = 128 pièces 
Bâtiment G 56 appartements = 128 pièces 
(logements pour personnes âgées) 
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Le rez-de-chaussée desdits bâtiments sera destiné à des locaux 
sociaux, culturels et à des commerces. 

L'attique sera réservé à l'établissement d'une crèche représentant 
une surface d'environ 965 m2, plus une aire de jeux de 300 m2. 

— Construction basse 

Jardin d'enfants 

Trois classes, 1 salle de jeux, infirmerie, salle des maîtresses, avec 
préau couvert et préau extérieur. 

Locaux sportifs 

Salle de tennis de table (5 tables de jeux) avec locaux annexes (ves
tiaires, bar, etc.). 

Cette salle répondra aux normes internationales. 

Locaux sociaux 

Club pour personnes âgées, avec salle de réunions, salle de TV et 
locaux divers (tisanerie, vestiaires, etc.). 

Centre médical avec salle de consultation, bureau infirmière, local 
de douches, etc. 

— Bibliothèque municipale 

Salles pour enfants et adultes, ateliers de réparations et locaux divers. 

—• Garage en sous-sol 

En prolongement du parking réalisé en première étape, établissement 
d'un garage sur deux niveaux, d'une capacité de 173 places, dont cer
taines seront aménagées pour les personnes handicapées. 

Quant au crédit qui vous est demandé, nous signalons qu'il comprend 
un montant de 1 000 000 de francs complémentaire pour l'exécution de 
la première étape, motivé par les hausses 1973 pour l'immeuble H, actuel
lement en cours de construction (300 000 francs) et par le fait que, ensuite 
de nouveaux arrangements intervenus avec un propriétaire voisin, il a 
été possible de renoncer à la cession d'un terrain à ce dernier et d'aug
menter ainsi la longueur du bloc locatif à front de la rue de Carouge 
d'où un gain de 2 750 m^, représentant 40 pièces supplémentaires (700 000 
francs). 

Ledit crédit se décompose de la façon suivante, sur la base des esti
mations aux prix de construction printemps 1973 : 
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A. Minoteries, 2e étape 

— Travaux préparatoires (démolition, fondations 
spéciales) Fr. 480 000,-

— Construction 

Bâtiments EFG . . Fr. 11650 000,— 
Constructions basses Fr. 2 730 000,— 
Garage Fr. 2 090 000,— Fr. 16 470 000,-

— Aménagements extérieurs Fr. 650 000,-
— Divers, imprévus Fr. 450 000,-

— Honoraires d'architectes et d'ingénieurs . . . . Fr. 1540 000,-

Fr. 19 590 000,-
— Mobilier, matériel 

Crèche Fr. 156 000,— 
Jardin d'enfants Fr. 85 000,— 
Bibliothèque Fr. 280 000,— 
Locaux sociaux Fr. 170 000,— 
Locaux sportifs Fr. 14 000,— Fr. 705 000,-

— Fonds de décoration Fr. 335 000,-

Total Minoteries II Fr. 20 630 000,-

B. Aménagements abords lotissement Minoteries 

— Rue Le Corbusier, revêtement 
chaussée sur dalle garages, éta
blissement de bacs à végétation 
et éclairage public Fr. 545 000,— 

— Aménagement de l'emplacement 
situé sur la liaison rue de l'Au
bépine - rue Dancet en zone pro
menade et cheminements piétons, 
y compris éclairage public . . . Fr. 425 000,— Fr. 970 000,-

C. Complément Minoteries 1™ étape Fr. 1000 000,— 

Total du crédit demandé Fr. 22 600 000,— 
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Nous signalons pour le surplus qu'un crédit sera prochainement pré
senté au Conseil municipal pour la réfection et l'aménagement des voies 
publiques sur le pourtour des constructions édifiées dans le cadre de 
cette opération. 

A titre indicatif, nous récapitulons ci-dessous l'ensemble des bâti
ments des deux étapes de la recomposition du lotissement des Mino
teries, réalisé par la Ville de Genève. 

Ire étape 

— bâtiment A 11000 m3 40 logements 112 pièces 
— bâtiment B 11 000 m3 40 logements 112 pièces 
— bâtiment C 12 350 m3 40 logements 128 pièces 
— bâtiment H 17 225 m3 48 logements 168 pièces 

168 logements 520 pièces 
— 9 ateliers pour artistes en superstructure 
— garage en sous-sol, 13 675 m^ (100 places) avec accès 

2e étape 

— bâtiment E 18 400 m^ 48 logements 160 pièces 
— bâtiment F 13 600 m3 48 logements 128 pièces 
— bâtiment G 13 265 m3 56 logements 128 pièces 

152 logements 416 pièces 

— crèche en superstructure 
— garage en sous-sol, 9 350 m3 (173 places) 
— galette basse 7 440 m3 

soit au total 320 logements (936 pièces). 

Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames, Mes
demoiselles et Messieurs les conseillers, à approuver le projet d'arrêté 
ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 67 lettre 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 22 600 000 francs en vue de la réalisation de la seconde étape de la 
construction du lotissement propriété de la Ville de Genève dans le sec
teur des Minoteries (20 630 000 francs), de l'aménagement des abords, soit 
le tronçon de la rue Le Corbusier sur la dalle de> couverture du garage 
et l'emplacement situé sur la liaison rue de l'Aubépine - rue Dancet 
(970 000 francs) et le complément au crédit de la première étape (1 000 000 
de francs). 

Art. 2. — Cette dépense sera portée au groupe « travaux en cours et 
comptes à amortir ». A l'achèvement des constructions, ladite dépense 
sera ventilée selon l'affectation définitive des bâtiments ou parties de 
bâtiments. 

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 22 600 000 
francs. 

Art. 4. — Le Conseil administratif est autorisé à prélever le coût de 
la réalisation des bâtiments locatifs et garage sur le Fonds pour la cons
truction d'habitations à loyers modérés et économiques dès que les attri
butions futures à ce fonds le permettront. 

Art. 5. — Le montant de 1 000 000 de francs représentant le complé
ment de la première étape sera cumulé avec le crédit voté le 9 février 
1971. 

Art. 6. — Le solde de la dépense sera amorti comme suit : 

— coût de la réalisation et mobilier du jardin d'enfants, de la crèche, 
de la bibliothèque, des locaux sociaux, culturels et sportifs, au moyen 
de 20 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève des 
années 1974 à 1993 sous n*> 700.581 « Annuités d'amortissement des 
crédits extraordinaires ouverts au Conseil administratif ». 

— coût de l'aménagement des abords au moyen de 8 annuités qui figu
reront au budget de la Ville de Genève des années 1974 à 1981, sous 
n° 700 581 « Annuités d'amortissement des crédits extraordinaires 
ouverts au Conseil administratif». 

Art. 7. — Une somme de 335 000 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. Elle sera amortie au 
moyen de 5 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève des 
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années 1974 à 1978 sous n° 700.581 « Annuités d'amortissement des crédits 
extraordinaires ouverts au Conseil administratif». 

Art, 8. — Le Conseil administratif est autorisé à conclure des baux 
d'une durée de 15 ans pour les locaux commerciaux qui seront aménagés 
dans les bâtiments sus-indiqués. 

M. Claude Ketterer, maire. Je demande le renvoi de cette proposition 
à la commission des travaux. Il s'agit donc de la deuxième étape. Vous 
aviez voté le principe du déclassement et de l'aménagement de tout ce 
quartier il y a un peu plus de trois ans. La première étape est en voie 
d'achèvement et dans cette seconde étape, qui comprend des logements 
pour personnes âgées et handicapées, nous avons surtout tenu compte 
des nécessités écologiques, dirai-je, et du respect de l'environnement, vu 
la façon dont l'opinion publique a changé de cap depuis quelques années. 

C'est ainsi que la percée rue de l'Aubépine-rue Dancet, qui figurait 
dans les anciens plans adoptés par le Département de justice et police 
et le Conseil d'Etat, a été mise de côté, en tout cas provisoirement, et 
nous espérons le plus longtemps possible, et c'est pourquoi devant ces 
immeubles de la deuxième étape une zone verte sera réservée. 

Pour le reste, nous avons affiché quelques plans au fond de cette 
salle qui vous donnent un détail des coupes par étage et par apparte
ment, la répartition des différents locaux de sociétés, crèche, locaux 
socio-culturels et autres. Il est bien entendu que tous les renseignements 
vous seront donnés dans les commissions. 

M. Jean-Paul Buensod, conseiller administratif. Je vous demande de 
bien vouloir renvoyer cette proposition, qui comporte, comme vous l'avez 
constaté, la construction d'un jardin d'enfants ainsi que des locaux 
sociaux, d'une part à la commission des écoles et de la jeunesse pour ce 
qui est du jardin d'enfants, et d'autre part à la commission sociale pour 
ce qui concerne le centre médico-social et le club pour personnes âgées. 

Préconsultation 

M. Edouard Givel (L). J'aimerais demander à M. Ketterer comment 
se constitue le poste de un million, complément Minoteries première 
étape, à la page 4 de la proposition. 

M. AIdo Rigotti (T). Nous allons voter pour le renvoi de cette propo
sition en commission des travaux ainsi qu'en commission des écoles, 
bien entendu, et là, après avoir obtenu tous les renseignements néces
saires, nous accepterons cette proposition de construction de logements. 
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Mais, en fait, Monsieur le président, ce que j'aimerais dire, c'est que 
ce groupe, nous en avons déjà accepté l'ensemble en février 1971. Donc, 
la proposition que l'on nous fait ce soir pour des nouveaux logements, 
on la connaît déjà. Et même, quand M. Claude Ketterer nous fait un 
tableau du nombre de logements en construction, ces logements-là sont 
déjà compris dans ce nombre. 

Or, ce que nous aimerions savoir, c'est s'il y a de nouveaux projets, 
parce que tout ce que nous votons ces derniers temps, c'est pour des 
projets déjà soumis au Conseil municipal et qui se construisent par éta
pes. Nous aimerions connaître une fois les projets qui sont en cours, les 
nouveaux projets, et savoir quand nous pourrons discuter de ceux-ci. 

Je tiens à vous rappeler que lors de toutes nos dernières séances, 
nous avons voté des crédits pour des réfections ou des améliorations de 
routes, ainsi que des canalisations. Si la population n'est pas enchantée 
quand on ouvre des routes, je crois qu'elle comprend que l'on doit faire 
ces travaux, mais ce qu'elle attend, ce sont des logements. Alors, je 
voudrais poser une question au Conseil administratif : quand nous pré-
sentera-t-on un nouveau projet de logements ? Par exemple sur les par
celles qui se trouvent dans le périmètre rue Rothschild-rue Amat-rue des 
Buis, ou sur tout autre terrain de la Ville, et cela pour répondre au vœu 
de ce Conseil ainsi qu'à l'attente de la population ? 

M. Claude Ketterer, maire. Je voudrais dire d'emblée à M. Givel 
qu'il est bien entendu qu'en commission, nous pourrons donner toute la 
ventilation des 22,6 millions et, entre autres, du million de dépassement 
de la première étape, mais si je devais entrer maintenant dans un cer
tain nombre de détails en préconsultation, nous risquons d'y passer la 
soirée. Je conseillerai à M. Givel de faire poser la question en séance de 
commission des travaux. 

Quant à M. Rigotti, je dois lui dire ceci : il est bien entendu que quand 
vous avez voté la première étape, vous vous attendiez à ce que nous vous 
présentions la seconde, et nous ne voulons pas additionner chaque fois 
le nombre des logements. Mais actuellement, en ce qui concerne les 
Minoteries, Montchoisy, le Seujet, Soubeyran et autres, il ne faut pas 
oublier qu'avec votre argent, Mesdames et Messieurs, et celui des contri
buables, nous n'avons pas loin de 800 logements en construction en ce 
moment. 

Quant au nouveau projet que vous nous demandez du complexe Amat-
Buis-Rothschild, je puis vous dire que les plans sont fort avancés ; cela 
figure d'ailleurs au programme quadriennal et j'espère que nous pourrons 
vous présenter une demande de crédit d'ici quelques mois. Nous en aurons 
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d'ailleurs d'autres pour des objets qui n'étaient pas prévus au plan 
quadriennal, mais qui font aujourd'hui l'objet de propositions d'acqui
sitions de terrains, entre autres à l'avenue Ernest-Pictet, sur lesquels 
nous comptons construire quelques dizaines de logements assez prochai
nement. 

Pour le reste, nous fournirons également tous les renseignements en 
séance de commission des travaux. 

Mis aux voix, le renvoi de cette proposition à la commission des écoles et de la jeunesse, 
à la commission sociale et à la commission des travaux est adopté à la majorité. 

7. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 8 250 000 francs pour la réalisation de la pre
mière étape de l'extension de l'école Hugo-de-Senger 
(N° 137). 

Les analyses démographiques établies par le Département de l'ins
truction publique ont révélé la nécessité de prévoir, dans le secteur 
Minoteries-Hugo-de-Senger, la construction de nouvelles classes sco
laires afin de répondre à l'augmentation prévisible du nombre des élèves, 
ensuite notamment de la transformation du quartier consécutive à la 
réalisation du groupe locatif des Minoteries. 

Les études utiles ont dès lors été élaborées par le Service immobilier, 
en partant d'un précédent projet comportant la recomposition de l'en
semble de la zone scolaire de Hugo-de-Senger, afin de rechercher la 
possibilité de réaliser, en première étape, un bâtiment s'inscrivant dans 
l'esquisse générale de l'utilisation du terrain de la Ville de Genève et 
permettant le maintien de l'école actuelle. 

Ces conditions ont pu être remplies et le projet qui vous est pré
sentement soumis prévoit la construction, parallèlement au quai Charles-
Page, d'un bâtiment dont l'implantation, tout en sauvegardant la rangée 
d'arbres situés au droit dudit quai et en limitant les abattages au mini
mum, ne portera pas préjudice à l'école actuelle, laquelle pourra être 
maintenue et utilisée normalement durant le chantier et par la suite. 

Cet ouvrage permettra ainsi de doter le groupe scolaire de Hugo-de-
Senger des classes et locaux supplémentaires correspondant au dévelop
pement du quartier. 

La construction prévue, qui comportera trois étages sur rez plus un 
sous-sol, se divise en deux secteurs soit le bâtiment principal des classes 
et un bâtiment de tête, côté rue Rodo, comprenant les salles spéciales et 
l'appartement du concierge. 
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Les locaux se répartissent comme suit : 

sous-sol 1 salle de société 
locaux techniques (chaufferie, services industriels, abris), dépôts 
divers 

rez entrée principale 
préau couvert 
salles des maîtres et des inspecteurs, salle de conférences, infir
merie, loge concierge et locaux sanitaires 

1er 6 classes 
1 salle pour activités créatrices 
locaux sanitaires et divers 

2e 6 classes 
1 salle de rythmique 
bureau maître principal 
locaux sanitaires et divers 

3e 6 classes 
locaux sanitaires et divers, appartement du concierge (5 pièces 
plus loggia) 

Le coût de construction, estimé aux prix février 1973, se décompose 
ainsi : 

— Travaux préparatoires et fondations spéciales pour 
la protection des arbres Fr. 171000,— 

— Construction Fr. 6 180 000,— 

— Remise en état du terrain sur le pourtour du bâtiment Fr. 200 000,— 

— Frais administratifs et divers (concession Services 

industriels, géomètre, etc.) Fr. 45 000,— 

— Divers et imprévus Fr. 345 000,— 

— Honoraires d'architectes et d'ingénieurs Fr. 669 000,— 

Total A Fr. 7 610 000,— 

— Mobilier (estimation aux prix 1975) Fr. 517 000,— 

Total B Fr. 8 127 000,— 

— Fonds municipal de décoration Fr. 123 000,— 

Total du crédit Fr. 8 250 000,— 
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Au bénéfice de ces explications, nous vous recommandons, Mesdames, 
Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'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 8 250 000 francs, en vue de la réalisation de la première étape de l'ex
tension de l'école Hugo-de-Senger. 

Art. 2. — La dépense prévue à l'article premier sera portée au groupe 
«travaux en cours et comptes à amortir». 

Art. 3. —• Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'arti
cle premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à 
émettre au nom de la Ville de Genève, à concurrence de 8 250 000 francs. 

Art. 4. — Une somme de 123 000 francs sera prélevée sur le crédit 
indiqué à l'article premier et attribuée au Fonds de décoration institué 
par l'arrêté du Conseil municipal du 10 février 1950. 

Art. 5. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au 
moyen de 30 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève 
sous n« 700.581 « Annuités d'amortissement des crédits extraordinaires 
ouverts au Conseil administratif » des années 1974 à 2003. 

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

Vous pouvez bien vous douter que si ce quartier de Plainpalais s'ur
banise au rythme où il s'est urbanisé ces dernières années, avec tous les 
ensembles locatifs de la rue Dancet et ensuite le grand complexe locatif 
que la Ville de Genève réalise aux Minoteries, il est nécessaire de créer 
de nouvelles écoles. 

Comme le manque de terrains était assez évident dans ce secteur, 
c'est depuis un certain nombre d'années déjà que la Ville avait acquis 
la maîtrise des terrains qui sont situés aux abords de la rue Hugo-de-
Senger, en bordure du boulevard du Pont-d'Arve et du quai Charles-
Page. 
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C'est pourquoi nous avons affiché également quelques plans au fond 
de la salle qui vous montrent de quelle manière nous allons réaliser, en 
deux étapes, ce nouveau complexe scolaire. 

M. Jean-Paul Buensod, conseiller administratif. En ce qui me concerne, 
je demande le renvoi de cette proposition à la commission des écoles et 
de la jeunesse. 

Mis aux voix, le renvoi à la commission des écoles et de la jeunesse et à la commission 
des travaux est adopté sans opposition. 

8. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition, 
pour le prix de 1 625 000 francs, de deux parcelles sises 
avenue Ernest-Pictet 10-12 (N° 138). 

Le plan d'aménagement du secteur compris entre l'avenue Ernest-
Pictet et l'avenue de Luserna, à la hauteur de la rue Châtelain, situé en 
zone de développement de l'agglomération urbaine, fixe l'implantation 
d'un bloc locatif s'inscrivant dans le périmètre des droits à bâtir des 
cinq parcelles formant le lotissement en question. 

Une première tranche de ce bâtiment, soit la partie intéressant les 
trois parcelles sises à front de l'avenue de Luserna, correspondant à un 
peu plus des deux cinquièmes du bloc locatif en cause, a déjà été réalisée 
par des promoteurs privés, la poursuite de l'opération sur les deux autres 
parcelles côté avenue Ernest-Pictet dépendant des intentions des pro
priétaires de ces fonds. 

Or, ces derniers ont proposé de vendre lesdits terrains à la Ville de 
Genève, afin de lui permettre de construire la seconde partie du bâti
ment locatif prévu et de terminer ainsi l'aménagement du secteur fai
sant l'objet du plan sus-rappelé. 

Il s'agit des parcelles 664 et 665, d'une surface totale de 2 761 m2, sur 
lesquelles il existe actuellement deux villas et un bâtiment à usage com
mercial, avec annexes ; ces terrains seraient disponibles, sous réserve 
des accords à trouver avec les locataires actuels, dans le courant de 
l'année prochaine et la Ville de Genève en entrerait en possession dès 
juillet 1974. 

Notre commune aurait donc la possibilité d'envisager la réalisation, 
à court terme et conformément au plan d'aménagement, d'un immeuble 
de logements d'une longueur de façade de 41 m, comprenant 6 éta
ges sur rez plus attique, représentant environ 200 à 230 pièces. 
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Considérant qu'une telle opération s'inscrivait directement dans les 
préoccupations de notre commune et qu'elle répondait à l'action engagée 
pour la construction de logements, le Conseil administratif a donné suite 
à l'offre formulée par les propriétaires de ces parcelles. Les négocia
tions ont abouti et un accord est intervenu en vue de leur acquisition 
par la Ville de Genève, sous réserve de la décision du Conseil municipal, 
pour le prix de 1 625 000 francs. 

En cas d'approbation par votre Conseil municipal, les études du bâti
ment à construire sur ces terrains seraient immédiatement engagées et 
un crédit vous serait soumis ultérieurement en vue de cette réalisation. 
Nous signalons à ce sujet que, dans le cadre de l'obtention de l'autori
sation de construire qu'elle devra déposer le moment venu auprès du 
Département des travaux publics et conformément aux conditions du 
plan d'aménagement, la Ville de Genève devra remettre à l'Etat de 
Genève, en cession fiduciaire, une bande de terrain de l'ordre de 200 m2 

au nord-ouest de la parcelle 665, afin de garantir la réalisation de 
l'aménagement fixé par le plan d'extension du quartier du Bois-Gentil 
sur les terrains contigus. 

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 M. Gérard 
Bourgarel, propriétaire de la parcelle 665 fe 30 du cadastre de la com
mune de Genève, section Petit-Saconnex, avenue Ernest-Pictet 12, et 
M. Gilles Henri Bourgarel, propriétaire de la parcelle 664, mêmes feuille 
et commune, avenue Ernest-Pictet 10, en vue de la vente desdites par
celles à la Ville de Genève pour le prix total de 1 625 000 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 1 625 000 
francs, frais d'acte non compris, en vue de ces acquisitions. Cette dépense 
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sera portée au bilan de la Ville de Genève au compte « Bâtiments loca
tifs ». 

Art. 3. — Le coût de ces acquisitions sera couvert par un prélève
ment sur le « fonds d'acquisition de terrains pour la construction de 
logements ». 

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. 

Art. 5. — Le Conseil administratif est autorisé à céder à l'Etat de 
Genève, à titre fiduciaire, une bande de terrain d'environ 200 ni2 au 
nord-ouest de la parcelle 665 conformément au plan d'aménagement 
26.255-231. 

M. Claude Ketterer, maire. J'aurais voulu répondre d'une manière 
plus précise maintenant à l'intervention de M. Rigotti, précisément pour 
dire, quand on nous demande : « Quand pensez-vous construire de nou
veaux logements et acquérir de nouveaux terrains ? » que la réponse 
tient dans cette proposition n° 138. 

En effet, elle n'était pas projetée du tout au plan quadriennal et 
grâce à des négociations que nous avons pu mener rapidement avec un 
propriétaire de l'avenue Ernest-Pictet, pas très loin de l'ensemble que 
nous construisons déjà, nous avons pu, à de bonnes conditions, acquérir 
ces parcelles et, si ce Conseil municipal veut bien nous suivre, sur les
quelles il nous sera possible, dans un délai relativement bref, de cons
truire un ensemble de plusieurs dizaines de logements. 

Mis aux voix, le renvoi à la commission des travaux est adopté sans opposition. 

9. Proposition du Conseil administratif et du Département des 
travaux publics en vue de l'ouverture d'un crédit de 490 000 
francs pour l'aménagement du prolongement de la rue Michel-
Chauvet entre la rue de Contamines et le nouveau groupe 
scolaire (N° 139). 

Par arrêté du 6 avril 1971, le Conseil municipal a voté le crédit néces
saire à la construction du nouveau groupe scolaire de Contamines, cons
tituant la première étape de l'aménagement et de l'équipement des ter
rains à destination d'utilité publique acquis par la Ville de Genève dans 
le lotissement rue Crespin-rue Michel-Chauvet. 
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Conformément au planning, huit classes ont pu être mises à dispo
sition des élèves pour la rentrée de septembre 1972 ; le chantier se pour
suit normalement et la terminaison de l'ouvrage est prévue pour fin 
1973. 

Cette réalisation nécessite une adaptation des accès sur la rue de 
Contamines et le Département des travaux publics a dès lors été con
duit à étudier le prolongement de la rue Michel-Chauvet afin d'assurer 
une dévestiture convenable à l'ensemble du groupe scolaire, compte tenu 
de la deuxième étape qui sera entreprise ultérieurement et qui com
prendra notamment le jardin d'enfants et un ouvrage de protection 
civile. 

Il s'agit en fait de l'aménagement du tronçon de la rue Michel-Chauvet 
au-delà de la rue de Contamines, déjà utilisé comme accès, et de son 
prolongement sur les terrains disponibles jusqu'à l'entrée des bâtiments 
prévus en 2e étape. 

La voie en question représente une longueur d'environ 200 m et 
comportera : 

— une chaussée de 6 m de largeur, 
— un trottoir de 2 m de largeur côté nord, 

— un trottoir de 2 m de largeur côté sud jusqu'à la hauteur du pre
mier bâtiment du groupe scolaire ; le passage des piétons sera assuré, 
au-delà, par un cheminement établi en retrait de la chaussée, ce 
qui permettra ainsi de maintenir les arbres existants et de disposer 
d'une bande engazonnée d'une largeur d'environ 4 mètres, sur laquelle 
différentes plantations sont prévues, 

— établissement d'une place de rebroussement à l'extrémité du tronçon 
aménagé, 

—• construction d'un collecteur unitaire d'un diamètre de 50 cm. 

Le détail du crédit se décompose comme suit : 

Crédit à ouvrir au Conseil d'Etat 

Etablissement de la chaussée et des trottoirs et construc
tion du collecteur Fr. 430 000 — 

Crédit à ouvrir au Conseil administratif 

Installation de l'éclairage public . . . . Fr. 35 000,— 
Plantations Fr. 19 000,— 
Prises d'eau pour le service du feu . . . Fr. 6 000,— Fr. 60 000,— 

Total du crédit demandé Fr. 490 000,— 
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Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames, Mes
demoiselles et Messieurs les conseillers, à approuver le projet d'arrêté 
ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu les articles 67, lettres b) et k) de la loi sur l'administration des 
communes du 3 juillet 1954 et 18 de la loi sur les routes et la voirie du 
28 avril 1967, 

sur la proposition du Conseil administratif et du Département des 
travaux publics, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil d'Etat un crédit de 
430 000 francs pour l'aménagement du prolongement de la rue Michel-
Chauvet entre la rue de Contamines et le nouveau groupe scolaire. Ce 
montant sera versé à l'Etat de Genève au fur et à mesure de l'avance
ment des travaux. 

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 60 000 
francs en vue : 

— de l'installation de l'éclairage public, 

— de l'établissement de prises d'eau pour le service du feu ; 

— des plantations, 
à exécuter dans le cadre de l'aménagement 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 490 000 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 
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 
deux 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, maire. Je demande également le renvoi de cette 
proposition n° 139 à la commission des travaux. Vous savez que la pre
mière étape du groupe scolaire de Contamines est en voie d'achèvement ; 
la deuxième étape sera donc entreprise d'ici quelque temps et nous 
aurons à disposition, pratiquement, un nouveau parc avec la série de 
propriétés que la Ville a acquises au cours de ces dernières années. 

Il s'agit donc de prolonger la rue Michel-Chauvet, de créer un chemi
nement piétons non seulement agréable, mais qui assure la sécurité aux 
élèves, et d'effectuer également un certain nombre de plantations. 

Mis aux voix, le renvoi à la commission des travaux est adopté sans opposition. 

10. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 461 200 francs destiné à la souscription de 
1 153 actions nouvelles de Swissair SA (N° 135). 

Sur proposition du Conseil d'administration de Swissair SA, l'assem
blée générale de cette société, du 27 avril 1973, a décidé de procéder à 
une nouvelle augmentation de capital de 35,9 millions de francs, sous 
réserve de l'approbation par le contrôle d'émission. 

Par sa circulaire du 19 mars 1973 destinée à ses actionnaires, le 
Conseil d'administration commentait sa décision comme suit : 

« Depuis notre rapport sur le premier semestre de 1972, Swissair a 
pris possession des deux premiers avions gros porteurs du type DC-10-30 
avec 249 places chacun. Ils ont déjà été mis en service. Dès le 1er avril 
prochain, l'utilisation de ces avions sera encore intensifiée. Le Conseil 
d'administration a autorisé, en décembre 1972 et en mars 1973, la com
mande de deux unités supplémentaires du même type afin de compléter 
notre flotte. Pour l'été 1975, nous disposerons donc de 8 DC-10-30. 

» Nous avons pu financer une partie des grands investissements entraî
nés par l'achat de ces avions grâce à des crédits à long terme consentis 
par PExport-Import Bank américaine et les constructeurs intéressés. 
Une première tranche de ces crédits, d'un montant de 100 millions de 
francs, a déjà été utilisée à l'occasion de la livraison des deux premières 
unités. Afin de garder une relation saine entre notre capital propre et 
le capital étranger, nous nous efforçons d'augmenter le capital-actions 
par étapes successives. » 
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Les nouvelles actions sont offertes aux conditions suivantes : 

—• une action nominative ou au porteur nouvelle pour 10 actions du 
même genre ; 

Prix d'émission : 400 francs pour une valeur nominale de 350 francs, 
soit un agio de 50 francs par titre. 

La Ville de Genève détient en portefeuille 11 524 actions nominatives, 
ce qui lui donne le droit de souscrire à 1 153 actions nouvelles à 400 
francs, soit une dépense de 461 200 francs et l'achat de 6 droits. 

Il convient de relever que cette année encore, le dividende brut pro
posé à cette même assemblée générale et accepté par elle a été de 30 
francs par titre, soit 8 % environ de la valeur de souscription, ce qui 
est un excellent rendement. Comme la Ville possède 11 524 actions, elle 
recevra, sous forme de dividende, 345 720 francs, soit le 75 "Vo du mon
tant à verser pour cette augmentation de capital. 

Au vu de ces explications, le Conseil administratif vous recommande 
d'approuver le projet d'arrêté ci-après : (voir ci-après le texte adopté 
sans modification) 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Comme vous l'avez appris 
par les journaux et par la proposition qui vous est soumise, la Swissair 
a procédé à une augmentation de capital social et dans ce cadre, elle a 
réservé la possibilité à ses actionnaires de souscrire des actions nouvelles 
au prorata du nombre d'actions anciennes qu'ils possédaient. 

Vous savez que dans le cadre de la société Swissair, les collectivités 
publiques détiennent entre elles le 30,0/o des actions de cette compagnie 
et que, d'autre part, les actions nominatives sont toutes en mains de 
porteurs suisses. Et nous estimons que la Ville de Genève, en tant que 
ville proche d'un aéroport intercontinental, doit faire valoir ses droits 
de souscription et souscrire aux actions de Swissair que l'on a la possi
bilité d'obtenir. 

C'est la raison pour laquelle nous vous avons proposé d'autoriser le 
Conseil administratif à procéder à la souscription de ces 1153 actions 
nouvelles, de 350 francs valeur nominale, émises à 400 francs, ce qui 
représente cette dépense de 461 200 francs. Et après que la commission 
des finances a reçu toutes explications utiles à ce sujet et a préavisé, à 
l'unanimité, favorablement cette proposition, nous demandons la discus
sion immédiate et que l'urgence soit déclarée, étant donné que le délai 
de souscription échoit le 16 mai 1973 à 12 heures. Nous avons donc sous
crit sous réserve de votre approbation et nous devons confirmer jusqu'à 
demain à midi ladite approbation. 
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Comme on en a parlé à la commission des finances, qui a émis un 
préavis unanime et positif, le Conseil administratif vous propose d'accep
ter la discussion immédiate, de voter l'urgence et de voter le crédit qui 
vous est demandé. 

La discussion immédiate est tacitement acceptée. 

Premier débat 

M. Henri Perrig (R). Je voulais vous faire part du message de la com
mission des finances; M. Raisin vient de le faire, je n'ai plus rien à 
ajouter. 

M. Arnold Schlaepfer (V). (Faisant une motion d'ordre.) Monsieur le 
président, je voulais demander que l'on renvoie ce vote ; il y a un pro
blème d'urgence, il y a un vote qui est définitif et on peut attendre que 
le Parti du Travail revienne (interruptions diverses). On a des propo
sitions qui ne sont pas définitives, dans cet ordre du jour, il faudrait 
commencer par celles-là ! 

M. Dominique Ducret. On pourrait peut-être suspendre la séance 
pour les attendre ! 

Le président. Je vous remercie, Monsieur le conseiller, je mettrai 
tout à l'heure votre proposition aux voix. 

M. Albert Chauffât (DC). Monsieur le président, je pense que si vous 
voulez faire voter cette proposition, je m'exprimerai après. 

Le président. Bien. Mesdames et Messieurs les conseillers, vous avez 
entendu la proposition de M. Schlaepfer. Celles et ceux qui estiment que 
le débat doit être renvoyé à la séance de ce soir sont priés de le mani
fester en levant la main. 

La proposition de renvoi est refusée à une grande majorité. 

M. Albert Chauffât (DC). Notre groupe ne s'opposera pas à la dis
cussion immédiate et approuvera cette demande de crédit, compte tenu 
de l'importance de notre société nationale de transports aériens. 

Mme Jacqueline Berenstein-Wavre (S). Comme nous l'avons fait en 
commission des finances, notre groupe approuve également cette sous
cription de la Ville de Genève. 
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J'aimerais simplement émettre un regret que j 'ai déjà émis à la com
mission des finances, c'est que la Ville de Genève, d'après les indica
tions qui nous ont été données, détruit les trois quarts des bons délivrés 
à tous les actionnaires de la Swissair. Et j'aimerais que Ton étudie d'une 
manière encore plus approfondie la manière dont on pourrait utiliser au 
mieux ce que l'on appelle les AKA-bons. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Nous sommes parfaitement 
conscients qu'il est très regrettable que l'on ne puisse pas utiliser la 
totalité de ces bons. Mais il existe un règlement extrêmement strict — 
c'est un règlement de l'IATA — qui lie tous les pays et toutes les com
pagnies d'aviation, et qui prévoit quelle est l'utilisation possible des bons 
d'actionnaires. Or, ce règlement strict, nous nous efforçons de l'appliquer 
avec toute la souplesse possible pour élargir, autant que possible, le 
cercle de ceux qui peuvent en bénéficier. Il s'agit des actionnaires eux-
mêmes ou, dans le cadre de sociétés ou de collectivités, des représen
tants ou des membres de cette société ou collectivité agissant dans 
l'exercice de leurs fonctions d'employé ou de fonctionnaire. 

Donc, on est très limité par un règlement international que l'on essaie 
d'appliquer aussi souplement que possible. On s'efforcera de plus en 
plus d'obtenir l'assouplissement de ce règlement. 

M. Arnold Schlaepfer (V). Sur le fond, je recommande le rejet de 
cette proposition et ceci pour deux motifs. Le premier, le Conseil admi
nistratif dit lui-même dans sa proposition que le 19 mars était émise 
une circulaire sur ce problème d'augmentation de capital. Il était donc 
possible de saisir le Conseil municipal du problème au mois d'avril. Donc, 
l'urgence est absolument déplacée et ne se justifie pas. 

En second lieu, nous n'avons pas à suivre simplement l'expansion 
d'une compagnie, si brillante soit-elle ; nous devons aujourd'hui nous 
préoccuper du problème de l'environnement et de la limitation des vols 
dans nos aéroports. Il n'est donc pas opportun que la Ville de Genève 
fasse automatiquement ce que le Conseil de la Swissair décide. 

Enfin, nous avons vu l'année passée que le budget de cette année 
était beaucoup plus serré et que nous devions commencer à faire atten
tion à l'utilisation de nos fonds, et là où nos fonds ne sont pas indis
pensables, et c'est le cas, nous devons nous abstenir et refuser ce crédit. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je pense que M. Schlaepfer 
n'a lu qu'une partie de la proposition, où il est mentionné qu'une circu
laire a été envoyée aux actionnaires — ce qui est exact — le 19 mars, 
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disant que la Swissair avait l'intention d'augmenter son capital social. 
Mais on ne pouvait quand même pas venir demander au Conseil muni
cipal de nous accorder un crédit alors qu'on ne connaissait ni le montant 
exact de l'augmentation, ni les modalités de celle-ci ; il fallait attendre 
avant d'agir d'avoir les bulletins de souscription, le prospectus et la 
lettre nous disant quels étaient nos droits, les possibilités, les prix, le 
montant des actions, le nombre des actions, etc. 

Et je pense que M. Schlaepfer, qui est lui-même administrateur de 
plusieurs sociétés financières, doit connaître le système de l'augmentation 
du capital des sociétés et doit savoir qu'entre l'intention de proposer à 
une assemblée générale une augmentation de capital et l'émission d'un 
bulletin de souscription avec les détails, il y a un pas, et que ce pas n'a 
été franchi qu'en date du 26 avril, date à laquelle on nous a écrit quels 
étaient nos droits et nos possibilités de souscription. 

Nous avons alors procédé immédiatement, et le jour même, pour 
déposer la proposition qui vous est soumise ; nous n'avons pas pu le faire 
précédemment. 

M. Henri Perrig (R). Monsieur le président, tout à l'heure j 'ai omis de 
vous situer la position de notre groupe ; évidemment nous suivrons celle 
de nos trois commissaires aux finances. 

Je dois dire que nous sommes favorables à cette proposition, qui est 
une excellente opération, compte tenu du rendement de ces actions et 
surtout parce que nous devons soutenir l'effort de notre compagnie 
nationale, la Swissair, qui est un de nos beaux fleurons à l'étranger. 

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, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier, — Le Conseil administratif est autorisé à souscrire, 
lors de l'augmentation du capital-actions de Swissair, 1153 actions nou
velles nominatives de 350 francs de valeur nominale, émises à 400 francs, 
pour une dépense totale de 461 200 francs. 
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Art. 2. — Le coût de cette opération sera porté au bilan, au compte 
«Portefeuille Titres». 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen de 
rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève jusqu'à concurrence de 461 200 francs. 

Art. 4. — L'urgence est déclarée. 

11. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Il a été déposé la motion suivante : 

— de M. Albert Knechtli (S) : politique en matière de télévision par 
câble. 

Le président. La résolution suivante a été également déposée : 

— de M. Louis Vaney (S) : restaurant scolaire à l'école de la rue Liotard. 

12. Interpellations. 

Le président. Nous avons reçu les demandes d'interpellation suivantes : 

— de Mmc Christiane Marjurt (L) : musée de l'Ariana ; 
— de M. Armand Nussbaumer (R) : le différend Vernier - Ville et ses 

incidences sur les emplacements réservés aux sportifs. 

13. Questions. 

a) écrites : 

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

N« 196, du 24 juin 1969 

de Monsieur Louis NYFFENEGGER (T) 

Conseiller municipal 

Lors de sa séance du 19 janvier 1965, le Conseil municipal, unanime, 
adoptait une motion concernant la création d'ateliers pour artistes. Cette 
motion est restée sans réponse et les artistes éprouvent toujours les 
mêmes difficultés pour trouver un local de travail. 
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Le nouveau Conseil administratif est-il disposé à renseigner le 
Conseil municipal sur ce qu'il compte entreprendre dans ce domaine ? 

Louis Nyffenegger. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Conseil administratif a bien tenu compte de la motion votée par 
le Conseil municipal le 19 janvier 1965, puisqu'il a aménagé 

10 ateliers pour artistes dans le groupe locatif des Asters et 
9 pour la première étape des Minoteries. 

Dans le cadre des projets à l'étude, 10 locaux sont prévus à Souhey-
ran-Ernest-Pictet. Le Conseil municipal aura prochainement à se pro
noncer sur cet objet. 

Le vice-président : 
Le 4 avril 1973. Claude Ketterer. 

N° 1116, du 30 janvier 1973 

de Monsieur Arnold SCHLAEPFER (V) 

Conseiller municipal 

Concerne : Centrale atomique de Verbois. 

Le Conseil administratif peut-il indiquer au Conseil municipal : 

1. Quelle société a demandé l'autorisation de construire la centrale ato
mique de Verbois ? 

2. Si les Services industriels ou la Ville de Genève sont ou seront appe
lés à financer partiellement cette centrale ? 

3. Quels engagements d'achat de courant sont ou seront demandés aux 
Services industriels ? 

4. Si la Ville ou les Services industriels seront représentés dans la 
société constructrice et si dans l'intervalle ils le sont dans le groupe 
d'étude ou de promotion ? 

A. Schlaepfer. 

RÉPONSE DES SERVICES INDUSTRIELS DE GENÈVE 

Nous pouvons répondre comme suit aux questions posées : 

1. Aucune demande d'autorisation de construire une centrale nucléaire 
à Verbois n'a été déposée à ce jour. En revanche, c'est la SA l'Energie 
de l'Ouest-Suisse (EOS) qui a présenté en décembre 1970, auprès du 
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Département fédéral des transports et communications et de l'énergie 
à Berne, une demande d'approbation du site prévu pour la cons
truction de la centrale nucléaire. 

2. Les Services industriels de Genève ne sont et ne seront pas appelés 
à financer directement cette centrale. Par contre, il est probable qu'ils 
devront participer à l'augmentation du capital-actions d'EOS qui 
s'avérera nécessaire pour financer partiellement la centrale. 

3. La réalisation de la centrale nucléaire de Verbois ne modifiera en 
rien l'état actuel des droits et obligations mutuels existant entre les 
Services industriels et EOS, notamment en ce qui concerne nos achats 
d'énergie électrique. En d'autres termes, la situation des Services 
industriels ne se trouvera nullement aggravée du fait de cette réali
sation. 

4. C'est EOS seule qui s'occupe du projet de Verbois. Les Services indus
triels délèguent trois représentants dans son Conseil d'administration 
et un dans son Comité de direction. 

Le président : 
Le 30 mars 1973. Jules Ducret. 

N» 1122, du 20 mars 1973 

de Monsieur Gustave COLOMB (T) 

Conseiller municipal 

Le Conseil administratif peut-il intervenir auprès de la Direction de 
la CGTE pour demander la généralisation de la pose d'un écriteau de 
direction, en grosses lettres, sur la vitre droite des bus et trolleybus ? 

Cette mesure aurait pour effet de faciliter la montée des voyageurs 
qui, souvent, lors de l'arrivée simultanée de plusieurs véhicules, courent 
d'un bus à l'autre pour trouver celui dont ils ont besoin. Il faut égale
ment penser aux personnes étrangères à notre ville qui ne connaissent 
pas la numérotation des lignes de la CGTE. 

D'autre part, de nombreux usagers, âgés pour la plupart, demandent 
le rétablissement d'un arrêt intermédiaire entre Servette-Ecole et la 
poste de la Servette ou vice-versa, supprimé pour des questions de ratio
nalisation. Il est difficile pour les personnes handicapées parfois de faire 
un important trajet à pied. La remise en circuit de cet arrêt serait 
appréciée par les usagers sans nuire beaucoup à la politique de rationa
lisation de la compagnie. 

Gustave Colomb. 
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RÉPONSE DE LA COMPAGNIE GENEVOISE DES 
TRAMWAYS ÉLECTRIQUES 

La destination des véhicules de ligne est signalée par des numéros ou 
lettres placés à l'avant et à l'arrière des voitures avec en plus, suivant 
les types de véhicules, un indicateur à rouleau frontal portant le nom 
de la destination. 

Sur le côté, chaque voiture est équipée en principe d'un ou de plu
sieurs écriteaux de destination, excepté sur la ceinture. Ces écriteaux 
sont placés derrière les vitres latérales près des portes et sont doublés, 
selon les types de véhicules, par des rouleaux indicateurs. 

Une opération est en cours pour améliorer et uniformiser l'affichage 
des destinations sur tous nos véhicules. 

L'arrêt de la rue des Lilas, à la Servette, a été supprimé pour tenir 
compte avant tout de l'intérêt de la majorité des usagers de la ligne. 
Les transports en commun doivent en effet répondre à deux exigences 
diamétralement opposées, d'une part, faire le plus d'arrêts possible, d'au
tre part, augmenter la vitesse commerciale afin de réduire le temps con
sacré aux déplacements. 

Pour optimaliser ces deux facteurs, l'intervalle entre arrêts en milieu 
urbain, préconisé dans les normes établies par l'Union internationale des 
transports publics, est de l'ordre de 250 à 350 m. La distance actuelle 
entre les haltes de la Poterie et de Servette-Ecole est d'environ 300 m. 
Il était donc peu judicieux de maintenir un arrêt intermédiaire qui 
réduisait les intervalles à 150 m et contribuait à ralentir la vitesse com
merciale de la ligne. 

Il est évident que nous ne pouvons malheureusement pas satisfaire 
toutes les demandes de transport qui se manifestent dans une agglo
mération urbaine. Le problème du transport des personnes âgées est 
effectivement difficile à résoudre car il se pose pratiquement partout 
et les besoins qu'il engendre, c'est-à-dire « porte à porte » et « temps de 
parcours indifférent », sont souvent en contradiction avec ceux de la 
majorité des usagers. Nous devons nécessairement faire un choix et avec 
des moyens limités nous borner à assurer avant tout les besoins de trans
port de masse selon des axes préférentiels de mouvement. 

Ce système implique bien entendu une contribution de la part du 
voyageur qui doit être en mesure de faire par ses propres moyens le 
trajet compris entre le point d'arrêt le plus proche de la ligne et son 
habitat ou le lieu de travail. Cette distance d'environ 250 m est com
prise dans le rayon d'attraction admis pour les arrêts en zone urbaine. 
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Elle permet en effet de conserver à toute la ligne de transports en com
mun l'intérêt lui permettant de rendre le meilleur service à la collec
tivité. 

Le directeur : 
Le 4 avril 1973. Harry Werz. 

No 1123, du 20 mars 1973 

de Monsieur Gustave COLOMB (T) 

Conseiller municipal 

Concerne : Sécurité des enfants devant le bâtiment des Services indus
triels, rue du Stand. 

Devant le bâtiment des Services industriels et aux alentours, il existe 
une série d'enrochements et d'appontements qui surplombent le Rhône 
avant la Jonction. Cet endroit est le paradis des enfants qui s'adonnent 
à leur passe-temps favori : la pêche. C'est parfois une vingtaine de jeu
nes qui s'agglutinent sur un espace relativement restreint. 

Nous devons constater une carence complète du côté de la sécurité 
en cas de chute dans le Rhône à cet endroit. Aucune gaffe, aucune 
bouée de sauvetage, pas de barre de sécurité sous le pont, à la hauteur 
de l'eau. 

Il serait judicieux que le Conseil administratif alerte les services 
compétents avant la belle saison qui commence, afin qu'un accident tou
jours possible soit évité. 

Gustave Colomb. 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE 

Nous avons l'honneur de vous informer que la police de la naviga
tion a fixé une gaffe et une bouée de sauvetage à l'endroit désigné par 
votre interpellateur. 

Nous relèverons, par ailleurs, qu'un canot de sauvetage muni d'une 
gaffe est également à la disposition du public à la hauteur du pont Sous-
Terre. 

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

Le 11 avril 1973. Henri Schmitt. 
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N» 1125, du 20 mars 1973 

de Monsieur Gabriel KISSLING (V) 
Conseiller municipal 

Concerne : Centrale nucléaire de Verbois. 

Les avis au sujet de la dégradation esthétique du site qui serait cau
sée par l'implantation d'une centrale nucléaire à Verbois étant très diver
gents, ne serait-il pas indiqué de mettre en place, aussitôt que possi
ble, un gabarit qui permettrait ainsi à tous ceux que ce projet intéresse 
ou préoccupe de se rendre compte exactement de l'importance des cons
tructions envisagées et de leur impact éventuel sur l'environnement ? 

Je rappelle que plusieurs cantons font usage du gabarit lors de la 
mise à l'enquête publique. Pas courante chez nous, il semble que dans le 
cas particulier cette pratique aurait son utilité. Le Conseil administratif 
pourrait-il intervenir dans ce sens auprès des responsables de l'EOS ? 

Gabriel Kissling. 

RÉPONSE DE LA SA L'ÉNERGIE DE L'OUEST-SUISSE (EOS) 

Le projet de la centrale nucléaire de Verbois n'a fait et ne fait actuel
lement encore l'objet d'aucune mise à l'enquête publique. Les circons
tances dans lesquelles, selon les dires mêmes de l'interpellateur, certains 
cantons connaissent la pratique de la pose d'un gabarit ne sont donc pas 
réalisées en l'espèce. 

Indépendamment de cela, la mise en place d'un gabarit nous paraît 
prématurée. En effet, le type du réacteur nucléaire n'a pas encore été 
choisi, l'état d'avancement de nos études ne nous ayant pas encore per
mis de prendre une option sur ce point. Il serait donc impossible de 
placer un gabarit correspondant à quelque chose de précis, ce qui nous 
paraît vider de son sens une telle mesure. Par ailleurs, les terrains affec
tés à la future centrale sont actuellement exploités en gravières, ce qui 
les rend impropres à l'implantation d'un gabarit. 

Enfin, nous pouvons vous faire savoir que pour l'instant, la com
mission fédérale pour la protection de la nature et du paysage a été 
chargée par le Département fédéral compétent de donner son préavis 
sur l'impact du projet général sur l'esthétique du site de Verbois. De 
notre côté, dans le cadre de l'information de la population locale, nous 
avons remis à la commune de Russin un certain nombre de montages 
photographiques ; ces documents montrent quel serait l'aspect d'une 
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centrale nucléaire de type courant dans le site choisi. En l'état actuel de 
nos travaux, nous ne pouvons rien affirmer de plus précis. 

Le 11 avril 1973. SA l'Energie de l'Ouest-Suis se. 
(signature illisible) 

No 1130, du 10 avril 1973 

de Monsieur Jacky FARINE (T) 

Conseiller municipal 

Le Conseil administratif peut-il me renseigner sur les prix de loca
tion pratiqués, pour la location d'emplacements, sur la Plaine de Plain-
palais. 

Y a-t-il des prix différentiels selon les locataires ? 

Quel est le prix pratiqué : 

pour le Salon de l'automobile 
pour les forains 
pour les cirques 
pour les autres activités. 

J. Farine. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Les tarifs appliqués à la location d'emplacements sur la Plaine de 
Plainpalais sont les suivants : 

— Tarif Salon : 
expositions : 1 fr. le m2 

parking : gratuit 

— Publicité : 

Tour Fiat : 1 200 francs 
Tour BLMC : 1 000 francs 
panneaux d'affichage selon tarif SGA (38) : 838 fr. 20 

— Forains : 

champ de foire 
Salon 12 jours : 1 fr. le m2 

champ de foire de fin d'année (forains habitant Genève) : 4 fr. le m2 

champ de foire de fin d'année (forains n'habitant pas Genève) : 8 fr. 
le m2 

champ de foire des Anciens de Plainpalais : gratuit 
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— Cirques : 

4,75'% de la recette brute déduite du Droit des Pauvres 

— Locations sportives et bienfaisance : gratuit. 

Le conseiller délégué : 
Le 27 avril 1973. Pierre Raisin. 

N° 1133, du 10 avril 1973 

de Monsieur Arnold SCHLAEPFER (V) 

Conseiller municipal 

Concerne : Centrale atomique de Verbois. 

La réponse à la question écrite reçue le 28 novembre dernier, bien 
qu'intéressante et détaillée, répond à côté ou de manière incomplète, ce 
pourquoi les questions complémentaires suivantes devraient recevoir 
une réponse : 

a) Les promoteurs ont-ils étudié le plafond total des émissions de gaz 
radioactifs, et si oui quelle a été la conclusion de leurs experts ? 

b) En particulier quels renseignements ont-ils reçus sur l'accumulation 
progressive dans l'atmosphère des gaz rares à grande durée de vie 
tel que le krypton 85 ? 

c) Comment peut-on répondre que le stockage des déchets radioactifs 
ne présente plus de problèmes non résolus alors que c'est une des 
principales préoccupations des commissions techniques de la CEE ? 

d) Le système de filtres signalés ne résout pas le problème de contami
nation en cas d'accident d'une certaine gravité. Les organisations de 
secours ne sont pas encore entraînées pour combattre une contami
nation. Quelles mesures seront imposées à la société constructrice 
pour ce risque grave, notamment en ce qui concerne l'iode 131 ? 

A. Schlaepfer. 

RÉPONSE DE LA SOCIÉTÉ ANONYME 
UÊNERGIE DE L'OUEST-SUISSE EOS 

Nous aurions préféré que ces questions soient soumises, par souci de 
neutralité, aux Autorités qui d'une part octroient les permis de cons
truire (Département fédéral des transports, des communications et de 
l'énergie) et d'autre part aux Autorités de surveillance (Département 
fédéral de l'intérieur). 
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Cependant, nous sommes en mesure de répondre aux questions de 
M. Schlaepfer : 

a) La réponse donnée à la précédente question n*> 1108 pouvait éven
tuellement laisser supposer que le type de réacteur était déjà choisi 
pour Verbois de sorte que des précisions auraient pu être apportées 
concernant les émissions éventuelles de gaz radioactif. En fait, ce n'est 
pas le cas, et il reste impossible de préciser les taux exacts d'émis
sions. Cependant, l'expérience prouve que les deux types de réac
teurs à eau légère envisagés ne relâcheraient à l'atmosphère qu'une 
infime partie (environ 1 '°A>) de la concentration d'émissions admissi
bles. Le réacteur à gaz et haute température serait, par principe, 
encore plus favorable à ce sujet, et devrait permettre d'abaisser le 
taux de relâchement à quelques %0 de la tolérance fixée dans l'or
donnance fédérale pour la protection contre les radiations. Ce pro
blème n'est donc aucunement limitatif dans le cas de Verbois. 

b) L'accumulation progressive des gaz rares, qui est uniquement celle 
du Kr-85, ne posera pas de problème pour le public en général avant 
le début du XXI* siècle. Des mesures s'imposeront à cette époque afin 
de retenir ce gaz lors de la dissolution chimique des combustibles irra
diés, dans l'enceinte des usines de retraitement du combustible. Des 
méthodes de séparation et de stockage de ces gaz sont déjà appli
quées expérimentalement. (Réf. Bryant & Jones, Symposium organisé 
à Paris du 27 novembre au 1er décembre 1972 par l'Agence interna
tionale de Vienne, l'OECD et la NEA.) 

c) L'allusion aux préoccupations de la CEE concernant l'élimination des 
déchets radioactifs se rapporte probablement au discours quelque 
peu pessimiste de M. de Stordeur, conseiller principal de la commis
sion des Communautés européennes à Bruxelles. Il est un fait que 
les trois grandes nations européennes (F, GB, BRD) ont établi un 
monopole des usines de retraitement des combustibles irradiés, et, 
de ce fait, prennent en charge la totalité des déchets fortement actifs 
qu'ils produisent. Cette solution est très louable en soi, mais a eu 
comme conséquence que l'usine prototype européenne de Mol, en Bel
gique, perd quelques-unes de ses raisons d'être et sera probablement 
désaffectée. Ce sont les petits pays appartenant à la CEE, ainsi que 
d'autres nations (pays Scandinaves et la Suisse) qui avaient participé 
à l'entreprise de Mol, qui s'offusquent du fait que la question de 
l'élimination future des déchets de Mol ne trouve alors pas une solu
tion plus rapide sur le plan politique. Il semblerait en effet logique 
que les trois grands pays ci-dessus, qui possèdent chacun des endroits 
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aménagés pour recevoir des déchets radioactifs, prennent en charge 
ceux qui proviennent de l'usine de Mol lors de sa fermeture. Les pro
blèmes techniques liés à l'élimination des déchets produits lors du 
retraitement des combustibles irradiés sont cependant résolus de lon
gue date. 

d) Les exigences de sécurité imposées par les Autorités fédérales sont 
particulièrement sévères, justement dans le but d'obtenir que même 
dans le cas d'un accident grave, aucune évacuation de la population 
la plus proche d'une centrale nucléaire ne soit nécessaire (contraire
ment à la philosophie d'autres pays). Ce but est atteint par des exi
gences constructives particulières imposées au confinement. Dans ces 
conditions, l'efficacité des filtres telle que décrite dans la réponse à 
la précédente question de M. Schlaepfer, reste maintenue même en 
cas d'accident, et d'autres mesures d'intervention (organisation de 
secours extérieure) ne sont pas requises au niveau cantonal. L'orga
nisation fédérale de surveillance de la radioactivité en cas de possi
bilité d'augmentation de celle-ci existe déjà ; elle a été alertée lors 
de l'incident de Lucens, et a pu déclarer, quelques heures après cet 
incident, que la population n'était pas touchée. Elle est restée sur 
place jusqu'à ce que le confinement soit ramené à la pression 
atmosphérique et purgé. 

Nous joignons à cette lettre un exemplaire du 13e rapport de la Com
mission fédérale pour la surveillance de la radioactivité pour l'année 
1969,* à l'intention du Conseil fédéral. Les pages 12 à 14 traitent du cas 
de Lucens. Nous joignons aussi un exemplaire du dernier rapport que 
cette commission a publié,* soit celui pour l'année 1971. Vous devrez 
constater que la radioactivité est bien surveillée en Suisse. Le service 
cantonal de contrôle des irradiations de Genève participe d'ailleurs aux 
travaux de cette commission. Vous pourrez aussi constater que l'effet des 
retombées dues aux essais nucléaires des années 1950 à 1962 est prépon
dérant, et que la radioactivité est devenue à nouveau normale dès l'an
née 1964. Aucune augmentation n'a eu lieu depuis lors, malgré l'exploi
tation de trois centrales nucléaires de puissance et de nombreux centres 
de recherche nucléaire en Suisse. 

Le 27 avril 1973. 

SA l'Energie de l'Ouest-Suisse 

R. Pilicier, C. Babaiantz, 
directeur technique, directeur administratif. 

* Ces rapports peuvent être consultés au Secrétariat général du Conseil administratif. 
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Le président. Nous avons d'autre part reçu les questions écrites sui
vantes : 

N° 1134, de M. Marcel Chapuis (V) : taxes de vélo et « internatio
naux » ; 

N« 1135, de M. Armand Nussbaumer (R) : toponymie eaux-vivienne. 

b) orales : 

M. Claude Ketterer, maire. Monsieur le président, il ne s'agit pas là 
d'une réponse à une question orale, mais d'un problème un peu particu
lier, et je vous demande la permission de m'exprimer au sujet d'une 
réponse à une question écrite que M. Olivet nous a adressée en date du 
30 janvier et qui concernait la construction du chemin Rieu. 

Comme M. Olivet demandait à ce qu'une réponse lui soit donnée ce 
printemps encore, nous avons relancé le Conseil d'Etat et le Départe
ment des travaux publics, entre autres, et je pense que M. Olivet a appris 
entretemps qu'un projet de loi déclarant d'utilité publique la liaison rou
tière chemin des Crêts-de-Champel - route de Malagnou allait être 
déposé à la prochaine séance du Grand Conseil. 

En effet, il y a eu des difficultés nombreuses, que M. Olivet n'ignore 
pas, avec l'un des propriétaires et c'est pourquoi, en ce qui concerne le 
Conseil administratif, nous n'étions pas en mesure d'assurer l'exécution 
des travaux qui avaient rencontré l'agrément de ce Conseil municipal, 
puisque la proposition n° 38 date du 17 décembre 1971. M. Marcel Righi 
a déposé une demande d'annulation des cessions de terrain consenties 
à l'Etat de Genève en 1967, ce qui risque d'entraîner vraisemblablement, 
pour assurer la liaison avenue Eugène-Pittard - avenue Louis-Aubert, une 
procédure par voie d'expropriation. Nous apprenons depuis quelques 
jours qu'une rencontre est prévue entre toutes les parties, qui permet
trait de lever amiablement les obstacles au commencement des travaux. 

Donc, c'est en pleine discussion, mais il n'empêche maintenant qu'il 
y a un projet de loi en préparation, qui dit ceci : 

« Les travaux de construction de la liaison routière entre le chemin 
des Crêts-de-Champel et la route de Malagnou, y compris les raccords 
de cette nouvelle artère avec les voies publiques existantes, sont décla
rés d'utilité publique. En conséquence, le Conseil d'Etat peut poursuivre 
par voie d'expropriation l'acquisition des immeubles et droits néces
saires à cette réalisation.» 
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Je voulais donner provisoirement déjà cette réponse à M. Olivet pour 
dire qu'aussi bien le Conseil d'Etat que le Conseil administratif suivent 
l'affaire au mieux des intérêts de la collectivité. 

M. Albert Knechtli (S). Depuis le vote de ce Conseil municipal sur un 
rapport de la commission des pétitions concernant ce fameux feu rouge 
de la route de Meyrin, je vous signale qu'il y a eu encore trois accidents 
graves, et j'aimerais bien que du côté du Département de justice et 
police on réponde quand même au Conseil municipal, parce que cela 
commence à devenir tragique. 

MIle Juliette Matile (R). En cette année électorale, j 'aurais pensé que 
M. le maire, qui inaugure ce soir son siège, nous aurait peut-être invités 
à inaugurer la place du Perron, qui depuis plus de quatre ans n'est pas 
encore terminée. M. le maire peut-il nous dire à quelle époque cette 
place sera terminée ? 

M. Claude Ketterer, maire. Je pense, Monsieur le président, que 
Mlle Matile, que je comprends fort bien, fait allusion à la sculpture com
mandée à M. Musy, qui avait obtenu le premier prix du jury il y a en 
effet quatre ans. 

Je prends ma collègue, Madame Girardin, à témoin ; il ne se passe 
pas une séance de la commission municipale du fonds de décoration, à 
laquelle appartient M. Musy, sans que je lui demande où en est sa 
sculpture. Mais, ce que je puis vous assurer, c'est que la fonderie qui 
devait s'occuper du travail a connu non seulement quelques difficultés 
mais, entre autres, elle a été occupée pendant de nombreux mois à fon
dre la sculpture de M. Bianchi, qui va prendre place d'ici quelques 
semaines au Muséum d'histoire naturelle. 

M. Musy a dû retourner deux ou trois fois au Tessin pour ce travail ; 
je ne lui ai pas caché que cela nous chicanait énormément, parce qu'il 
y a au moins une année, sinon deux, pour être large, que cette sculpture 
devrait être posée. Je crois pouvoir vous dire maintenant que pour l'au
tomne cela devrait être enfin réalisé. 

Effectivement, Mademoiselle, tout ce travail aura nécessité quatre 
ans ; je le regrette comme vous, mais nous n'avions pas le pouvoir de 
bousculer et l'artiste et le fondeur. Mais on nous assure maintenant que 
tout est en voie d'achèvement. 

M. Claude Paquin (S). Je voudrais demander au conseiller adminis
tratif responsable ce qu'il en est des réparations de l'école de Roches. 
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Est-ce qu'une fois pour toutes cela va se terminer ? La chaussée est 
ouverte, il y a toujours des barrières, on n'y voit pas d'ouvriers ; c'est 
particulièrement de la salle de gym avec les infiltrations dont il est 
question. Il y a assez longtemps que cela dure ; il y a bientôt quatre 
ans qu'il y a des travaux dans cette région. 

M. Jean Olivet (R). Monsieur le maire, je m'excuse de ne répondre 
que maintenant à ce que vous avez dit, mais le président ne m'ayant 
pas donné la parole, je n'ai pas pu le faire. 

Je voudrais tout d'abord vous remercier de votre réponse et dire que 
le souci que j'avais par ma question écrite était motivé par les arrêtés 
fédéraux qui, comme vous le savez, autorisent que les travaux dont les 
crédits ont été votés avant les arrêtés peuvent être exécutés, pour autant 
qu'ils le soient avant le 30 juin 1973. C'était le but de mon intervention. 

Etant donné les difficultés que vous semblez rencontrer, j'espère 
cependant que des contacts pourront être pris avec le délégué du Conseil 
fédéral pour faire valoir ce cas véritablement spécial et que, le moment 
venu, même si l'on dépasse le délai du 30 juin, les travaux pourront 
être entrepris dès que la question des terrains sera réglée. Je vous 
remercie de votre réponse. 

Le président. La parole n'étant plus demandée, je clos cette séance et 
vous donne rendez-vous à 20 h 30. 

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 

PREMIÈRE SESSION 

Deuxième séance — Mard i 15 mai 1973, à 20 h 30 

Présidence de M. André Clerc, 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-Paul Buensod, conseil
ler administratif, Albert Chauffât, Joseph Colombo, Dominique Fôllmi. 

Sont absents : MM. Henry Debonneville, Henri Livron. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 7 mai 1973, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mardi 15 mai 1973, à 17 h et à 20 h 30, et 
jeudi 17 mai 1973, à 17 h et à 20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Je veux répondre à la 
motion déposée par le conseiller municipal, M. Armand Nussbaumer, 
concernant l'octroi de facilités aux sociétés sportives.1 

Cette motion a provoqué une enquête approfondie du Service des 
sports auprès des municipalités des grandes villes de Suisse afin de 
comparer les différents systèmes appliqués dans notre pays pour la 
mise à disposition des emplacements de jeux, l'encouragement et l'aide 
financière aux sociétés sportives. L'étude de cette motion a fait égale
ment l'objet d'un large débat au sein de la commission des sports. 

Une première constatation s'impose : le régime appliqué à Genève est 
le plus favorable vis-à-vis des sociétés sportives. Les conditions faites 
dans les autres villes sont très variables, tant dans les conditions que 
dans leur application, mais en général inférieures à celles appliquées à 
Genève. 

Les différents points soulevés par M. Nussbaumer, conseiller muni
cipal, appellent les explications ci-après : 

1. Etudier les possibilités d'alléger les charges des sociétés sportives qui 
utilisent les installations municipales. 

Les stades municipaux sont mis gratuitement à disposition des 
sociétés sportives. Les frais généraux sont à la charge de la Ville de 
Genève, soit entretien, marquage des terrains, gardiennage, chauffage 
des vestiaires et douches. Seule une participation d'environ 40'°/o aux 
notes d'électricité pour l'éclairage des terrains est facturée. Le reste des 
frais est à la charge de la Ville. 

Lors de manifestations organisées avec entrée payante, une rede
vance de 10°/o sur le prix des billets vendus, déduction faite du droit 
des pauvres, est réclamée. A titre d'indication, le total de cette rede
vance en 1972 n'a pas dépassé 2 500 francs pour toutes les sociétés 
sportives. 

Quant à la location du Pavillon des sports, elle est déjà calculée 
d'une façon très favorable, puisqu'il est demandé seulement 10 francs 
l'heure, éclairage, chauffage, douches, conciergerie compris. 

Il semble donc que l'effort demandé à la Ville de Genève est déjà 
fait et qu'il est difficile de proposer des prix de location inférieurs. 

i « Mémorial 130e année » : Développée, 301. Amendée, 306. Adoptée, 306. 
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2. Participation aux frais des clubs ou écoles de sports, qui trouve
raient eux-mêmes de nouveaux emplacements pour leurs locaux ou 
leurs terrains. 
Une somme de 55 000 francs a été proposée en 1972 pour le budget 

1973 au Conseil municipal et votée par celui-ci en faveur de l'organisa
tion des écoles de sports qui se développent de façon réjouissante. Des 
centaines de jeunes sportifs bénéficient de cet enseignement. 

Le Service des sports de la Ville de Genève a créé les écoles de 
sports suivantes, dont il assume le fonctionnement ou les subventionne 
fortement : école de hockey sur glace, école de tennis de table, école 
d'athlétisme, cours de patinage artistique pour écoliers et école de nata
tion. 

Sont entrées en fonction ces dernières semaines : l'école de voile et 
une école de tennis. 

3. Encourager les sociétés sportives domiciliées à Genève par toute forme 
d'aide ou conditions spéciales, notamment de subventions, pour la 
pratique des sports par la jeunesse. 
Depuis plusieurs années, deux sortes de subventions figurent au 

budget du Service des sports : 

a) les subventions fixes accordées chaque année aux associations et 
groupements dans le but de leur permettre d'augmenter et de 
développer leur activité sportive ; 

b) les subventions extraordinaires allouées dans certains cas lors de 
l'organisation de manifestations exceptionnelles, ceci sur la 
demande des organisateurs et après présentation d'un budget 
détaillé. 

Ces subventions ont permis à maintes reprises l'organisation d'impor
tantes rencontres nationales et internationales. D'autre part, lors de 
grandes manifestations, le Conseil administratif et le Conseil municipal 
ont toujours examiné avec bienveillance les demandes présentées et 
ont dans presque tous les cas voté, soit une subvention, soit un capital 
de garantie. 

Rappelons également pour mémoire que le Service des sports accorde 
souvent une aide efficace aux organisateurs en mettant son personnel à 
disposition et en collaborant de façon effective aux diverses manifes
tations. 

Il y a lieu de rappeler aussi que tous les problèmes de l'application 
de la loi fédérale « Jeunesse et sport » dépendent, quant à son application 
à Genève, du Département cantonal de l'intérieur et de l'agriculture, 
auquel ce service a été rattaché. Une large information a été diffusée 
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aux dirigeants des associations et sociétés sportives genevoises lors d'une 
conférence organisée par le Service des sports de la Ville de Genève 
en collaboration avec l'Association genevoise des sports. 

Avant de conclure, j 'aimerais ajouter un mot. La motion avait été 
amendée par une proposition de M. Piguet, conseiller municipal. Cet 
amendement tendait à demander d'étudier la possibilité d'accorder la 
gratuité de la location des salles de gymnastique mises à la disposition 
des sociétés sportives par la Ville de Genève. 

Or, nous constatons que le tarif appliqué par le Service des écoles 
et de la jeunesse pour la location des salles de gymnastique... (interrup
tion de M. Dafflon en raison du bruit qui règne dans la salle, M. Hedi-
ger réclame le silence) ... est un tarif dérisoire. Par exemple, des sociétés 
paient 1 franc pour pouvoir louer une salle pour une soirée. Et nous 
pensons qu'il n'est pas opportun d'accorder la gratuité totale pour les 
locations de salle. 

Mais par contre, ce que nous pensons nécessaire, c'est d'intervenir 
auprès du Département des travaux publics, c'est-à-dire auprès du 
Conseil d'Etat qui, lui, loue des salles qui dépendent de l'Etat. Les tarifs 
sont beaucoup plus élevés. Une démarche a été entreprise dans ce sens 
afin d'obtenir que les tarifs soient bien meilleur marché pour les salles 
louées par l'Etat, 

En conclusion, nous pensons pouvoir dire que les sociétés sportives 
bénéficient de conditions particulièrement favorables pour l'utilisation 
des emplacements de sports mis à leur disposition, et nous estimons 
qu'il n'y a pas lieu de modifier un état de choses qui est déjà avanta
geux pour les intéressés. 

Le Conseil administratif pense que l'effort doit plutôt se développer 
et s'accroître dans le sens, d'une part, de la réalisation des importants 
projets en cours, qui pourront s'effectuer dès la levée des interdictions 
fédérales, et d'autre part, d'une aide toujours plus importante en faveur 
des écoles de sports organisées soit par la Ville de Genève, soit par les 
sociétés sportives, qui accomplissent ainsi un effort considérable en 
faveur de notre jeunesse. 

M. Armand Nussbaumer (R). Je remercie le Conseil administratif du 
soin apporté à l'étude de ma motion sur la jeunesse sportive dans la cité, 
que j 'ai déposée au mois de juin 1972. Toutefois, j 'aimerais informer ce 
Conseil municipal des objections que j'avais déjà soulevées au sein de 
la commission des sports en février dernier au sujet de cette réponse. 

Il est évident que je ne peux que féliciter le Service des sports pour 
son travail ; mais cela n'empêchera pas les jeunes sportifs de manquer 
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de terrains et d'encadrement, comme je l'ai signalé dans ma motion. La 
réponse de M. Dafflon à ce sujet ne me satisfait pas et je lui ferai remar
quer que les besoins d'une ville comme Genève, qui représente plus du 
50 % de la population du canton, ne peuvent pas être comparés à ceux 
dont il a fait état dans ses statistiques, avec l'exemple de la ville de 
Sion, qui n'est qu'une petite cité avec un grand arrière-pays. 

Vous me permettrez donc de reprendre une partie de mes considé
rants en les abrégeant. 

Je constate toujours, depuis le dépôt de ma motion, que les sociétés 
sportives fournissent un travail considérable en faveur de la jeunesse, 
de sa santé et de son équilibre. Je constate encore, malgré la mise en 
application de la loi fédérale « Jeunesse et sports », que le manque d'em
placements adéquats 'subsiste et que cette situation ne pourra pas être 
améliorée rapidement, en raison de l'arrêté fédéral concernant la sta
bilisation du marché de la construction. 

M. Pierre Karlen (T). C'est de la faute à Celio ! 

M. Armand Nussbaumer. C'est bien possible que ce soit de la faute 
à Celio, mais en attendant, nos besoins restent les mêmes, Mesdames et 
Messieurs, et si vous permettez que je continue, je vous dirai que ces 
difficultés des clubs et de leurs dirigeants n'ont pas changé depuis une 
année. Ces efforts, poursuivis à des buts d'utilité publique, mériteraient 
d'être soutenus dans le sens demandé ; c'est-à-dire que même si nous 
accordions une certaine gratuité des salles, de la patinoire ou de la 
piscine, comme le propose l'amendement de notre collègue Emile Piguet, 
on ne ferait que notre devoir envers la jeunesse sportive qui, par son 
nombre quotidiennement grandissant, pose quotidiennement des pro
blèmes accrus à nos autorités comme à nos éducateurs. Je ne pense pas 
qu'il y ait beaucoup de personnes dans la salle pour me contredire sur 
ce point. Nous devons assumer ces obligations au nom de la santé 
publique. 

M. Dafflon nous a dit que le Pavillon des sports et la Patinoire sont 
•déjà soumis à des tarifs favorables pour la plupart de leurs utilisateurs, 
je l'admets très volontiers. Ce que nous demandions, c'est qu'on étudie, 
dans le cadre des dispositions actuelles, une amélioration et un allége
ment dans le sens signalé. 

Sur un deuxième point, M. Dafflon nous a parlé de l'introduction des 
subventions aux écoles de sports. Je suis heureux d'entendre cette amé
lioration, qui pour moi est très importante ; si ma motion y avait un peu 
contribué, j 'en serais très satisfait, parce que c'est tout de même dans 
ces écoles que se recrute la jeunesse sportive de notre pays. 
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Dans un troisième point, j 'ai entendu M. Dafflon nous dire que natu
rellement, dans le budget ordinaire ou extraordinaire, nous accordons 
des subventions à toutes sortes de sociétés sportives, à toutes sortes 
d'activités sportives. Je remercie le Conseil administratif, mais cela 
n'empêche pas que nos besoins subsistent dans les grandes lignes. 

En conclusion, je m'excuse d'avoir été un peu long, et si je reconnais 
que M. Dafflon fait des efforts pour des réalisations futures, vous recon
naîtrez avec moi que cela ne résout pas nos problèmes immédiats. 

Avant de terminer, M. le conseiller administratif délégué aux sports 
me permettra d'emprunter à sa conférence de presse sur le golf d'Onex 
le fait inéluctable que 50 000 personnes utilisent annuellement les ins
tallations sportives de la Ville de Genève. C'est donc un résultat satis
faisant pour nous, mais dans quelles conditions ? Nous devons soutenir 
davantage ceux qui s'occupent des jeunes. 

Je ne peux donc pas m'estimer satisfait de la réponse du Conseil 
administratif, notamment sur les points concernant le soutien aux clubs 
et la mise à disposition des terrains, et je me permettrai de con
tinuer à attacher le grelot à ce sujet. 

Encore une fois, et pour terminer, je loue les efforts du Service des 
sports, mais je reviendrai prochainement avec une interpellation sur 
ce qui pourrait être encore fait pour les sportifs sans alourdir trop notre 
budget. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Dans sa réponse, M. Nuss-
baumer a fait allusion à une déclaration que j 'ai faite dans une confé
rence de presse concernant le golf d'Onex. Quand vous avez commencé 
votre réponse, Monsieur Nussbaumer, vous avez dit que les besoins des 
jeunes sportifs portent particulièrement sur le manque des terrains et 
d'encadrement. 

Nous avons réuni, il n'y a pas longtemps, tous les responsables — 
pour prendre un exemple dans une seule discipline sportive — des 
clubs qui ont mis sur pied des écoles de football. Nous leur avons expli
qué ce que fait le Conseil administratif non seulement par le Service 
des sports, mais dans d'autres domaines, à l'égard des sportifs. L'en
semble des responsables du football ignoraient, pour la plupart, l'am
pleur de l'effort fait par la Ville de Genève et ils nous ont remercié. 

Il n'en reste pas moins, comme vous le dites, qu'il manque des ter
rains. Je peux vous annoncer que dans très peu de temps, quelques 
semaines, les sportifs de Genève auront, une fois que le Conseil muni
cipal aura donné son accord, la possibilité de jouir d'emplacements 
sur une partie du terrain de l'ancien golf d'Onex, qui sera mise à dis-
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position, par l'Etat de Genève, du groupement intercommunal pour la 
pratique des sports. 

Ensuite, Monsieur Nussbaumer, vous aurez l'occasion, dans quelques 
mois, lorsque nous discuterons le budget 1974, d'innover, de faire des 
propositions et d'augmenter le budget du Service des sports. Je ne sais 
pas si le responsable des Services financiers sera entièrement d'accord, 
parce que là, il a aussi ses problèmes, mais nous vous ferons des pro
positions et vous déciderez. 

Je dois dire encore que le Conseil administratif est actuellement 
en discussion avec plusieurs communes du canton, d'une part avec sept 
communes de la Champagne, avec qui nous avons préparé une étude 
qui va nous permettre, si le Conseil d'Etat veut bien mettre le terrain à 
notre disposition (c'est ce qu'on lui demande), d'aménager un centre 
sportif intercommunal pour ces communes de la Champagne et la Ville, 
et d'alléger les installations de la Ville de Genève. 

Vous connaissez déjà le problème du projet de la commune de Mey-
rin pour la création d'un centre sportif auquel va collaborer la Ville de 
Genève. Là également, nous pourrons mettre à la disposition des socié
tés sportives des emplacements pour plusieurs disciplines et pour le 
football. 

Avec ce que je vous disais tout à l'heure des installations prévues 
— qui seront provisoires mais qui vont durer quand même quelques 
années — sur le terrain de l'ancien golf d'Onex, et la mise à disposi
tion qui va se faire dans quelques mois — et cette fois à titre définitif — 
de la campagne Vecchio en faveur du Service des sports, nous allons 
pouvoir donner satisfaction aux responsables d'associations et de fédé
rations sportives. 

Reste un deuxième volet, celui de l'aide financière. Je dois vous 
dire, Monsieur Nussbaumer, que l'aide financière fédérale dont on pour
rait espérer retirer une partie pour la réalisation de centres sportifs 
interrégionaux ou intercommunaux, nous ne pourrons l'obtenir que dans 
la mesure où le gouvernement subventionnera. Parce que la loi fédérale 
d'aide ou d'encouragement aux sports ne prévoit un subventionnement 
fédéral que si le gouvernement cantonal subventionne également. Peut-
être que je vous apprends que le Conseil d'Etat n'a pas prévu un cen
time à son budget 1974 pour l'encouragement aux sports et, pourtant, 
il vient de créer un service cantonal des sports ! 

M. Emile Pi guet (DC). Si je m'étais permis d'apporter un amende
ment à la motion de M. le conseiller municipal Nussbaumer, en juin 
dernier, et d'inviter le Conseil administratif à accorder la gratuité des 
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salles de gymnastique, en particulier aux sociétés sportives, c'était pour 
aider certaines disciplines, et surtout les petits clubs. 

Certaines fédérations touchent des subventions de la part du Ser
vice des sports, c'est vrai, mais dans bien des cas, elles sont utilisées 
pour l'administration de ces fédérations, et en définitive les petits clubs 
et les petites sociétés, que ce soit le basket, le football ou la gymnas
tique, ne touchent pas grand-chose. Et je pensais que c'était apporter 
quelque chose en leur accordant la gratuité des locaux. 

M. le conseiller administratif Dafflon a dit tout à l'heure que les prix 
de location de ces salles de gymnastique étaient dérisoires. Je dirais, 
M. le président, qu'ils sont symboliques. Nous nous rejoignons. Cepen
dant, je pense que le Conseil administratif doit insister auprès de 
l'Etat, et plus particulièrement auprès du Département des travaux 
publics, si l'on admet que les prix symboliques de location des salles 
de gymnastique de la Ville de Genève sont maintenus, pour que l'Etat, 
de son côté, réduise dans de notables proportions l'écart dans les tarifs 
qui subsiste avec ceux de la Ville de Genève. C'est si vrai que bon nom
bre de sociétés quittent les locaux de l'Etat pour venir à la Ville de 
Genève. Je conçois que nous puissions maintenir un prix symbolique 
très bas, mais de son côté l'Etat doit faire un geste et, dans ce cas 
particulier, s'aligner sur celui de la Ville de Genève. 

C'est le vœu, Monsieur le conseiller administratif, que je formule et 
que je vous prie d'adresser au président du Département des travaux 
publics. 

M. Armand Nussbaumer (R). Je veux remercier M. le conseiller admi
nistratif Dafflon des précisions qu'il a apportées. Mais cela ne change 
rien à ce que j 'ai dit tout à l'heure et je constate notamment que « Jeu
nesse et sports » sera, selon lui, totalement inefficace pour notre can
ton, et pour la Ville de Genève par conséquent. A part les cours qui 
seront subventionnés, je ne vois pas très bien ce que nous apportera la 
loi « Jeunesse et sports » ; elle ne nous concerne d'ailleurs pas, puisque 
c'est une affaire cantonale, et on ne devrait pas en faire état. 

Par conséquent, ce que nous demandons, c'est qu'on suive nos jeunes 
sportifs de façon à ce qu'ils participent mieux à la société future et 
qu'ils puissent pratiquer leur sport dans les meilleures conditions. Je ne 
fais pas de discrimination, il y a certains sports qui sont directement 
encouragés par la Ville de Genève, d'autres le sont moins, et il faudra 
peut-être établir, comme le disait M. Dafflon, dans le budget, des postes 
nouveaux. J'aurai peut-être l'occasion de faire des propositions à ce 
moment-là. 
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M. Aldo Rigotti (T). Je suis tout à fait d'accord avec M. Nussbaumer 
quand il demande la création de terrains de sports. J'aimerais pourtant 
que vous lui rappeliez, Monsieur le président, que lorsque dernièrement 
nous avons dû voter pour la création d'un terrain au bois de la Bâtie, 
c'est un membre de son groupe qui a essayé de faire échouer ce projet... 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

3. Rapport de la commission des finances de l'administration 
municipale chargée d'examiner la proposition de Mm e Jac
queline Berenstein-Wavre, conseiller municipal, en vue de 
compléter les articles 1 et 20 du statut du personnel de l'admi
nistration municipale (N° 125 A).1 

Mme Jacqueline Berenstein-Wavre, rapporteur (S). 

La commission des finances s'est réunie les 27 mars et 17 avril 1973 
sous la présidence de M. H. Perrig pour étudier la proposition d'arrêté 
de M"1* J. Berenstein-Wavre au sujet du statut du personnel de l'admi
nistration municipale (travail à temps partiel). 

M. P. Raisin, conseiller administratif, et M. H. Décor, chef de l'Office 
du personnel, assistaient à la première séance. 

A la demande de la commission, M. Décor donna les renseignements 
suivants au sujet du personnel actuellement occupé à temps partiel par 
la Ville de Genève : 

Sur un total de 1 116 2 fonctionnaires nommés, 35 travaillent à temps 
partiel soit 

4 hommes 
31 femmes 

35 

1 « Mémorial 130e a n n é e » : Annoncée, 1887. Développée, 1967. Commission, 1976. 
2 Situation à fin mars 1973. 
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Sur un total de 88 i auxiliaires fixes (est auxiliaire fixe la personne 
engagée par le Conseil administratif qui ne peut être fonctionnaire, mais 
qui remplit la tâche d'un fonctionnaire. Il jouit des mêmes avantages 
sociaux, mais pas du même régime d'annuités statutaires que les fonc
tionnaires) 23 travaillent à temps partiel soit 

6 hommes 
17 femmes 

23 

Sur un total de 736 i temporaires engagés sous contrat de droit privé 
pour un temps fixé au moment du contrat : 

229 travaillent à temps complet dont environ 70 "Vo d'hommes 
154 travaillent à temps partiel dont environ 40<)/o d'hommes 
353 travaillent quelques heures par semaine (placeuses, machinistes 

au Grand Théâtre, piscine, etc.) dont environ 90% de femmes. 

A fin mars la Ville de Genève « utilisait » en plus 10 personnes enga
gées auprès d'entreprises spécialisées. 

Dans le personnel à temps partiel (fonctionnaires, auxiliaires fixes 
ou temporaires) le « partiel » va de 33 fl/o à 90 ̂ /o du temps complet de 
travail soit de 44 heures hebdomadaires. Le temps de travail partiel peut 
s'effectuer à demi-journées, ou à raison de quelques jours entiers dans 
la semaine ou encore tous les jours ouvrables à l'exception du jeudi, ou 
encore 6 mois par année. 

Les qualifications des personnes engagées à temps partiel sont très 
diverses et ne se situent pas toutes dans les catégories de salaires les 
plus basses. 

Conservateurs de musée 
Bibliothécaires 
Préparatrices au Jardin botanique 
Employées de bureau, sténodactylos 
Aides ménagères 
Caissières 
Placeuses 
Nettoyeuses 

La Ville engage donc un assez grand nombre de personnes à temps 
partiel. Cela est dû à une certaine politique du personnel et au fait que 

* Situation à fin mars 1973. 
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la Ville s'occupe de secteurs très variés ayant des tâches très spéciales 
tels que le Grand Théâtre, les Musées, les Bibliothèques municipales, 
le Conservatoire et Jardin botaniques, le Service social. 

M. Décor mentionne également que le statut du personnel est en cours 
de revision, en particulier les articles concernant le personnel à temps 
partiel qui ne sont plus adaptés à la situation présente. 

A la suite de ces informations, la commission décide à l'unanimité 
de transformer le projet d'arrêté présenté en une motion qui a la teneur 
suivante et qui a été acceptée, avec 1 abstention, lors de la séance du 
17 avril 1973. 

Motion 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à introduire, lors 
de la revision du statut du personnel, des dispositions concernant la pos
sibilité de nommer des fonctionnaires et d'engager des auxiliaires fixes, 
à temps partiel, afin de rendre plus officielle une pratique déjà exis
tante. 

Mme Jacqueline Berenstein-Wavre, rapporteur (S), répondant au pré
sident qui lui demande si elle désire ajouter quelque chose à son rapport. 
Non, Monsieur le président, sinon que j'aimerais que l'on vote sur la 
motion qui termine le rapport. 

Premier débat 

M. Edouard Givel (L). Lorsque la commission des finances a étudié la 
proposition de Mmc Berenstein, nous avons constaté au cours de nos tra
vaux qu'il y avait énormément de fonctionnaires à temps partiel qui 
bénéficiaient déjà des conditions de travail qui étaient demandées dans 
cette proposition. 

Mais nous avons aussi constaté que cette pratique avait une inci
dence budgétaire complémentaire extrêmement importante, en ce sens 
que ce travail à temps partiel exige dans certaines circonstances —• pas 
dans toutes, bien sûr — des places de travail qui se multiplient et qui 
entraînent indiscutablement des frais généraux et des dépenses supplé
mentaires dans les services de l'administration municipale. 

Si nous votons ce soir la motion qui nous est proposée, et contre 
laquelle, dans une ambiance générale, nous n'avons pas à nous opposer, 
nous voudrions que le Conseil administratif renseigne exactement ce 
Conseil municipal sur toute l'incidence du travail partiel et de tous les 
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frais supplémentaires que cette pratique peut entraîner. Car, si elle se 
généralisait, cette pratique pourrait amener à avoir énormément de 
fonctionnaires à temps partiel, d'où des charges pour la collectivité bien 
plus élevées, et ceci nous inquiète. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Lors de la présentation de 
cette proposition à la précédente séance, j 'avais déclaré ici que le Conseil 
administratif, considérait que cette proposition ne revêtait pas un inté
rêt particulier, puisque, en fait, et déjà depuis de nombreuses années, 
la Ville de Genève utilise et emploie des fonctionnaires à temps par
tiel, que ce soit à mi-temps ou que ce soit avec un autre pourcentage 
d'activité. Cette pratique est absolument indispensable si l'on veut rem
plir les missions dont nous avons la charge. 

Il est clair que si nous ne pouvions pas y revenir, toute une série de 
postes, notamment de bibliothécaires, ou autres postes de ce genre-là, 
ne seraient pas remplis, les tâches ne seraient pas exécutées et on pour
rait fermer un certain nombre de nos services. 

D'autre part, nous prétendons que cette façon de procéder ne charge 
pas le budget, ou seulement de façon pratiquement insensible, parce 
qu'il ne s'agit pas de multiplier des postes ; il s'agit simplement de 
répartir les postes de telle façon qu'ils puissent être desservis, même 
si le même poste devait être desservi par deux personnes. 

C'est donc une pratique adoptée depuis des années, une pratique 
indispensable, et je disais lors de la dernière séance que je pensais que 
cette proposition ne revêtait pas d'utilité parce qu'elle ne faisait que 
constater une situation de fait. 

Toutefois, je constate que la proposition demandait que l'on crée des 
possibilités de travail à mi-temps, et nous avons dit que nous avions 
l'intention de consacrer la notion de travail à temps partiel dans le nou
veau règlement que nous sommes en train de mettre à jour pour l'ali
gner sur la réalité et la pratique en cours. Nous constatons aujourd'hui 
que cette proposition s'est muée en une motion qui demande précisé
ment d'introduire cette notion à titre officiel dans le règlement. 

Je peux vous dire que dans le projet de règlement que le Conseil 
administratif étudie en ce moment, et qui est une mise à jour, une toi
lette du règlement, un peu périmé déjà, que nous utilisons comme sta
tut du personnel, le projet, à son article premier, dit ceci : « Est fonc
tionnaire, au sens du présent statut, toute personne nommée en cette 
qualité par le Conseil administratif pour exercer à temps complet ou 
à temps partiel une fonction permanente au service de la Ville de 
Genève. » 
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Je voulais donc vous signaler que cet article que je viens de vous 
lire n'est encore qu'un projet qui va vous être soumis d'ici quelques 
semaines, mais c'est une notion qu'il était prévu de mettre dans le règle
ment, et nous l'inclurons effectivement. 

M. Arnold Schlaepfer (V). Je vais être bref parce que ce que je vou
lais dire a été dit en partie par M. Givel. 

Je voulais rendre attentif ce Conseil au fait que s'il est souhaitable, 
au point de vue social, de permettre le travail à temps partiel, s'il est 
parfois aussi nécessaire au point de vue administratif de prévoir des 
tâches à temps partiel, il serait en revanche dangereux, si1 l'on trans
formait cette possibilité en un système généralisé, car effectivement, 
cela conduirait à un renchérissement de l'administration et à une dimi
nution de la qualité du travail. 

M. Jean Fahrni (T). Je ne partage évidemment pas du tout les crain
tes qui ont été exprimées par mes prédécesseurs. 

Premièrement, je constate simplement que les dépenses pour les 
traitements du personnel de la Ville dans les comptes de 1972 sont infé
rieures au budget. Nous avons estimé, quand nous avons établi le bud
get, que les dépenses seraient plus élevées qu'en 1971, cela va de soi, 
mais ces dépenses ont tout de même été budgetées à un chiffre supé
rieur au résultat. Ce ne sont donc pas les dépenses pour le personnel 
qui ont alourdi le compte rendu 1972. 

Il y a un autre point sur lequel je voudrais insister. Je voudrais dire 
que ce n'est pas par crainte de notre part qu'une normalisation d'une 
situation qui existe déjà, dans une certaine mesure, pourrait encore 
aggraver les dépenses. Mais je vois dans le compte rendu administratif 
1972 qu'il y a quand même 550 employés et ouvriers temporaires, et je 
pense que le problème de ces ouvriers temporaires devrait être résolu 
dans le sens de la motion. 

Je vois par exemple, pour les frais de suppléance de personnel, que 
la fourniture de personnel par des institutions privées que vous con
naissez bien nous coûte quand même 355 000 francs, et si nous faisons 
une réglementation correcte avec les employés qui pourront travailler 
à temps partiel, je crois que nous pourrons diminuer ces frais et régu
lariser la situation de ces personnes. 

Nous sommes d'accord avec cette motion et nous insistons auprès du 
Conseil administratif pour qu'il nous convie le plus rapidement possi
ble à l'examen de la révision du statut, de sorte que nous puissions 
inclure cette question, d'une manière valable, dans le statut du per
sonnel. 
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M. Denis Blondel (L). A la lumière des explications que vient de don
ner le représentant du Conseil administratif, et en lisant le rapport qui 
nous est fait aujourd'hui, il m'apparaît que la motion qu'on nous pro
pose enfonce des portes ouvertes. 

En considération de cet élément, il m'apparaît que cette motion n'a 
pas d'intérêt et elle devrait simplement être repoussée, puisque déjà le 
Conseil administratif y a répondu par avance. 

Je refuserai cette motion. 

En deuxième débat, le président met aux voix les conclusions de la 
commission, soit le remplacement de l'arrêté par la motion présentée. 

La motion est acceptée à une majorité évidente. 

Elle est ainsi conçue : 

MOTION 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à introduire, 
lors de la révision du statut du personnel, des dispositions concernant 
la possibilité de nommer des fonctionnaires et d'engager des auxiliaires 
fixes, à temps partiel, afin de rendre plus officielle une pratique déjà 
existante. » 

4. Rapport de la commission des beaux-arts, de la culture et 
du tourisme chargée d'examiner la proposition de M. Jean 
Brulhart, conseiller municipal, pour l'ouverture d'un crédit 
de 30 000 francs destiné à subventionner les semaines ciné
matographiques organisées par le Centre d'animation ciné
matographique (N° 126 A).1 

M. Albert Knechtli, rapporteur (S). 

La commission des beaux-arts, de la culture et du tourisme s'est 
réunie les jeudis 29 mars et 12 avril 1973 sous la présidence de M. F. 
Duchêne pour examiner la proposition susmentionnée. Assistait à la 
séance M. J. Haldenwang, chef du Service spectacles et concerts de la 

1 « Mémorial 130e année » : Annoncée, 1887. Développée, 1983. Commission, 1991. 
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Ville de Genève. Mlle J. Cristina du secrétariat général tenait le procès-
verbal. 

L'opportunité du soutien du centre d'animation cinématographique 
(CAC) ainsi que son travail sur le plan genevois n'amènent pas de remar
ques particulières de la part de la commission, si ce n'est qu'il est sou
haitable que les pouvoirs publics s'intéressent à cette forme de culture. 
D'ailleurs la commission continue l'étude de la résolution déposée par 
votre serviteur au mois de septembre 1972.l 

En ce qui concerne les semaines cinématographiques proprement dites, 
les commissaires, après avoir pris connaissance d'un premier bilan, for
cément provisoire, estiment que l'expérience est intéressante et mérite 
d'être soutenue. 

Certains commissaires ont émis des réserves sur la forme de soutien 
à donner soit « subvention ou caution ». Il a semblé à la commission que 
le terme caution était plus adéquat et par là même évitait des problèmes 
financiers en fin d'exercice. 

A la suite d'une remarque d'un commissaire qui évoquait la possi
bilité d'avance sur le crédit de garantie au CAC, M. J. Haldenwang a 
fourni les explications techniques nécessaires quant à la manière de pro
céder du Service des spectacles et concerts en matière de trésorerie. Il 
est entendu que le fait de transformer la subvention en capital de garan
tie amène la commission à vous proposer un texte d'arrêté modifié par 
rapport à la proposition n0 126. 

L'engagement de la Ville de Genève est subordonné à une partici
pation égale de la part de l'Etat. C'est pratique courante en matière 
de garantie financière que de procéder de la sorte, nous précise le chef 
du Service spectacles et concerts. 

Aussi est-ce à l'unanimité moins une abstention, après ces explica
tions, que la commission vous recommande, Mesdames, Mesdemoiselles 
et Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté suivant : (voir 
ci-après le texte de l'arrêté adopté sans modification) 

M. Albert Knechtli, rapporteur (S). Je voudrais juste ajouter quelque 
chose à ce rapport, mais je pense que tous les conseillers s'en seront 
rendu compte. Entre la proposition initiale de M. Brulhart et le projet 
d'arrêté qui vous est soumis, il y a eu des modifications qui ont trans
formé le terme de subvention en caution, et le projet d'arrêté qui vous 
est soumis a été rédigé par les fonctionnaires de la Ville de Genève 
qui ont l'habitude de résoudre ces problèmes. 

C'est tout ce que je voulais ajouter pour le moment. 

1 « Mémorial 130e année » : Développée, 667. 
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Premier débat 

M. François Berdoz (R). E n que lques mots, je voudra i s m a r q u e r m o n 
é tonnement à propos de l 'unanimi té qui s'est faite devan t la commission 
des b e a u x - a r t s et de la cul ture , ainsi que du rappor t , qui m e font penser 
qu 'on n 'a pas tout à fait ce rné tous les aspects du problème. J e précise 
encore que je par le en mon nom personnel , mais j ' e spè re ê t re suff isam
ment convaincant pour en t r a îne r une major i té de ce Conseil à refuser la 
proposit ion de M. Bru lha r t . 

D'avance, je demande pa rdon à M. Bru lhar t , je n e v e u x pas t e r n i r la 
belle image qu' i l peu t avoir de lui. C'est u n h o m m e aux idées et aux 
actions généreuses. Mais dans le cas part icul ier , sa proposi t ion m a n q u e 
son but, elle m a n q u e son but dans la mesure où il vole au secours d 'une 
indus t r ie prospère . J e crois q u e c 'est u n t ru i sme d ' insister su r le fait q u e 
l ' industr ie c inématographique nourr i t subs tan t ie l lement tous ses se rv i 
teurs , que ce soit au n iveau du producteur , du réal isa teur , des ar t is tes , 
et même des propr ié ta i res de salles obscures. 

M. Edmond Gilliéron (T). Pour les nave t s , oui ! 

M. François Berdoz. J e m'excuse , je n ' a i pas compris. . . Ev idemment , 
pour faire passer le projet , on fait miro i te r à nos yeux de mouches 
éblouies un subs tant ie l gâ teau qui est, vous l 'avez deviné, l 'aspect cu l tu 
rel du projet . J e ne sais pas si vous êtes comme moi, mais ce t te cons tan te 
re la t ion avec ce qualificatif commence u n peu à m'échauffer les oreilles, 
et à ce propos j ' a i en mémoi re les déclara t ions d 'un h o m m e de bon sens, 
dont j ' a i oublié le nom, et qu i disai t à peu p rès ceci, j e vous pr ie de le 
médi te r : « La cul ture , c'est comme la confi ture : moins on en a, p lus on 
l 'étalé. » 

M. Albert Knechtli (S). C'est les gauchis tes qui disent ça, Monsieur ! 

M. François Berdoz. J e ne sais pas, j e n e crois pas . P o u r en r even i r 
au c inéma cul turel , j ' a v o u e mon t rouble . J e m e d e m a n d e au fond ce q u e 
c'est qu 'un c inéma culturel. . . 

M. Jacky Farine (T). C'est le cont ra i re des nave t s ! 

M. François Berdoz. J ' a imera i s bien qu 'on me donne des précisions 
su r ce point- là . J ' a i toujours pensé dans ma candeu r qu' i l y ava i t des bons 
films, qu ' i l y ava i t de moins bons films, et qu' i l y avai t des nave ts . Si la 
cu l tu re consiste à assurer. . . 
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M. Jacky Farine (T). ... la culture des navets ! 

M. François Berdoz. ... la survie des navets (hilarité dans la salle et 
à la galerie), je veux bien, mais je pense que 30 000 francs, c'est trop 
cher ! 

Il faut chercher les motivations profondes de M. Brulhart et de ses 
amis dans le choix de certains auteurs. Je précise que cette manifestation 
a permis à chacun de voir de bons films. Mais ces films ont fait une 
bonne carrière dans le circuit commercial. Je pense aux films japonais, 
aux films des pays de l'Est, aux burlesques, mais on n'avait pas besoin 
d'une animation pour les faire connaître. 

En revanche, ce qui m'a frappé, c'est que ce festival s'est ouvert 
sur des films de la nouvelle vague. Je ne sais pas si là vous vous en 
souvenez, mais pour vous aider, j 'ai encore une caution bourgeoise. C'est 
un chroniqueur du « Canard enchaîné » qui nous disait : « Cette nouvelle 
vague qui n'en finit pas de venir mourir sur le sable de l'indifférence et 
de l'ennui... » Ces mots qualifient un peu ce cinéma qui n'a pas réussi à 
intéresser les gens, mais par contre, certains de ces auteurs, la plupart, 
ont une idéologie proche de celle des amis de M. Brulhart. Je pense donc 
qu'on renvoie l'ascenseur pour essayer de les dépanner et pour raviver 
un peu un fugitif succès qui a eu de la peine à s'affirmer. 

Voilà... (interruption à Vadresse de l'orateur). Non, je ne dis pas 
n'importe quoi, vous me répondrez tranquillement. 

Alors, où l'on fait encore mousser l'opération en la rendant plus oné
reuse, c'est qu'on fait venir ces auteurs pour qu'ils nous dévoilent le côté 
caché de leur exposé métaphysique. Personne n'y comprend rien, il faut 
qu'ils soient là, une heure, pour conforter les fidèles dans l'idée qu'ils 
ont pu se faire d'une certaine contestation. 

Remarquez que la contestation, je l'approuve dans la mesure où elle 
est examinée avec talent, avec humour ; malheureusement, ça n'est pas 
le cas. 

La proposition de M. Brulhart présente encore un certain danger. 
Imaginons que tous les propriétaires des salles obscures demandent une 
subvention à la "Ville de Genève parce que, dans leur programme, une 
fois sur deux, il y a un film culturel. Il faudra encore que l'on nous 
précise ce que c'est que le film culturel ; j 'attends, bien sûr, les expli
cations de nos collègues. 

Et il y a l'autre aspect des choses, soulevé par M. Schlaepfer pour 
un tout autre sujet. C'est que les finances publiques commencent à avoir 
une tournure défavorable. Et, ô surprise, dans l'ineffable journal, « La 
vérité », je pense sous la plume de M. Karlen, on vient de s'en rendre 
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compte, et je remercie en particulier mon collègue Farine qui, pieuse
ment et régulièrement me dépose cette feuille dans ma boîte aux lettres... 
(hilarité générale). J'en suis très heureux. 

Pour toutes ces raisons, je pense qu'il appartient à la municipalité 
de montrer l'exemple. On est en train de lutter contre l'inflation et nous 
devons examiner avec beaucoup de retenue tous les crédits qui nous 
sont présentés et n'accepter que ceux qui intéressent la majorité des 
citoyens. 

M. François Duchêne, président de la commission (L). Je signalerai 
à notre collègue, M. Berdoz, que le dernier film de François Truffaut est 
en train de faire un triomphe à Cannes bien qu'il ne soit pas au pal
marès. Ceci dit, c'est un aparté bien entendu. 

Les commissaires libéraux ont approuvé le projet d'arrêté dans la 
mesure où il a été transformé, non plus en subvention comme on le 
demandait à l'origine, mais en crédit de garantie, et dans la mesure éga
lement où le Conseil d'Etat, comme vous le savez sans doute, avait déjà 
mis à la disposition du Centre d'animation cinématographique un crédit 
de garantie de 30 000 francs. 

Ce faisant, les commissaires de notre groupe ont voulu que l'entre
prise puisse être menée à son terme dans les limites strictes, et je le 
précise bien, des semaines cinématographiques qui doivent prendre fin 
dans le courant du mois de juin, cela sans se prononcer sur le problème 
de fond, qui est également soumis à la commission des beaux-arts et qui 
fait suite à une résolution déposée dans le courant de l'automne par M. 
Knechtli. 

A nos yeux, l'opération en cours permettra de voir si les buts que se 
propose d'atteindre le Centre d'animation cinématographique peuvent 
être effectivement atteints, et s'ils correspondent à un certain besoin 
dans la population. 

On sait cependant aujourd'hui, après deux mois d'expérience, que 
celle-ci se solde déjà par un déficit de l'ordre de 30 000 francs, déficit 
qui peut s'expliquer d'une certaine manière par le fait que les anima
teurs, les directeurs de ce centre, ont déjà prévu de prendre des salaires 
relativement confortables. 

Je dois dire que cette démarche, qui est un petit peu celle de la carte 
forcée et de la politique du fait accompli, nous amène à des réserves 
sérieuses quant au fond du problème, et je crois que nous pouvons déjà 
dire que nous réservons notre opinion sur le sort qui sera fait à la réso
lution de M. Knechtli. 
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On peut se poser la question de savoir si le Centre d'animation- ciné
matographique, qui actuellement recrute ses fidèles malgré tout — on le 
constate — dans un cercle assez restreint de cinéphiles avertis, répond 
à un besoin et si, dans cette mesure, la collectivité, et par voie de consé
quence les contribuables, doivent participer massivement à son soutien 
et surtout d'une façon que l'on voudrait permanente. 

En ce qui concerne notre groupe, c'est une déclaration de principe 
que je voulais faire, nous n'avons pas de position à prendre et chacun 
d'entre nous a une pleine et entière liberté de vote au sujet de la propo
sition qui nous est maintenant soumise. 

M. Hans Stettler (V). Au moment où cette proposition nous a été pré
sentée, nous avions déjà saisi l'occasion ici d'exprimer nos craintes au 
sujet d'une éventuelle attribution d'une subvention de 30 000 francs pour 
les semaines cinématographiques, organisées par le Centre d'animation 
cinématographique. 

Même si la somme n'est pas très importante, d'autres subventions du 
même genre pourraient à juste titre nous être demandées, et ceci par 
n'importe quelle autre organisation. Nous devrions alors, par esprit de 
justice, les accorder toutes. Il va de soi que par ce fait une nouvelle 
source de dépenses est créée, qu'il convient aujourd'hui d'enrayer au 
maximum. 

C'est dans ce sens, et pour couper court à un tel enchaînement de 
dépenses, que notre groupe a décidé de ne pas voter ce crédit. 

M. Jean Brulhart (S). J'aimerais répondre à M. Berdoz que si tout 
le monde avait la possibilité de l'entendre, nous n'aurions pas besoin de 
cinéma, parce que c'est un bon comique ! 

D'autre part, j 'avais pris mon crayon pour noter toutes les questions 
et toutes les réserves qu'il allait faire. Pratiquement il n'a rien dit, 
ce qui fait que je serai extrêmement bref. 

Je voudrais faire remarquer une chose. Le cinéma est une industrie 
prospère, c'est vrai, mais pas pour tout le monde. C'est vrai que le 
cinéma pornographique se porte très bien, on nous l'a dit très souvent 
en commission ; c'est une sorte de cinéma qui se développe parce qu'il 
rapporte. 

Par contre, le cinéma d'essai, le cinéma de recherche n'est pas du 
tout rentable et nous pouvons poser la question, comme nous l'avons 
fait, à ceux qui essaient d'en faire et ils nous ont dit qu'ils ne gagnaient 
pas leur vie. 
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D'autre part, on nous demande ce que c'est qu'un cinéma culturel. 
Personnellement, je ne sais pas ce que c'est, je ne suis pas un spécialiste 
de l'art. Par contre, je sais la différence entre un film pornographique 
bassement commercial, et un film qui fait réfléchir, un film qui nous 
permet d'apprendre quelque chose. Le cinéma que nous avons eu et que 
nous avons l'occasion de voir au Roxy est du bon cinéma qui fait réflé
chir. 

L'avantage d'avoir une salle qui fait du cinéma d'essai, qui nous fait 
voir ce type de films, c'est que nous sortons des circuits commerciaux 
et nous avons ainsi la possibilité de voir des films japonais, parce que 
nous ne voyons pas tous les films japonais, des films hongrois, des films 
indiens, etc. Les producteurs nous ont dit ne pas projeter à Genève ce 
cinéma étranger parce qu'ils ont peur de perdre de l'argent. Nous ne 
voyons donc jamais ces films. 

En ce qui concerne les risques actuels, il est bien évident que c'est 
une expérience. La commission l'a voulu ainsi, c'est une expérience très 
calculée, et je pense que d'avoir transformé la proposition d'un don en 
une caution enlève tout risque pour tout le monde. Il n'y aura pas un 
centime qui sera perdu pour je ne sais quelle cause. 

On a parlé des risques des subventions. A Genève, on subventionne 
énormément de choses : les sports, certaines formes d'art, le Grand 
Théâtre pour plusieurs millions chaque année, etc., etc., et c'est sans 
doute une bonne chose. Je pense que de donner 30 000 francs par année 
pour le cinéma, ce n'est pas grand-chose. Ce doit être fait et le cinéma 
doit être développé. 

M. Jacky Farine (T). On savait que M. Berdoz était un fantaisiste 
mais on ne savait pas que c'était un comique de cuisine scolaire. Je 
pense que je pourrai parler de vous à M. Fradel pour la prochaine revue 
du Casino Théâtre ! 

Quant à ce qu'il en est de la culture, je pense, Monsieur Berdoz, que 
ce serait trop long à vous expliquer et peut-être que vous ne compren
driez pas. 

M. François Berdoz (R). C'est facile ! 

M. Jacky Farine. J'aimerais toutefois quand même vous dire que la 
« Weltwoche » de Zurich, qui est le journal des radicaux cultivés, a fait 
un article élogieux sur ce festival, comme du reste la majorité de toute 
la presse et de tous les critiques cinématographiques. Avec ce festival 
nous vivons une expérience. Une expérience coûte évidemment. Je ne 
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pense pas qu 'el le coûte une for tune à la Ville de Genève, et la Ville de 
Genève qui a dépensé souvent beaucoup p lus d 'argent avec les Rencon
t res in te rna t iona les qui, elles, n 'ont rien appor té du tout , peu t se pe r 
m e t t r e au jourd 'hui de dépenser 30 000 francs. 

Aussi, nous t i re rons après cet te expér ience les conclusions qui s ' im
posent pour la sui te des opérat ions et nous ver rons , s'il y a lieu, de cont i 
n u e r d a n s cet te voie. P o u r ce soir, no t re par t i votera ces 30 000 francs. 

M. Jean Olivet (R). J e ne voudra is pas al longer le débat , ma i s je 
voudra i s évi ter tou t ma len tendu . En t an t que commissa i re radical , j ' a i 
voté le projet , et je le votera i ce soir. J e pense que mes d e u x collègues 
feront comme moi, car, comme l'a re levé M. Bru lhar t , il s 'agit d 'un 
essai, d 'une tenta t ive , et nous voulons voir ce que cela donne . 

J e comprends par fa i t ement la réact ion de mon collègue Berdoz ; elle 
est va lable , elle v a u t ce qu 'el le vau t . En ce qu i me concerne, je ne p o r t e 
rai aucune a t t aque personnel le cont re personne, mais je pense que cha
cun a le droi t d 'avoir une opinion. 

P o u r nous qui avons suivi les t r a v a u x de la commission, m ê m e si 
nous sommes n o m b r e u x à avoir cer ta ins doutes quan t à la sui te — et M. 
Fa r ine v ient de dire qu 'en ce qui concernai t son p ropre par t i , il se 
réserva i t q u a n t à l ' a t t i tude qu' i l p r endra i t p a r la suite, et ce sera aussi 
l ' a t t i tude de mon pa r t i — pour le moment , nous pensons que cette e x p é 
r ience va la i t la pe ine d 'ê t re t en tée sous la forme que la commission a 
proposée, c 'es t -à-di re non pas de donner u n e subvent ion à fonds perdus , 
ma i s sous forme d 'une caut ion pou r p e r m e t t r e cet te expér ience . 

C'est pourquoi vous ver rez d a n s mon groupe des votes p robab lemen t 
t r ès différents, pa rce que les opinions sont ce r t a inement t rès par tagées . 

M. François Berdoz (R). J e ne veux pas ê t re long. J ' ava is cru res te r 
dans un cl imat sans passion. J 'a i posé des quest ions précises et je n ' a t 
tendais pas des considérat ions sur mon é ta t men ta l ; il y a longtemps 
que j ' a i fait le diagnostic.. . (hilarité générale). Mais oui, cela vous é tonne ? 

Monsieur Farine. . . il vend de la cu l tu re au tombereau , qu i lui r a p 
por te u n e fortune, t an t mieux pour lui. Il n ' a r r ive pas à m 'exp l iquer ce 
que c'est q u e la cul ture , cela vous é tonne ? J ' a t t ends toujours u n e exp l i 
cation sat isfaisante ; donnez- la moi et je serai p e u t - ê t r e convaincu ! 

M. Norbert Lefeu (R). J e dois vous avouer que je ne v e u x pas non 
plus enven imer le débat , mais cependant mes idées personnel les se r a p 
prochent t e r r ib lement de celles de M. Berdoz. 
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Je voudrais simplement vous donner une réponse à la question de : 
« Qu'est-ce que le cinéma culturel ? » Je peux vous répondre par ce que 
M. Buache nous en a dit : « On reconnaît un film culturel d'un film com
mercial, parce qu'il n'y a personne dans la salle ! » 

M. Jacky Farine. C'est comme vos assemblées radicales ! 

M. Noël Louis (DC), ayant attendu que les quolibets cessent entre 
le groupe radical et le Parti du travail. Est-ce que je peux m'exprimer, 
Monsieur Farine ? 

Le débat a été largement ouvert, et ce n'est pas mon propos de le 
prolonger. Sur le fond, je pense que tout ce qui devait être dit a été dit, 
c'est plutôt sur la forme que je veux m'exprimer. Il est clair, et M. Olivet 
Ta relevé très justement, que même parmi les commissaires, après une 
étude sérieuse et honnête, les avis restaient partagés. Il y a une chose 
qui est un petit peu gênante et qui n'a pas été exprimée ici — cela a été 
fait en commission mais ne l'a pas été en plénum, et ce n'est pas un 
reproche à M. Brulhart, il en fera des choux et des pâtés s'il le veut, mais 
il est bon qu'on le sache — ce qui est un petit peu gênant, c'est que cette 
demande de subvention, qu'il faut appeler par son nom, car maintenant 
•nous connaissons les résultats et nous savons très bien que nous devrons 
subventionner cette manifestation, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille 
pas, cette demande — dis-je — a été faite une fois que l'opération était 
partie. Naturellement, nous ne pouvions pas, honnêtement parlant, a 
priori, mettre les pieds contre le mur. 

Comme l'ont dit, encore une fois, MM. Olivet et Duchêne il y a un 
instant, il fallait étudier le problème et cela valait la peine de l'étudier. 
Ce qui fait que, dans notre groupe aussi, vous ne serez pas surpris, les 
avis ne sont pas unanimes et nous avons décidé de laisser à chacun le 
soin de répondre présent ou pas présent à la proposition de M. Brulhart. 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Je me garderai de parler 
de la culture parce que je pense que ce serait le sujet d'une longue dis
cussion en matière de cinéma. Les cinéphiles se posent la question d'une 
manière extrêmement sérieuse, il n'y a qu'à lire les articles dans les 
différentes revues internationales. 

Je voudrais revenir à notre propos de ce soir et vous faire part du 
rapport intermédiaire des semaines cinématographiques tel qu'il m'a été 
donné très correctement par le Centre d'animation, rapport qui, tout de 
même, me laisse une certaine inquiétude et je ne pense pas qu'on doive 
la cacher. 
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« Les responsables — je cite textuellement — du CAC ont donc cher
ché diverses solutions ; la proposition de la direction du cinéma Roxy 
— consistant en une location — a semblé la meilleure pour l'instant. 
Compte tenu de la situation déficitaire de ce cinéma et de l'urgence de 
la décision à prendre afin d'éviter sa disparition, le CAC a dû commen
cer son activité très rapidement, le 1er mars 1973. » 

Il a été dit à la commission des beaux-arts, très nettement et à peu 
près par tous les groupes, qu'on ne voyait pas la nécessité de « sauver » 
le cinéma Roxy plutôt qu'un autre. C'était donc un départ assez hasar
deux. Je reprends maintenant la citation : 

« Il a donc fallu arrêter en trois semaines une programmation la plus 
riche possible. Ce travail de préparation a été effectué avec le maximum 
d'exigence, mais dans des conditions extrêmement défavorables (manque 
d'argent, manque de locaux, absence de secrétariat). » 

C'est donc un état de fait. Les responsables reconnaissent que la situa
tion était très difficile, et ils se sont bien débrouillés. Je cite de nouveau : 

« Durant deux mois, le CAC a présenté 60 films, répartis en cinq ma
nifestations consacrées à : Jean-Luc Godard, François Truffaut, nouveau 
cinéma hongrois, Japon, les maîtres du burlesque... » 

J'ouvre là une parenthèse pour vous dire que selon l'avis de person
nalités d'autres villes suisses, ce centre est parti très fort dans toutes les 
directions, dont on sait qu'elles ont un public attitré de fidèles. Il leur 
sera difficile de tenir ce rythme. Je ne leur fais pas de critiques ; je les 
félicite au contraire d'être partis si vite, mais je ressens une certaine 
inquiétude quant à la suite des événements. Et la citation que je vais faire 
de leur propre texte révèle aussi une inquiétude : 

«... les copies provenant soit d'importations temporaires en Suisse, 
soit des distributeurs de l'ASDF, avec lesquels se sont noués d'excellents 
rapports. A l'avenir, l'alimentation en films devrait être orientée direc
tement sur l'étranger. Il faut également relever que cette expérience a 
pu être lancée grâce à la compréhension des groupes cinématographi
ques internationaux (cinémathèques, distributeurs, services d'ambas
sades)... » 

Tout ceci montre un effort de bonne volonté et je pense que cela 
correspondait à un certain désir de manifester de l'intérêt pour une 
action nouvelle. Mais il faut encore que cela dure. 

« Spectateurs. En deux mois, ont été enregistrés 17 000 spectateurs, 
soit une moyenne de 340 entrées par jour, l'estimation initiale optimiste 
de 300 spectateurs par jour a donc été dépassée. » Et une statistique est 
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jointe — que la commission des beaux-arts, sauf erreur, a eu également 
en mains. Je saute un passage pour arriver au prix des places : 

« Il nous est très vite apparu que le prix des places très modique de 
4 francs et de 5 francs permettait aux spectateurs de suivre plusieurs 
films d'une manifestation. » 

Tout le reste, relations avec le public, relations avec la presse, vous 
le connaissez. 

« Situation financière. Aucune de ces manifestations n'a bénéficié 
d'un budget suffisant, ce qui a eu comme conséquence la limitation de 
l'information en profondeur sur les films (plaquettes, fiches, etc.), une 
publicité insuffisante, une restriction grave dans le choix des program
mes. » 

Je fais toutes réserves sur « la publicité insuffisante ». Aucune mani
festation, culturelle ou non, quelle qu'elle soit, n'a bénéficié d'une publi
cité spontanée aussi large que le Centre d'animation cinématographique. 
Heureusement d'ailleurs, parce qu'il n'aurait pas pu partir aussi fort 
sans cela. On le sait bien, je pense, dans tous les milieux qui s'occupent 
de lancer un spectacle. Je cite de nouveau une phrase importante : 

« Sur le plan artistique et administratif, il est clair qu'un tel « exer
cice de bricolage et de corde raide » ne peut plus durer et que des 
conditions de travail professionnelles doivent être créées au plus vite. » 

Mesdames et Messieurs, c'est là que je voudrais en venir. Je vous 
rappelle qu'une première demande avait été présentée, qui s'élevait à 
453 000 francs, et que la demande qui nous est faite par l'intermédiaire 
de M. Brulhart, de 30 000 francs, ne sert pratiquement qu'à couvrir l'ex
ploitation du centre pendant deux ou trois mois. Vous avez tous parlé 
d'une expérience ; il est bien entendu que le Conseil administratif et le 
Conseil municipal, sans connaître la fin de cette expérience ni la fin 
des travaux de la commission, ne peuvent pas considérer que c'est un 
pas que nous faisons, un engagement que nous prenons pour assurer une 
subvention à une institution qui deviendrait professionnelle. 

Je voudrais vous rendre attentifs encore aux chiffres. Monsieur 
Brulhart, ce n'est pas une subvention de 30 000 francs par année que 
l'on nous demande. Cette subvention de 30 000 francs ne peut couvrir 
l'exploitation que pendant deux, à la rigueur trois mois. 

Le centre nous communique le bilan provisoire des manifestations. 
Pour les manifestations Jean-Luc Godard, François Truffaut, cinéma 
hongrois, cinéma japonais et les maîtres du burlesque, il y a eu un profit 
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de 62 196,90 francs et u n e pe r t e de 66 086,30 francs. Le déficit, s implement 
pou r l 'exploitat ion de ces films, est tout à fait modique et r a i sonnable ; 
il s 'élève à 3 889,40 francs. Mais nous avons pour la m ê m e pér iode un 
compte provisoire de salai res : 

Animateurs (salaires, indemni tés voi ture et frais divers, p a r 
mois) 4 mois x 2 an ima teu r s x 2 500 francs 20 000,— 

Charges sociales, 4 V2 '%> 900,— 

Collaborateurs ( indemnités pour 3 col laborateurs) . . . . 1 500,— 

Indemni t é avocat 500,— 

Comptable 500,— 

Secré tar ia t —,— 

Total 23 400,— 

Les salai res des an ima teu r s p rouvent qu' i l y a engagement en que lque 
sorte de personnes qui se vouent à cette activité, alors q u e le déficit d e la 
s imple exploi ta t ion des films s'élève à 3 889,40 francs. 

Il n e faut pas voir dans mon propos aucune cr i t ique quelconque de 
ce centre . J ' a i reçu les responsables à main tes repr ises ; je t rouve leurs 
idées in téressantes , mais je pense que nous devons ê t re abso lument 
lucides et savoir que l 'expér ience t e rminée et les t r a v a u x de la commis
sion des b e a u x - a r t s achevés, le Conseil munic ipa l et le Conseil admin i s 
t rat i f devront alors décider si oui ou non on peut cont inuer l ' expér ience 
ou alors subven t ionner rée l lement des o rgan isa teurs qui feraient cela à 
t i t re professionnel selon le r appor t qu' i ls v i ennen t de nous donner . 

J e d e m a n d e à la commission des b e a u x - a r t s qu 'el le é tudie aussi u n e 
des idées lancée p a r u n e des personnes que nous avons entendues , et 
qu i sera i t la su ivan te : c'est que, au l ieu de m e t t r e en place u n cen t r e 
avec des an ima teu r s nommés pour l 'exploiter, nous puissions a s sumer 
dans cer ta ines salles la diffusion de films qui, aux di res de M. Buache 
et pas tout à fait comme l'a dit M. Lefeu, mais l 'espri t y était , ne pa ient 
pas comme un film pornograph ique ; nous ferions peu t -ê t re , en t an t 
q u e Ville, un effort considérable pour r é p a n d r e alors ce que l'on peu t 
appe le r « le bon c inéma ». J e voudra i s aussi q u e la Ville n e se charge pas 
toute seule de faire cet apport , mais que ce soit les communes , soit l 'Etat, 
qui se mêlen t d 'une act ivi té et d 'une action de ce genre . 

Tout ceci mér i te d 'ê t re é tudié abso lument à fond. La commission des 
b e a u x - a r t s a en t repr i s t r ès sé r ieusement u n e série d 'audit ions. J e pense 
que les résu l ta t s des audi t ions devron t ê t re so igneusement analysés. Bien 
entendu, cer ta ines personnes ont publ ié des tex tes il y a que lques années 
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et elles viennent en commission des beaux-arts avec une opinion qui a 
évolué. Vous devrez reprendre en commission tout le problème à fond. 

En attendant, je vous rends attentifs à ceci : c'est que ces 30 000 francs 
que vous votez ce soir, c'est uniquement pour permettre une expérience 
limitée à deux ou trois mois, et quand vous dites qu'il y a une différence 
entre ce qui était proposé par M. Brulhart et ce que vous votez, je suis 
obligée d'attirer votre attention et de vous dire que cela revient au 
même. La somme assurée par cette garantie de déficit sera mangée 
entièrement après l'expérience, cela va de soi ! Le Conseil municipal 
de la Ville de Genève, ayant désiré voir ce que pouvait être une ani
mation cinématographique, aura fait les frais de l'opération, le sachant 
et le voulant, et nous pourrons en tirer les conclusions pour l'avenir. 

A un moment où mon département est obligé, dans le cadre de l'étude 
du budget, de faire, comme les départements de tous mes collègues, de 
très sérieuses économies, je ne peux pas prendre l'engagement d'intro
duire une dépense nouvelle pour l'année prochaine. 

M. Denis Blonde! (L). A la lumière des explications que vient de 
donner Mme Girardin, je ne peux pas ne pas être un peu sceptique sur 
l'issue de l'opération qui nous est demandée. 

Mme Girardin a exposé certains éléments qui ont été annoncés par le 
président de la commission, M. Duchêne, lors de notre dernière séance, 
après que nous eûmes voté. Mais nous n'avions pas eu connaissance des 
chiffres qui viennent d'être cités par Mme Girardin. Je suis dès lors 
beaucoup plus hésitant que lors du vote de la commission et il n'est pas 
certain que je vote ce crédit maintenant. 

Deuxième débat 

M. Albert Knechtli (S). Monsieur le président, afin que chacun prenne 
ses responsabilités dans ce Conseil, je demande l'appel nominal. 

Le président énonce d'abord le texte de l'arrêté article par article. Celui-ci est adopté. 

Le président. Nous allons maintenant procéder au vote par appel nomi
nal sur l'ensemble du projet. Ceux et celles qui adoptent l'arrêté vote
ront oui, et ceux et celles qui le refusent répondront non. 

Le projet est adopté par 49 oui contre 23 non et 1 abstention. 
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Ont voté oui (49) : 

M. Raymond Anna (T) 
Mme Eglantine Autier (S) 
M. Raoul Baehler (V) 
Mm* Jacqueline Berenstein-Wavre (S) 
Mmc Blanche Bernasconi (DC) 
M. Charles Berner (R) 
M. Marcel Bischof (S) 
M. Jean Brulhart (S) 
M. Germain Case (T) 
M. Léon Champion (DC) 
M. Georges Chappuis (S) 
M. Marcel Clerc (R) 
M. Gustave Colomb (T) 
M. François Duchêne (L) 
M. René Ecuyer (T) 
M. Jean Fahrni (T) 
M. Jacky Farine (T) 
M. Edmond Gilliéron (T) 
M. André Hediger (T) 
M. Pierre Jacquet (S) 
M. Bernard Jaton (S) 
M. Pierre Johner (T) 
M. Marcel Junod (S) 
M. Pierre Karlen (T) 
M. Albert Knechtli (S) 
M!lc Françoise Larderaz (DC) 
Mme christiane Marfurt (L) 
MH< Juliette Matile (R) 
M. Gilbert Miazza (DC) 
M. Armand Nussbaumer (R) 
M. Louis Nyffenegger (T) 
M. Jean Olivet (R) 
M. Claude Paquin (S) 
M. Ernest Pantet (T) 
M. Yves Parade (S) 
M. Henri Perrig (R) 
M. Emile Piguet (DC) 
M™« Judith Rauber (T) 
M. Roland Ray (R) 
M. Aldo Rigotti (T) 
M. Charles Schleer (R) 
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Mme Jeannette Schneider (S) 
M. Robert Schreiner (T) 
M^e Gabrielle Studer (T) 
M. Yves Thévenoz (DC) 
Mme Marie-Louise Thorel (S) 
Mme Hasmig Trub (T) 
M. Louis Vaney (S) 
Mme Nelly Wicky (T) 

Ont voté non (23) : 

M. François Berdoz (R) 
M. Denis Blondel (L) 
M. Marcel Chapuis (V) 
MU« Simone Chevalley (R) 
M. Edmond Corthay (L) 
M. Jean-Marc Cougnard (L) 
M. Georges de Coulon (L) 
M. Henri-Jean Dubois-Ferrière (L) 
M. Dominique Ducret (DC) 
M. Gil Dumartheray (V) 
M. Jean-Jacques Favre (V) 
M. Edouard Givel (L) 
M. Marcel Gros (R) 
M. Gabriel Kissling (V) 
M. Norbert Lefeu (R) 
MUe claire Marti (L) 
M. Emile Monney (L) 
M. Eric Pautex (L) 
M. Etienne Poncioni (R) 
M. André Reymond (L) 
M. Arnold Schlaepfer (V) 
M. Claude Segond (L) 
M. Hans Stettler (V) 

S'est abstenu (1) : 

M. Noël Louis (DC) 

Etaient absents ou excusés à la séance (5) : 

M, Albert Chauffât (DC) 
M. Joseph Colombo (R) 
M. Henry Debonneville (L) 



SÉANCE DU 15 MAI 1973 (soir) 97 
Proposition : subvention au Centre d'animation cinématographique 

M, Dominique Fôllmi (DC) 
M. Henri Livron (S) 

Etait absent au moment du vote (1) : 

M. Walter Probst (R) 

Présidence : 

M. André Clerc (n'a pas voté). 

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

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition de l'un de ses membres, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
extraordinaire de 30 000 francs pour permettre à la Ville de Genève de 
participer à la constitution d'un capital de garantie en faveur des 
« Semaines cinématographiques » organisées par le Centre d'animation 
cinématographique de Genève du l*r mars au 27 juin 1973 au cinéma 
Roxy. 

Art. 2. — L'engagement de la Ville de Genève est subordonné à une 
participation égale de la part de l'Etat de Genève. 

Art. 3. — Le déficit éventuel de la manifestation visée à l'article pre
mier sera couvert par la Ville de Genève proportionnellement à sa parti
cipation au capital de garantie et dans la limite de celle-ci. 

Art. 4. — Les comptes détaillés de cette manifestation seront soumis 
au Contrôle financier de l'Etat de Genève et à celui de la Ville de 
Genève. 

Art 5. — Le Conseil administratif est autorisé à émettre des rescrip-
tions ou bons de caisse à concurrence de la somme maximale de 30 000 
francs pour couvrir le crédit prévu à l'article premier. 

Art. 6. — Les dépenses effectuées seront justifiées au compte rendu 
de la Ville de Genève de l'exercice au cours duquel les comptes de cette 
manifestation auront été approuvés, sous chiffre 00620.950.01. 
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5. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif et du Département des 
travaux publics pour l'ouverture d'un crédit de 1150 000 
francs en vue de la reconstruction du collecteur de l'avenue 
Ernest-Pictet et de l'aménagement de la chaussée (N° 128 A).1 

M. H ans S te Hier, rapporteur (V). 

La commission des travaux s'est rendue sur place le 21 mars 1973 et 
a tenu séance sous la présidence de M. Etienne Poncioni, afin d'examiner 
la proposition susmentionnée. 

MM. Claude Ketterer, vice-président du Conseil administratif, Claude 
Canavese, directeur adjoint du Service immobilier, Guy Leyvraz, chef 
du Service voirie et nettoiement de la Ville, assistaient à la séance. 

Après l'introduction du sujet, les commissaires sont informés par 
M. Leyvraz sur le fond du projet et de la nécessité des travaux. Des 
plans à l'appui sont exposés sur lesquels sont indiqués les immeubles 
locatifs projetés conformément au plan d'aménagement voté par le 
Conseil municipal, dont le premier immeuble est en cours de réalisation. 

Il apparaît donc clairement à chaque commissaire que l'ancien égout 
de l'avenue Ernest-Pictet construit il y a environ 50 ans pour desservir 
quelques villas ne pouvait plus suffire pour les nécessités futures très 
proches dans ce secteur. A ce sujet, il est à noter que les PTT profite
ront de poser les câbles en même temps. 

Répondant aux différentes questions posées par les commissaires, 
M. Leyvraz informe que le coût de construction du nouveau collecteur se 
monte à 380 000 francs environ et celui pour l'aménagement de la chaus
sée à 640 000 francs environ plus les imprévus. Ces prix comprennent 
des travaux sur environ 400 m de longueur à une profondeur de 3,5 m. 
La dimension du collecteur sera portée de 300 X 450 mm à 700 X 1 000 
millimètres. Les trottoirs auront une largeur de 3 m et 12 cm de hauteur 
du fond de la rigole. La chaussée sera ensuite revêtue d'un tapis de 
3 cm d'épaisseur. D'autre part il est précisé, que, si une gaine technique 
n'est pas prévue maintenant, c'est que le coût est tellement élevé qu'il 
ne peut pas être financé par les services publics, et un système séparatif 
ne pourrait être envisagé que dans le temps. 

Sur la question de savoir s'il est prévu des raccords pour les égouts 
des futures constructions, afin d'éviter une réouverture du trottoir et de 

i « Mémorial 130e année » : Proposition, 1964. Commission, 1967. 
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la chaussée, M. Leyvraz répond qu'il est extrêmement difficile de déter
miner exactement à quel endroit vont sortir les égouts. Néanmoins les 
services de la Voirie étudieront cette possibilité. 

Au sujet de l'organisation des travaux et du financement, MM. Ley
vraz et Canavese informent la commission que les travaux débuteront 
un mois après la décision du Conseil municipal et dureront environ 
6 mois. 

Sur d'autres questions des commissaires, à savoir si les travaux seront 
mis en soumission publique, il est répondu que ces dernières sont prêtes 
et seront expédiées aux intéressés lorsque la décision aura été prise par 
le Conseil municipal. En ce qui concerne le financement des travaux, on 
rappelle que la dépense sera couverte selon l'article 4 de l'arrêté et pré
levée sur le compte 990.108.1 «Fonds d'équipement» alimenté par les 
taxes de l'Etat versées à la Ville. 

Vu les explications qui précèdent, la commission des travaux à l'una
nimité vous propose, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseil
lers, 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, le projet est adopté dans son 
ensemble. 

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu les articles 67 lettres b) et k) de la loi sur l'administration des 
communes du 3 juillet 1954 et 18 et 21 de la loi sur les routes et la voirie 
du 28 avril 1967, 

sur la proposition du Conseil administratif et du Département des 
travaux publics, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil d'Etat un crédit de 
1 100 000 francs en vue de la reconstruction du collecteur de l'avenue 
Ernest-Pictet et de la réfection et l'aménagement de la chaussée et des 
trottoirs. Ce montant sera versé à l'Etat de Genève au fur et à mesure 
de l'avancement des travaux. 
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Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 50 000 
francs en vue : 

— de la réalisation des installations de l'éclairage public, 
— de rétablissement de prises d'eau pour le Service du feu, 

à exécuter dans le cadre des travaux prévus à l'article premier. 

Art. 3. — Les dépenses prévues aux articles premier et 2 seront por
tées à des comptes spéciaux qui seront crédités des recettes éventuelles. 

Art. 4. — La dépense prévue aux articles premier et 2 sera prélevée 
sur le compte 990.108.1 «Fonds d'équipement». 

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 160 000 francs, d'un immeuble sis che
min du Bois-Gentil 20 (N° 130 A).1 

M. Dominique Ducret, rapporteur (DC) 

La commission des travaux s'est réunie le 18 avril 1973 pour exami
ner la proposition du Conseil administratif. Elle s'est tout d'abord rendue 
sur place pour reconnaître les lieux, puis elle a tenu séance sous la pré
sidence de M. Etienne Poncioni. Etaient présents, M. Claude Ketterer, 
conseiller administratif, M. Claude Canavese, directeur adjoint du Ser
vice immobilier de la Ville de Genève et M. François Girod, chef de sec
tion au service précité. 

En plus des renseignements détaillés figurant dans la proposition, 
M. Claude Ketterer a précisé que l'achat de cet immeuble permettra à 
la Ville de Genève de renforcer sa position dans ce secteur, notamment 
en vue de la réalisation du 2« bloc locatif, perpendiculaire à l'avenue 
Ernest-Pictet. Cette acquisition s'inscrit toutefois dans une opération à 
moyen ou à long terme, car la mise en œuvre du bloc en question néces
sitera l'achat des différentes parcelles comprises dans les droits à bâtir 
dudit bâtiment. 

Outre la parcelle 975 de 298 m2, l'achat porte également sur des droits 
de copropriété (chemins de dévestiture) sur les parcelles 672 et 673, 
représentant environ 80 m2, soit au total une surface de l'ordre de 378 m2. 
De la sorte, le prix au m2 ressort à 537 francs, sans tenir compte des 
dépendances, et à 423 francs, en incluant ces dernières. 

1 « Mémorial 130e année»: Proposition, 2118. Commission, 2120. 
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Actuellement, il existe sur la parcelle 975 un petit bâtiment vétusté 
(villa mitoyenne) qui sera loué temporairement à l'un des vendeurs pour 
le prix annuel de 2 400 francs. 

Reconnaissant le bien-fondé de l'opération proposée, les membres de 
la commission des travaux vous recommandent, à l'unanimité, Mes
dames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, de bien vouloir 
approuver le projet d'arrêté suivant : (voir ci-après le texte de l'arrêté 
adopté sans modification) 

Le projet est adopté en premier puis eu deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et l'hoirie Baudat 
en vue de la vente à la Ville de Genève, pour le prix de 160 000 francs de 
la parcelle 975 fe 34 du cadastre de la commune de Genève, section Petit-
Saconnex, chemin du Bois-Gentil 20, plus les droits qui en dépendent 
dans les parcelles 672 et 673, 

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 160 000 
francs, frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. Cette 
dépense sera portée au bilan de la Ville de Genève au compte « Bâti
ments locatifs ». 

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

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

I. Avant-propos 

1. Travail de la commission 

Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, 

La commission des Services industriels dépose présentement son rap
port sur la réforme des Services industriels. Vu l'importance du sujet 
traité, elle a siégé à de très nombreuses reprises depuis le mois de décem
bre 1969 (36 fois) et alors même qu'elle s'était déjà préoccupée aupara
vant du développement des SI qui entraînait pour la Ville des charges 
financières toujours plus lourdes et difficilement conciliables avec les 
exigences de son propre budget. En effet, après discussions, et alors que 
la commission ad hoc du Grand Conseil chargée d'examiner notam
ment le projet de loi constitutionnelle 3435 et le projet de loi sur l'orga
nisation des Services industriels de Genève n° 3436 préparait son rap
port à l'intention du plénum (du 21 octobre 1968 au 16 juin 1971), la com
mission municipale s'est, elle aussi, souciée de s'informer des projets en 
cours dès le mois de décembre 1969, étant entendu qu'elle ne pourrait 
pas encore rapporter sur des objets qui ne lui avaient pas été officielle
ment soumis, mais seulement rédiger, cas échéant, un mémoire à titre 
documentaire. Ce qui fut fait à la fin de la précédente législature sous 
la plume de M. Jean-Pierre Parisod, rapporteur, et sous le titre d'un 
« Mémoire intermédiaire » qui fut soumis au plénum du Conseil muni
cipal. Celui-ci en prit acte dans sa séance du 15 juin 1971 (cf. Mémorial 
du 15 juin 1971, pages 76 et ss). 

La commission suspendit alors ses travaux jusqu'à ce que le Grand 
Conseil, sur rapport de M. Fernand Corbat, ait définitivement terminé 
sa deuxième lecture des projets 3435 et 3436. Ces deux projets firent 
l'objet ensuite de la proposition n° 39 soumise au plénum du Conseil 
municipal en date du 27 janvier 1972 (cf. Mémorial du 27 janvier 1972, 
pages 1509 et ss) qui la renvoya devant la commission. Cette dernière se 
remit au travail dès le 14 avril 1972 jusqu'au 6 avril 1973, date à laquelle 
elle a pris les conclusions figurant à la fin du présent rapport 

2. Composition de la commission 

La composition de la commission depuis 1969 a évidemment varié au 
cours des années. Au moment de rendre son rapport final elle était com
posée de : 

MM. Givel, Duchêne et de Coulon (L) ; Mlle Matile, MM. Berner et 
Gros (R) ; MM. Hediger, Pantet et Colomb (T) ; MM. Knechtli, Jaton et 
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Livron, remplacé par M. Chappuis (S) ; MM. Thévenoz et Louis (DC) et 
M. Kissling (V). 

Placée tout d'abord sous les différentes présidences de M M Chris-
tinat (S), de M. Jaton (S), de M. Louis (DC) et de M. Berner (R), elle était 
présidée en dernier lieu par M. Givel (L). 

3. Documents remis, références et auditions 

La commission, au cours de ses travaux, a pris appui sur une impor
tante documentation qui lui a été remise en particulier par les Services 
industriels, soit directement, soit sur sa demande. Elle a eu également 
recours aux Services financiers de la Ville pour obtenir des éclaircisse
ments particuliers, de même qu'à l'avis d'un expert en la personne de 
M. Paul Huber, ancien secrétaire général du Département des finances 
et contributions chargé par le Conseil d'Etat de l'élaboration des pro
jets de loi définitifs. 

Parmi les documents les plus importants dont elle a eu connaissance, 
la commission a notamment étudié : 

— La résolution du Conseil municipal du 28 février 1967 (cf. Mémorial du 
28 février 1967, pages 1078 et ss). 

— L'arrêté du Conseil municipal du 25 juin 1968 (cf. Mémorial du 25 
juin 1968, pages 501 et ss). 

— La motion du Conseil municipal du 24 septembre 1968 (cf. Mémorial 
du 24 septembre 1968, pages 804 et ss, notamment p. 832). 

— Les projets de loi du Conseil d'Etat n°s 3289 et 3290 (renouvellement 
des concessions). 

— Les projets de loi du Conseil d'Etat n^ 3435 et 3436 (modification des 
articles 158 à 160 Cst. et nouvelle loi d'organisation des Services indus
triels) remis à tous les conseillers municipaux. 

— Le rapport de la commission du Grand Conseil (M. Corbat) également 
remis à tous les conseillers municipaux. 

— La proposition n« 39 du Conseil administratif. 

La commission a de même étudié en détail : 
— Le tableau des redevances payées par les SI aux communes du can

ton. 
— L'inventaire des terrains en indivision Si-Ville de Genève. 
— Les tableaux et commentaires relatifs à l'évolution de la créance de 

la Ville à l'égard des SI. 
—• Les réponses des Services financiers concernant les tarifs spéciaux 

pour la fourniture d'eau et d'électricité à la Ville de Genève, la 
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manière dont seront passées les écritures comptables à la suite du 
transfert proposé et la reprise des obligations découlant des emprunts 
émis au nom de la Ville de Genève pour les besoins des Services 
industriels, etc. 
La commission a procédé aussi à diverses auditions. C'est ainsi qu'elle 

a entendu outre M. Paul Huber, ancien secrétaire général du Départe
ment des finances, M. Pierre Raisin, conseiller administratif délégué, 
M. Jules Ducret, M. Raymond Ulmann et M. Pierre Coulin, respective
ment président, secrétaire général et directeur des Services financiers 
des Services industriels ainsi que M. Roger Méroz, secrétaire général 
du Conseil administratif et M. Jean Clerc, directeur adjoint des Services 
financiers de la Ville. 

La consultation des différents documents ci-dessus énumérés et les 
auditions auxquelles elle a procédé ont permis ainsi à la commission 
d'approfondir les problèmes complexes que posent la réforme de l'organi
sation actuelle des Services industriels et le transfert de leur patrimoine, 
propriété de la Ville, à la nouvelle régie. 

II. Rappel historique 

Il n'est pas inutile, avant d'aborder les problèmes de fond, de revenir 
quelques instants sur le développement des différents services qui for
ment aujourd'hui les SI de manière à mieux comprendre la situation 
actuelle issue des lois de fusion de 1930 et la nécessité d'une refonte 
complète de leur statut. 

Le présent rapport, sur ce point particulier, se réfère d'ailleurs à 
l'exposé des motifs du Conseil d'Etat (cf. projets de loi 3435 et 3436, 
pages 22 et ss), au rapport de la commission du Grand Conseil (pages 
2 et ss) et au Mémoire intermédiaire déjà cités (pages 2 et ss). 

A l'exception du Service des eaux qui constitua de tout temps une 
des importantes attributions de la Cité, les Services du gaz et de l'élec
tricité virent le jour à Genève dans la seconde moite du 19e siècle. Ils 
furent d'abord tous deux concédés à des entreprises privées par la Ville 
de Genève qui devait bientôt reprendre à son compte leur gestion et 
leur exploitation. 

Dès le début du 20e siècle, la situation des trois Services est la sui
vante : 

1. Service des eaux 

Sa première mission était évidemment d'assurer la distribution de 
l'eau de consommation, mais il avait encore pour tâche de fournir à 
diverses industries de l'eau sous pression utilisée comme force motrice. 
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A cet effet, il exploitait « l'Usine des Forces Motrices » de la Coulouvre
nière, construite par la Ville, à qui l'Etat avait, en 1882, accordé une con
cession pour l'utilisation de la force hydraulique du Rhône. Les pompes 
de cette usine permirent de faire face aux besoins jusque vers 1920, 
époque à laquelle les premières difficultés se manifestèrent en période 
de sécheresse. C'est alors que furent créées les premières stations auxi
liaires de pompage d'eau de surface ou d'eau souterraine dont il existe 
maintenant un certain nombre en divers lieux du canton. Le 30 juin 1908, 
la Ville acquit de l'Etat pour le prix de 1 618 206 francs le réseau d'eau 
potable établi par ce dernier, indépendamment de celui de la Ville, pour 
l'alimentation des communes rurales les plus éloignées. En 1942, le 
réseau du Service des eaux de Carouge, avec deux stations de pom
page, fut incorporé à celui des Services industriels. 

Il est intéressant de noter que les droits d'eau relatifs à l'utilisation 
de la force motrice hydraulique du Rhône résultent de trois concessions 
qui ont été accordées à la Ville de Genève par l'Etat de Genève, pro
priétaire du cours d'eau (domaine public cantonal), pour l'installation de 
trois usines dont la première, celle de la Coulouvrenière, existe toujours, 
dont la seconde, celle de Chèvres, a cessé son exploitation le 10 mai 1943, 
et dont la troisième, celle de La Plaine, n'a jamais été construite. 

Ces trois concessions qui couvrent tout le parcours du Rhône en ter
ritoire genevois, soit du Lac Léman au pont de La Plaine, réserve faite 
du petit secteur terminal affecté à l'usine de Chancy-Pougny, ont ainsi 
fait l'objet des lois suivantes votées par le Grand Conseil : 

1. Loi du 30 septembre 1882 accordant à la Ville de Genève la con
cession de la force motrice hydraulique du Rhône (Usine de la 
Coulouvrenière) — durée 99 ans. 

2. Loi du 2 novembre 1892 accordant à la Ville de Genève la conces
sion de la force motrice hydraulique du Rhône en aval de la Jonc
tion, modifiée le 9 octobre 1909 (Usine de Chèvres) — durée 89 ans. 

3. Loi du 9 octobre 1909 accordant à la Ville de Genève la conces
sion de la chute disponible du Rhône dès l'Usine de Chèvres au 
pont de La Plaine, modifiée par les lois des 19 mai 1920, 20 sep
tembre 1930 et 18 janvier 1936 (Usine de La Plaine) — durée 72 
ans. 

Bien qu'elles aient été accordées à des époques différentes, ces conces
sions viennent toutes à échéance le même jour, soit le 3 novembre 1981. 
Cela s'explique du fait que la première concession en date (La Coulou
vrenière) a été prévue pour une durée de près d'un siècle (99 ans) et 
qu'ultérieurement on a fait coïncider les échéances des concessions sui-
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vantes avec celle de la première, afin de pouvoir envisager à nouveau, 
et au même moment, l'ensemble de la question sans aucune entrave, qu'il 
s'agisse d'une section ou d'une autre du fleuve. Les deux concessions de 
Chèvres et de La Plaine servent actuellement de fondement à l'exploi
tation de la force hydraulique utilisée pour l'Usine de Verbois qui n'a 
pas fait elle-même l'objet d'une concession particulière. 

2. Service du gaz 

L'éclairage au gaz fut appliqué et se généralisa au cours du 19e siècle. 
En 1843, il se forma à Genève une société privée « La Société Genevoise 
pour l'Eclairage au Gaz » à laquelle la Ville concéda pour 20 ans, à dater 
du 1« janvier 1845, la charge de l'éclairage des rues. L'usine fut cons
truite en 1844 dans le quartier de la Coulouvrenière également. En 1856 
déjà, la Ville et la Société, qui prit alors le nom de « Compagnie Gene
voise d'Eclairage et de Chauffage par le Gaz », passèrent une nouvelle 
convention dont l'échéance était fixée au 31 décembre 1895. Cette conven
tion ne fut pas prorogée. Le premier janvier 1896, la Ville, succédant à 
la compagnie, reprit à son compte l'exploitation de l'Usine à Gaz et du 
réseau de distribution, créant ainsi son propre service public du gaz. 
Le Conseil municipal vota cette même année la construction d'une nou
velle usine à la Coulouvrenière, à côté de l'Usine reprise de la Compa
gnie. Tandis que l'on procédait à d'importants travaux de transforma
tion de cette dernière, une violente explosion, en date du 23 août 1909, 
causa la mort de treize personnes et des dégâts considérables. Cet évé
nement tragique ne fut pas étranger à la décision qui fut finalement 
prise de construire la nouvelle usine, plus moderne et plus vaste, en 
dehors de l'agglomération urbaine sur le territoire de la commune de 
Vernier, à Châtelaine. Cette usine commença son activité en 1914, l'Usine 
de la Coulouvrenière étant alors désaffectée. Dès 1922, l'Usine de Châ
telaine assura seule la fourniture du gaz dans tout le réseau genevois 
après que la Ville eut repris les deux réseaux indépendants des com
munes de Carouge et de Plainpalais. 

3. Service de l'électricité 

Les dernières années du 19e siècle ont été marquées par l'utilisation 
pratique de l'énergie électrique comme moyen d'éclairage et de force. 
La lampe à incandescence fit son apparition en 1881. Deux ans plus 
tard se fondait à Genève « La Société d'Appareillage Electrique » dont un 
des objectifs était d'obtenir de la Ville de Genève la concession de l'éclai
rage des rues. Cette concession fut accordée en 1887. Cependant, les 
autorités municipales avaient compris l'intérêt que représentait l'exploi
tation d'un service municipal d'électricité. Déjà, lors des pourparlers 
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pour la concession de la Coulouvrenière, en 1882, il fut question de l'oc
troi à la Ville de Genève d'une seconde concession d'utilisation de la 
force motrice hydraulique du Rhône portant sur la section du fleuve 
allant de l'aval de la Jonction au pont de Peney. Le Grand Conseil 
accorda cette concession, comme on l'a vu, à la Ville de Genève par la 
loi du 2 novembre 1892. C'est ainsi que la Ville construisit alors l'Usine 
hydro-électrique de Chèvres qui fut mise en marche en 1896. Dès cette 
date, la Ville exploita son Service municipal public de l'électricité. 

Enfin, une troisième concession de la force hydraulique du Rhône dans 
la section allant de l'aval de l'Usine de Chèvres jusqu'au pont de. La 
Plaine, fut accordée selon la loi du 9 octobre 1909. L'usine projetée, 
comme on l'a vu, ne fut pas construite, de nouvelles études ayant montré 
qu'il était préférable d'utiliser les deux chutes de Chèvres (après désaf
fection de l'usine) et de La Plaine en une seule usine, le lieu idéal pour 
son édification se situant à Verbois. C'est finalement cette solution qui 
prévalut et le 17 janvier 1943, l'Usine de Verbois fut mise en activité. 

Il faut enfin rappeler que la Ville de Genève a participé à la création 
en 1919 de la société « L'Energie de l'Ouest Suisse (EOS) » dont le but est 
d'assurer l'utilisation rationnelle et intensive des forces hydrauliques en 
Suisse occidentale, et qui réunit aujourd'hui les principaux services indus
triels et d'électricité de Suisse romande. 

4. Exploitation des Services industriels par la Ville de Genève jusqu'en 
1931 

Au fur et à mesure de l'évolution démographique de la population 
genevoise et des progrès de la technique, les Services industriels se per
fectionnèrent et s'adaptèrent aux besoins nouveaux, tant dans leurs pro
pres usines et installations que par des conventions avec des entreprises 
suisses et étrangères de même nature, pour garantir un approvisionne
ment régulier et suffisant. Jusqu'en 1931, les différents services, malgré 
leurs développements considérables, restèrent intégrés à l'administra
tion de la Ville de Genève dont ils constituaient un élément de son bien 
public directement soumis à ses autorités municipales. Cela impliquait 
notamment que les comptes, le budget, l'actif et le passif, les dépenses 
et les recettes faisaient partie intégrante de la comptabilité de la Ville. 
Ainsi, en matière d'emprunts, on ne faisait pas de distinction entre ceux 
destinés aux Services industriels et ceux que nécessitaient la gestion des 
autres services. Cette situation prit fin en 1931 par l'effet des lois dites 
de fusion par lesquelles les communes des Eaux-Vives, du Petit-
Saconnex et de Plainpalais furent absorbées par la Ville de Genève. 
A cette occasion, il se produira, d'une part, une redistribution de cer-
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taines tâches publiques entre l'Etat et la Ville (instruction publique, 
police municipale, travaux et voirie) et, d'autre part, pour cette dernière, 
une simplification et une rationalisation de l'appareil administratif qui 
a consisté notamment dans l'octroi aux Services industriels d'une per
sonnalité juridique distincte de la-Ville de Genève dans le cadre d'un 
établissement de droit public placé sous le contrôle du Conseil d'Etat et 
du Conseil municipal de la Ville (loi constitutionnelle du 22 mars 1930 
et loi organique du Ier avril 1931 établissant le nouveau statut). 

5. Loi organique du Ie? avril 1931 et prestations financières en faveur 
de la Ville de Genève 

Conformément à ces dispositions légales, la Ville de Genève s'est vue 
ainsi dessaisie dès le 10 juillet 1931, date d'entrée en vigueur de la loi 
organique, des droits de « gérer » et « d'exploiter » elle-même la part de 
son patrimoine public que représentaient ses Services industriels de l'eau, 
du gaz et de l'électricité, gestion et exploitation de ces biens étant doré
navant confiées au nouvel établissement constitutionnel, les Services 
industriels de Genève, personnalité morale de droit public, distincte de 
la Ville et de l'Etat. Il faut d'emblée constater que les lois de 1930-1931 
ont eu pour conséquence principale la transformation du statut juridi
que des Services industriels et que les autres modifications ont été plus 
apparentes que réelles. En effet, le passage d'un statut à l'autre n'a en 
rien modifié celui qui régissait la part de la fortune de droit public de 
la Ville que formaient les Services de l'eau, du gaz et de l'électricité. 
Aucun préjudice n'a été porté au lien d'appartenance de droit public de 
ces Services à la Ville de Genève ni aux prestations annuelles dont elle 
bénéficiait. Avant 1930, les SI ont d'ailleurs chaque année effectué en 
faveur de la Ville les trois prestations suivantes : 

1. Amortissement des capitaux investis. 
2. Intérêts portés sur ces capitaux. 
3. Bénéfice d'exploitation. 

Ces prestations subsistèrent dans la loi organique (cf. articles 24, 
25b et 26) avec cette seule réserve que la part de bénéfice s'est trouvée 
limitée tout d'abord à 4 000 000 de francs au maximum puis à 4 200 000 
francs sans du reste que cette participation maximum ait pu toujours 
être atteinte. Comme auparavant, également, la Ville a constamment 
augmenté ses avances, la Caisse municipale jouant à l'égard des SI le 
rôle d'un véritable office de crédit. A ce propos, il est intéressant de 
noter que le bilan d'entrée, lors de la délégation de la gestion aux nou
veaux SI, se montait à 58 332 262 fr. 74, alors qu'au 31 décembre 1972, il 
était de 405 507 110 fr. 58. Ces chiffres sont évocateurs, bien qu'il faille 
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tenir compte dans les conclusions comparatives que l'on entend en tirer, 
de la dépréciation de la valeur de l'argent, de l'évolution des prix se 
répercutant dans le coût des investissements et de l'influence des amor
tissements sur l'estimation des actifs. 

Les dispositions législatives prises en 1930 et en 1931 n'ont connu 
jusqu'à aujourd'hui que très peu de modifications. Selon la loi du 21 octo
bre 1933, le montant de la participation maximum de la Ville au béné
fice annuel a été porté, comme on l'a vu, de 4 000 000 de francs à 
4 200 000 francs, et selon la loi constitutionnelle du 22 mars 1947 et la 
loi organique de la même date, le Conseil d'administration a été porté 
de 13 à 16 membres, par adjonction de 3 membres faisant partie du per
sonnel de l'établissement et élus par l'ensemble de celui-ci. Le seul chan
gement fondamental résidait donc uniquement dans le fait que l'on pas
sait du régime de la gestion municipale à celui de la gestion pour le 
compte de la Ville par un établissement de droit public jouissant d'une 
autonomie fixée par la loi. 

III. Evolution des Services industriels depuis 1931 

1. Evolution démographique et économique du canton 

C'est sans doute enfoncer une porte ouverte que de rappeler l'évo
lution profonde qu'a subie la structure de notre canton au point de 
vue démographique et économique, non seulement depuis l'époque où 
la Ville de Genève créait ses Services industriels mais aussi depuis la 
réforme administrative de 1930-1931, évolution qui s'est manifestée de 
plus en plus fortement au cours de ces dernières décennies. 

Cette évolution s'est notamment caractérisée par un accroissement 
de la population avec cette particularité que l'implantation de nouveaux 
immeubles s'est faite surtout dans les communes avoisinant la Ville. 
Les communes dans lesquelles se sont créés les nouveaux quartiers à 
caractère urbain, ou encore d'importantes cités satellites, ont donné 
lieu à une mutation de ces communes rurales ou semi-rurales en vérita
bles villes (plus de 10 000 habitants). 

A l'évolution de la structure démographique se sont ajoutés la création 
et le développement d'industries et de commerces dans les communes 
dont les territoires se prêtaient à l'accueil de nouvelles entreprises avec 
des possibilités d'extension pour l'avenir. Ce phénomène à la fois démo
graphique et économique a donc eu forcément une répercussion sur le 
volume de la consommation de l'eau, du gaz et de l'électricité qui s'est 
déplacé de manière particulièrement marquée vers ces communes. Le 
tableau suivant en donne une image frappante : 
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Population du canton de Genève 

Années 188C 1 1895 

nombre ûIo 

1909 1931 1968 Années 

nombre •/• 

1895 

nombre ûIo nombre û/o nombre ^fo (nombre û/o 

Ville 70 355 70,6 83 829 ! 72,9 116 574 74,8 128 189 72,5 169 546 53,6 

Autres ! 
territoires 

Totaux 

29 357 

99 712 , 

29,4 

100 

31 146 27,1 

114 975 100 

39 298 25,2 

155 872 100 

48 674 ! 27,5 ,147 020 46,4 territoires 

Totaux 

29 357 

99 712 , 

29,4 

100 

31 146 27,1 

114 975 100 

39 298 25,2 

155 872 100 176 863 100 316 566 100 

Années 196 

nombre 

9 197 

nombre 

0 1971 1972 Années 196 

nombre °Io 

197 

nombre 

0 

nombre °Io nombre •/• 

Ville 171 405 53,1 171 259 52,4 169 224 51,4 166 528 50,2 

Autres 
territoires 151 350 

322 755 

46,9 

100 

155 481 

326 740 

47,6 

100 

160 229 48,6 

100 

165 147 49,8 territoires 151 350 

322 755 

46,9 

100 

155 481 

326 740 

47,6 

100 329 453 

48,6 

100 331 675 100 

On peut également mentionner, à titre comparatif, l'évolution des 
recettes de l'important Service de l'électricité qui sont à elles seules déjà 
significatives. Ces recettes couvrent en effet l'ensemble des communes 
(sauf Céligny), ce qui n'est pas le cas des Services de l'eau et du gaz. 

Tableau comparatif en francs et en pourcentages des recettes 
du Service de Vélectricité sur territoire de la Ville de Genève 

et sur celui des autres communes du canton 

Années 
Ville de Genève 

Autres 
communes 

•/•" 

Années 

Fr. •/• Fr. •/•" 

1960 31 392 788,90 71,6 12 442 203,15 28,4 

1961 33 078 062,30 69,2 14 687 356,60 30,8 

1962 35 477 559,80 67,2 17 283 078,35 32,8 

1963 37 889 636,15 65,2 20 181 067,45 34,8 

1964 40 877 223,35 64,2 22 777 535,90 35,8 
1965 43 293 189,10 62,4 26 061 142,95 37,6 
1966 44 658 459,15 60,8 28 686 073,10 39,2 

1967 47 785 117,45 58 34 523 315,75 42 
1968 50 129 684,55 57,7 36 727 581,65 42,3 

1969 60 028 971,55 61,9 36 970 021,45 38,1 

1970 63 845 261,55 62,6 38 080 113,40 37,4 

1971 65 498 995,45 60,3 43 190 277,80 39,7 

1972 69 576 087,30 59,6 47 153 787,10 40,4 
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On voit donc bien par ces chiffres le sens et le volume de l'évolution 
expansive de la population et de la consommation dans le territoire 
extérieur à la Ville de Genève. Cette évolution procure aux Services 
industriels une base d'exploitation généralisée et importante s'étendant 
fortement à l'ensemble du Canton. Alors que le centre de la consom
mation se situait autrefois, pour la plus grande part, dans les limites 
de la Ville de Genève, actuellement il n'en est plus de même car ce 
centre est en mouvement vers les territoires périphériques. Il existe donc 
dès maintenant en tout cas, et il existera d'autant plus à l'avenir, un 
intérêt général du Canton, de la Ville de Genève et des autres commu
nes de participer en commun aux possibilités d'exploitation des Services 
des eaux, du gaz et de l'énergie électrique qui les desservent. On peut 
aussi dire que si Ton avait à résoudre aujourd'hui le problème de la dis
tribution des énergies, la solution consisterait à ne pas confier cette tâche 
à une seule commune mais à un organisme les rassemblant toutes. 

2. Financement des Services industriels par la Ville de Genève et évo
lution de sa créance 

Depuis toujours, la Ville de Genève a supporté le financement des 
Services industriels, partie intégrante de son patrimoine. Elle l'a fait 
avant comme après la « fusion ». Elle a dû pour cela engager les dis
ponibilités de sa Caisse municipale, mais surtout recourir aux émis
sions d'emprunts qui ont nécessité le paiement d'intérêts et d'amortis
sements. Or, on peut prévoir que cet investissement, de plus en plus 
considérable, n'est pas terminé et qu'il connaîtra de nouveaux besoins 
massifs dans le courant de ces prochaines années. 

Pour mémoire, on rappellera que le budget de construction 1973 
représente un investissement global pour l'ensemble des Services de 
65 436 350 francs. 

Une telle situation de fait, dictée par des contingences d'ordre écono
mique, place ainsi les SI devant de graves problèmes de trésorerie. Il 
leur faudra donc de plus en plus recourir à l'emprunt avec toutes les 
conséquences que cela implique pour la Ville également qui, même si 
elle n'assume plus directement la charge d'une telle opération depuis 
quelques années en raison précisément de ses propres besoins, n'en 
garantit pas moins le paiement. Ces investissements n'ont donc pas 
facilité à la Ville la conduite de son ménage financier tout particulière
ment dans une période de resserrement du marché des capitaux. Une 
cadence trop serrée de sollicitations adressées aux souscripteurs d'em
prunts publics n'est en effet pas favorable à la collectivité qui s'endette. 
De plus, indépendamment du paiement des intérêts et des amortisse
ments des emprunts, la Ville de Genève met à disposition des SI des 
capitaux qui portent un intérêt différent de celui des emprunts de la 
Ville (prêts à des taux moyens). Le tableau suivant illustre parfaitement 
bien ce phénomène général qui lui est défavorable : 
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CO OS *r CM CD T p m m CM eô  l > co CD r H CD co_ m co eo 0 0 0 0 0 0 

«M o co OS o co" os os S CM" o " i - T m" CO co" CM" TP r H r H r H r H r H 
OS CD os CO co -* m «tf S co co CM m co m r H r H m CO CD CD CD 
O o c- -* o os m co co I > • * m •d< co c- t - CO co os OS as os 
O) m co OS r H *tf r H CM m ,_) os m m i n CM o co r H • * -* ^ *t f 
*H m C i CD TJ< 1—1 t - CD o o o os r H c- o CD co CD i n m m m 
r H O CM CD CM t - 0 0 0 0 o CM m os 0 0 1—1 ( N co t - CO CD t - 0 0 os 
M CM r H O CO os co m CM CO CD 1—t c- o os co m O CO CO os CM 
CM CM CM CM r H r H CM CM CM i—( r H CM I N "tf* "tf i n CD o 

CM 

O 
CM o 

CM 
o 
CM 

r H 
CM 

CM CO O w t ~ C- r H CO co m o c- m t r - co 0 0 • * C - O i n i n C - o 
W CM co Tj * OS <tf ^l l > CO ^ •* CM^ m r H q m CD r H t r - 0 0 eo CM 

^ 0 0 CO os co" 0 0 eo" CO* r-T £ - os" r-T eo os CD C-" Os OS i n r H CM co as CM 
Os C -

-* CM m os r H CM m • * t - ^ f ir CM co O r H co CO co o co tr-
CO H < o CO os f m CO o o CM t - as CO • * r H TP r H CO r H CM CM m 
m co os C - CD CM r H CM w co o os r H r H • * CO CM CD co Tp r H CO t -
O Th Tt* CM o i n t - i—( CM os m os § CO CM OS -* -"tf r H r H CM CO 0 0 
•tf co i n M o co eo CD i n T * ^ § T F t r - ^ CD r H CD r H CM Tt* • * 

r H • * •* M CM 0 0 r H w t - ^ CD m os 0 0 CD eo 
CM 

• * CD 
CM 

o 
CM 

t -
0 0 
CM 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

CO r H ^ CO CO O r H OS c- CM CM os -<*< i—1 as c- r H 0 0 0 0 eo co m 

°- m* CD O o m os CD o_ m os r H l > °l °l i n CM CO^ CD os CM^ m 
o " co" CM os" co" ce" ^ CD * j " co TjT co tr-" co" o " o " o " m" t - " os co" t -
m CM t - os I fS • * co 0 0 • * os co o co r H co os r H • * CM o r H o 
co co co os os t * os CM co co CD *tf eo O Tt< m O r H i n £ > OS CM 

OS co c- •* I—1 ^ w CO os CM CM CM *tf CO o CM r H O co t r - CO m 
m o w CO os • ^ r H CM «tf •̂  os es os CM m • * as CO i n co 0 0 m 
m es ^ co CD m OS i n o i n m o CD r H co co as r H t - 0 0 o m 
Tt< Tt* os co m co co co «tf TP "# CM CO eo co co CD eo CD O t - t > 
CM CM CM eo co co T •̂  

i n m m CD t - os o 
CM 

CM 
CM CM 

co 
CM 

CO 
CM 

OS 
CM 

r H 

eo 
co 
co 

O r H CM CO i n 1 CM o co m o CO m s. I r - r H l > eo m O m co • * 
r H CO E - os CM l_ O co r- CD CO OS CD s. CD m 0 0 CD CD r H CD co co 
os O Tj< CD CO t - co os • * m CD CM o CM co" t > i n CO r-T CM o " 0 0 C-" 
o c- CO CO ** 

CD t> os CM c- c- CO r H 

^ co o i n • * m D - m • ^ o 
co m CD • * CM CM <tf o O • * c m OS C - CM co os t - o • * os co t -
r H OS *tf m 0 0 CO Tj* eo O i—i -* t > CO 0 0 D - co «tf CM os OS tr- c- i n 
CO os CM o o 1—1 Tt« co CO CO o r H 

^ •* CD r H os • < * os CO co r H 0 0 
o CM CO w CM CM w t - co CD •* eo CO OS •* 

r H r H CM CM r H co t > co 
co co CD CD co c- t - co co CO os os CM o CM Tt* CD i n "* CD 

CO 
os 
r H 

co 
CM co 

co 

CM • * CM co CM C - CO 0 0 r M o o o O r H m OS r H o m m o i n ->* 
CD O O • * CM ^ • ^ m i - t 1—1 CM CM CM 0 0 r H O i n 0 0 m os • * os CMK 

£ - T f • * co" i r  o " i -T r H I N m co CD O co CO t > i n 0 0 co T * co" c- o " 
O Tt* CO os as CO os CM CO CM "* t > os co eo r H t> r- co m m CO i n 
CO O CD o r H c- os • * O m o CM co co t > OS eo co -* CD r H 1-t co 
t - CO CO co w m m m J-i • * m t - m o r H ^ t r - co m CO OS • ^ co 
CD ^ tr- co i—t CD i—i os o CM m i—f T f 0 0 as 1-i eo 0 0 r H m m co t > 
• * CO r H t - CM O os co • * i—( • * 0 0 • ^ CO r H CD co co as CM co r H co 
£ > CD r H o O O IfS o •& os os CD c- E~ co eo • * r H i > O m • * •* r H < N CM CM co eo co eo • ^ ^ ^ CM 

CD 

•S 
> 

> 5 5 5 t 

Xfl 

em
p

ru
n

t 
em

p
ru

n
ts

 
em

p
ru

n
ts

 
em

p
ru

n
ts

 
em

p
ru

n
ts

 

Xfl 

S <=> o o o 
0 o o o © 
° o o © © 
© o © © © 
S © © © o 
0 1 00 tr- © m 

r H C M c o ' * i n © o c o o , s © r H C M e o , * m c o t r - c o o s © r H C M 
m m m i n m i n m i n i n © c o c D © c D © © © c D c o i > i > c -
o s © o s o s o s o s o s o s a s a s o s o s o s o s o s o s a s a s © a s o s o s 

^ co 

I t 
Xi 

* I 
g t 
•° S 

C © 
O o 
W m 

CM 

co co co eo 
4 ^ + J -»-> + J 
0J 4 ) Qj ÛJ 

O <J O v 

2 3 3 3 
= 1 3 3 3 
p, Û Cu Û 

+ J +J> -._> -4-ï 

ti G G fl 

2 2 2 5 
Q a a Qi 

s s s s 
OJ <U 0) eu 
© o © © 
o o © © 
o o © © 
© © o © 
© o © © 
o © © © 

r-l 9i W ^f «5 



116 SÉANCE DU 15 MAI 1973 (soir) 
Proposition : réforme des Services industriels 

On voit donc qu'en 1931, à l'entrée en vigueur de la loi organique, les 
Services industriels avaient une dette à l'égard de la Ville de 50 646 999 
francs, garantie par 50 067 635 fr. 15 d'immobilisations. Jusqu'en 1972, les 
Services industriels ont fait pour 624 873 350 fr. 24 d'immobilisations et 
en ont amorti 337 385 777 fr. 84, ce qui laisse un solde de 287 487 572 fr. 40 
à amortir. A l'heure actuelle, la couverture de la dette de 212 954 961 fr. 88 
(en 1931 50 646 999 francs) est donc couverte par 337 555 207 fr. 55 (en 
1931 50 067 635 fr. 15). 

Il apparaît ainsi d'emblée que cette situation devient anormale puis-
qu'en fait la Ville a augmenté sa créance jusqu'à la somme de 
212 954 961 fr. 88 (emprunts compris à fin 1972) pour permettre aux SI 
de faire des investissements principalement dans des communes subur
baines. D'autre part, au moment où les exigences d'investissements nou
veaux trouvent une expression dans les prix des prestations de l'entre
prise (tarifs) qui se pratiquent à l'égard de toute la population du Can
ton, il apparaît aussi comme légitime que cette très lourde charge ne 
repose plus uniquement sur la Ville de Genève qui doit faire face aux 
dépenses toujours plus importantes de son ménage municipal. 

B. LA RÉFORME PROPOSÉE 

I. Les projets de loi nos 3435 et 3436 

1. Position du Conseil d'Etat et exposé des motifs 

Compte tenu de l'évolution que l'on vient de rappeler dans les domai
nes démographique, économique et financier, le Conseil d'Etat estime 
que le moment est maintenant venu de constituer les Services des eaux, 
du gaz et de l'électricité en établissement autonome de droit public can
tonal, avec la participation de l'ensemble des communautés publiques 
genevoises intéressées (Canton, Ville de Genève et autres communes), 
établissement qui leur appartiendrait en commun et qui serait proprié
taire des biens affectés à son but. Ces considérations se retrouvent dans 
l'exposé des motifs à l'appui des projets de loi étudiés d'entente avec 
le Conseil administratif de la Ville de Genève et avec la collaboration 
des Services industriels. (Cf. p. 40.) 

La solution envisagée est ainsi de renforcer l'organisation statutaire 
des Services industriels afin qu'ils aient leur assise sur l'ensemble des 
communautés genevoises intéressées aux prestations de l'établissement 
et que celui-ci soit propriétaire de son patrimoine et doté d'une auto
nomie large mais surveillée notamment en matière d'emprunts afin de 
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lui permettre de se présenter dans de bonnes conditions au sein du cer
cle des prêteurs qui forment les sources traditionnelles du crédit : offices 
d'émission, banques, assurances, institutions publiques et souscripteurs 
d'obligations. 

La Ville de Genève est actuellement créancière de près de 213 000 000 
de francs qui grèvent le bilan des SI. Un des effets des projets serait 
de doter l'établissement d'un capital de 100 000 000 de francs que pro
curerait l'Etat pour 55 000 000 de francs, la Ville pour 30 000 000 de francs 
et les autres communes pour 15 000 000 de francs. Le bilan des Services 
industriels aurait alors une tout autre allure puisqu'en lieu et place 
d'être grevé de 213 000 000 de francs de dette envers la Ville, cette dette 
ne serait plus que de 113 000 000 de francs environ et que 100 000 000 de 
francs de capital de dotation, c'est-à-dire de fonds propres à l'établisse
ment, apparaîtraient alors au bilan. 

Le Conseil d'Etat reconnaît que la Ville de Genève est « propriétaire » 
de ses Services industriels, problème qui sera traité en détail plus loin, 
et qu'il faut ainsi envisager le transfert de ce patrimoine aux SI qui en 
deviendraient les seuls et légitimes propriétaires sans qu'il soit besoin 
de mettre fin à la vie juridique et à l'activité industrielle de l'établisse
ment actuel. Cette solution, de loin préférable à toute autre, permettrait 
d'éviter tout contre-coup dans la continuité de l'exploitation et ne se 
heurte d'ailleurs à aucun obstacle d'ordre juridique. 

De l'avis du Conseil d'Etat, cette solution permet à la Ville de voir sa 
créance sur les Services industriels définitivement reconnue, dès le 
moment où on ne peut évidemment pas être à la fois propriétaire du 
patrimoine et créancier de celui-ci. Les projets tendent donc à ce que 
l'on considère dorénavant le montant des mises de fonds faites par la 
Ville dans les SI comme une véritable créance qui aux termes de l'art. 2 
du texte d'arrêté présenté au Conseil municipal serait déterminée au 
moment de la date de la reprise définitive. Dès ce moment-là, les Ser
vices industriels reprendraient la responsabilité exclusive des dettes qui 
constituent les éléments du patrimoine affecté à leur but. 

L'ensemble de la réforme statutaire repose sur ce que ni l'Etat, ni la 
Ville, ni les autres communes ne couvriraient en argent frais le mon
tant de leur participation au capital de dotation, afin de ne pas provo
quer un apport massif de 100 000 000 de francs d'argent frais dans le bilan 
de la gestion financière des Services industriels. C'est pourquoi il est 
demandé à la Ville, d'entente entre le Conseil d'Etat et le Conseil admi
nistratif, de mettre 100 000 000 de francs de sa créance à disposition pour 
la convertir dans cette mesure en capital de dotation. La Ville n'aurait 
ainsi pas besoin de se procurer 30 000 000 de francs pour payer sa parti
cipation mais 30 000 000 de francs de sa créance seraient alors convertis 
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en 30 000 000 de francs de participation qui deviendraient sans autre un 
élément de son patrimoine municipal. D'autre part, l'Etat et les autres 
communes n'auraient pas non plus besoin de se procurer 70 000 000 de 
francs d'argent frais sur le marché dans une période de renchérisse
ment des capitaux car ils se les procureraient auprès de la Ville qui leur 
céderait 70 000 000 de francs de sa créance, soit 55 000 000 de francs à 
l'Etat et 15 000 000 de francs aux communes, étant précisé que chacune 
d'elles y recourerait jusqu'à concurrence du montant de sa participation 
communale. Ainsi, 70 000 000 de francs de la créance de la Ville de 
Genève, acquis par l'Etat et les communes, chacun pour sa part, per
mettraient à ces collectivités de payer leur participation au capital de 
dotation et les 70 000 000 de francs de la créance de la Ville de Genève 
se trouveraient convertis en 70 000 000 de francs de prêts de la Ville, soit 
à l'Etat pour 55 000 000 de francs et aux autres communes pour 15 000 000 
de francs chacune selon son dû. Ces collectivités deviendraient en con
séquence débitrices de la Ville à concurrence de 70 000 000 de francs au 
total. 

En résumé, la Ville de Genève couvrirait ainsi sa propre participation 
financière à l'organisation nouvelle des Services industriels sans inves
tissements financiers nouveaux et acquerrait 70 000 000 de francs de 
créance sur l'Etat et les communes qui serait rentée à raison de S /̂o 
l'an et remboursée en ce qui concerne l'Etat à raison de 5 000 000 de 
francs par an au minimum, et en ce qui concerne les communes par 
acomptes annuels échelonnés sur une période de 15 ans au maximum. 
La participation au capital de dotation de 30 000 000 de francs porterait 
également intérêts à 5°/o. Quant au solde de la créance, soit environ 
113 000 000 de francs, il resterait propriété de la Ville et serait rente 
comme jusqu'à présent au taux moyen de ses emprunts publics, le rem
boursement devant se faire à raison de 4 000 000 de francs par an au 
minimum. 

Le Conseil d'Etat estime donc que ces conditions sont favorables à la 
Ville. Il insiste particulièrement sur le fait que le transfert de son patri
moine aux Services industriels dans leur nouvelle conception n'est pas 
comparable à une opération de droit privé. L'appartenance du patrimoine 
à la Ville de Genève est un lien de droit public et sur tous les biens que 
cela concerne. Ils sont grevés d'une affectation de droit public en vue 
de la réalisation d'un but particulier, soit la fourniture de l'eau, du gaz 
et de l'énergie électrique à la population genevoise. Il ne peut donc être 
fait n'importe quoi de ce patrimoine. En mains de l'une ou l'autre com
munauté publique ou établissement public, les biens ainsi affectés ne 
peuvent être distraits du but auquel ils sont subordonnés. Ainsi, la partie 
du patrimoine public de la Ville de Genève que représentent les biens 
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affectés et les dettes et charges inhérentes aux Services des eaux, du gaz 
et de l'électricité, ne peuvent donner lieu à une transaction à but 
lucratif dans le sens et les conséquences que de telles opérations peu
vent avoir dans les rapports de droit privé entre particuliers. De l'avis 
du Conseil d'Etat, ces propositions, faites d'entente avec le Conseil admi
nistratif, tiennent compte du caractère particulier de ce patrimoine 
public dont tous les biens et droits sont grevés d'une affectation à 
laquelle ils ne peuvent être soustraits que ce soit par la Ville, par l'Etat 
lui-même lié par sa propre constitution ou encore par les Services indus
triels. 

Quel que soit l'état d'amortissement des biens portés au bilan, il faut 
avant tout tenir compte de cette constatation : que représente en réa
lité l'avantage de la « propriété » de ce patrimoine pour la Ville ? Le 
seul avantage qu'elle en retire, avantage grevé du reste des effets 
fâcheux qui en résultent pour la propre gestion de ses crédits, est repré
senté par la somme de 4 200 000 francs au maximum, touchée annuelle
ment au titre de bénéfice, c'est-à-dire si les résultats des Services indus
triels le permettent, ce qui n'a pas toujours été le cas. C'est donc sur ce 
point que la Ville devrait financièrement porter son attention et savoir 
ce qui lui est procuré en compensation. Or les projets ont justement été 
aménagés de telle manière que la Ville ne serait pas lésée puisqu'elle 
bénéficierait de l'encaissement des redevances pour occupation de son 
domaine public par les installations des Services des eaux, du gaz et de 
l'électricité. Les calculs faits à ce propos démontrent que la Ville serait 
assurée de toucher dorénavant un montant supérieur à celui de sa part 
légale de bénéfice, cette recette étant conditionnée par l'accroissement 
de la fourniture au fur et à mesure du développement démographique 
et économique du Canton. 

Les redevances se monteraient/se seraient montées ainsi à : 

Années 
1968 (comptes) 

Fr. 
1969 (prévisions) 

Fr. 
1972 (comptes) 

Fr. 

Eta t de Genève 
Ville de Genève 
Au t r e s communes 

T o t a u x 

948 194,10 
4 281 921,15 
2 355 434,55 

981 050,— 
4 264 488,40 
2 580 251,65 

1167 298,75 
4 870 326,— 
3 300 765,— 

Eta t de Genève 
Ville de Genève 
Au t r e s communes 

T o t a u x 7 585 549,80 7 825 790,05 9 338 389,75 

Partant ainsi du principe que l'intégralité de sa mise de fonds serait 
entièrement reconnue à la Ville de même que l'amortissement et l'intérêt 
annuel de ce capital, prestations auxquelles viendrait encore s'ajouter 
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le paiement des redevances, le Conseil d'Etat relève alors que la Ville 
de Genève serait ainsi totalement indemnisée quant à sa mise de fonds 
et qu'elle aurait encore l'avantage de récupérer sa créance par rem
boursements échelonnés. On lui demanderait simplement, en contre
partie du fait que le Conseil d'Etat renoncerait au droit de retour qu'il 
serait en droit d'exiger dans les nouvelles concessions de la force motrice 
hydraulique du Rhône au bénéfice des Services industriels (voir plus 
bas), de faire abandon des réserves figurant au bilan actuel des Ser
vices industriels, réserves qui ont été créées par l'entreprise elle-même et 
qui forment, à due concurrence, la contre-partie comptable des biens 
actifs de l'entreprise qui ne peuvent donner lieu à une opération de réali
sation, étant affectés par le droit public genevois au but même de cette 
entreprise. Il s'agirait-là, en quelque sorte, des cadeaux que mettraient 
et la Ville et l'Etat dans la corbeille de la nouvelle mariée ! 

Le Conseil d'Etat conclut qu'il est arrivé, d'entente avec le Conseil 
administratif, à la constatation que les modalités de la reprise, notam
ment celles relatives aux prestations annuelles en faveur de la Ville de 
Genève et à sa mise de fonds, devaient faire l'objet d'un accord. La forme 
de cet accord serait au mieux réalisée par un arrêté du Conseil munici
pal soumis à l'approbation du Grand Conseil. C'est pourquoi une telle 
procédure est prévue dans les dispositions transitoires du projet de loi 
constitutionnelle (article 3 al. 2) et dans celles du projet de loi organi
que (article 42 al. 5). C'est cet arrêté qui fait l'objet de la proposition 
no 39 du Conseil administratif. 

2. Position du Grand Conseil (rapport de M. Corbat, député) 

Dans ses grandes lignes, le rapport de M. Corbat, qui a fait l'objet 
déjà de deux lectures en plénum, reprend l'exposé des motifs du Conseil 
d'Etat qu'il fait sien, estimant que la voie choisie répond aux exigences 
inéluctables de l'évolution démographique et économique du Canton, 
tout en sauvegardant les intérêts légitimes de la Ville. 

Le rapport considéré permet de constater que la commission du Grand 
Conseil a finalement maintenu et confirmé tous les principes fondamen
taux préconisés par le Conseil d'Etat et le Conseil administratif et n'a 
modifié que certains aspects, importants certes, mais malgré tout secon
daires, des modifications de structure envisagées. Il est donc inutile de 
revenir sur ce qui vient d'être dit en résumant la position du Conseil 
d'Etat. 

Il est néanmoins important de noter que la commission a reconnu elle 
aussi que les Services des eaux, du gaz et de l'électricité, avec tout ce 
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qu'ils comportent de biens et d'obligations affectés à leur gestion et 
exploitation par les Services industriels de Genève, appartiennent en 
droit public à la Ville de Genève, en vertu du rapport d'appartenance 
consacré par les lois de 1930-1931, que cette appartenance s'exprime ou 
non sous la forme de la propriété en droit civil. C'est ainsi que la com
mission a été amenée à approuver qu'en vertu du rapport d'appartenance 
que la Ville possède sur le patrimoine affecté aux Services des eaux, 
du gaz et de l'électricité, l'on apprécie la question de l'indemnisation 
sur la base du bilan et des données du compte de profits et pertes des 
SI. C'est ainsi qu'elle a été amenée aussi à examiner avec attention le 
mode d'indemnisation proposé par le Conseil d'Etat. Elle estime, pour 
sa part, que c'est avec raison que l'on a mis tout d'abord en évidence 
le caractère particulier de la cession par une collectivité publique, en 
l'espèce la Ville de Genève, à une institution publique également, les 
Services industriels, d'un patrimoine consacré à la réalisation d'un but 
d'utilité publique. Elle relève également qu'un tel transfert d'un ensem
ble de biens, de charges et d'obligations ne peut pas se comparer à une 
opération commerciale, celle-ci étant destinée en principe à la réalisation 
d'un profit selon les perspectives de gains que peut offrir la conjoncture 
économique. En l'espèce, la commission conclut qu'il n'en est pas de 
même vu les exigences qui pèsent sur les services publics. 

Elle rappelle aussi qu'il faut tenir compte de ce que ce patrimoine 
public ne peut être employé qu'à un but précis, auquel il est lié, et 
selon les exigences des lois et des règlements d'exécution qui déter
minent les conditions auxquelles l'eau, le gaz et l'électricité doivent 
être fournis à la population genevoise. La commission estime ainsi que 
c'est à juste titre que le Conseil d'Etat a proposé un mode d'indemnisa
tion en tenant compte des circonstances de fait et de droit qui dominent 
le patrimoine et son genre d'exploitation par un organe de la collectivité 
publique. 

Elle relève que selon ce qui est prévu, la Ville continuerait à toucher, 
comme par le passé, les intérêts sur sa mise de fonds, mise de fonds qui 
pourrait alors être vraiment qualifiée de créance puisque le bilan appar
tiendrait aux Services industriels. Il y aurait toutefois une innovation 
en ce sens que la rentabilité ne serait plus calculée uniquement au taux 
moyen des emprunts de la Ville mais sur la base d'un taux fixe de 5 °/o 
à la fois sur la participation de 30 000 000 de francs de la Ville au capital 
de dotation et sur le prêt de 70 000 000 de francs qu'elle ferait à l'Etat 
et aux communes pour leur permettre de s'acquitter par compensation 
du coût de leur propre participation au nouveau capital. Ce taux fixe 
de 5'% est approuvé par la commission qui estime qu'il représente une 
rentabilité moyenne du capital pouvant être inférieure, mais aussi supé-
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rieure au taux du marché, conduisant ainsi à une compensation, sui
vant les fluctuations de la conjoncture financière. 

Quant au solde de la mise de fonds il continuerait à être rente au 
taux moyen des emprunts de la Ville comme jusqu'à présent, soit à con
currence de 4,68 l0/o (fin 1972). 

En ce qui concerne l'indemnisation et l'amortissement de la mise de 
fonds, la commission constate elle aussi que cette dernière a été, au 
cours des années, en considérable augmentation et que l'avantage que la 
Ville en a retiré a été annihilé par les besoins de nouveaux capitaux, 
de telle sorte qu'elle a dû constamment réinvestir des sommes supérieures 
à ce qu'elle touchait en retour. 

Pour le reste, la commission estime que le remboursement des prêts 
à concurrence de 70 000 000 de francs et du solde de la créance tel que 
proposé dans les projets de loi ainsi que la nouvelle redevance dont elle 
bénéficierait comme les autres communes aujourd'hui, lui permettraient 
à la fois d'être totalement indemnisée en capital et intérêts annuels et de 
recevoir en plus une prestation de remplacement, soit les redevances qui 
seraient effectivement versées dans sa caisse. 

Enfin, elle partage l'opinion exprimée par le Conseil d'Etat à savoir 
que la cession des réserves figurant au bilan ne devrait pas provoquer 
d'indemnité particulière et ceci d'autant plus que de son côté l'Etat 
entend faire un apport considérable à la constitution du nouveau régime 
statutaire des Services industriels en faisant abandon de son droit de 
retour tel que figurant dans les concessions d'utilisation de la force 
motrice hydraulique du Rhône qui viennent à échéance le 3 novembre 
1981. Prenant en considération la globalité de l'opération, la commission 
est d'accord avec le Conseil d'Etat que la nouvelle conception de l'orga
nisation publique genevoise, qui a pour objectif l'exploitation des Ser
vices industriels non plus pour le compte d'une seule commune mais 
par un organe constitué par l'ensemble des communautés genevoises, per
met de renoncer au droit de retour en faveur de l'Etat qui n'aurait 
ainsi plus de sens. 

En dernier lieu, la commission précise qu'il ne peut en aucune 
manière être envisagé que l'opération de transfert se fasse sans l'acquies
cement de la Ville de Genève. Cette façon de voir lui apparaît justifiée 
non seulement parce qu'il faut avoir égard au rôle que les autorités de 
la Ville ont joué dans l'économie genevoise à propos des Services des 
eaux, du gaz et de l'électricité, mais aussi parce que le patrimoine dont il 
s'agit de transférer la « propriété » aux SI a pris naissance dans le milieu 
de l'Administration municipale. Aussi la procédure d'un arrêté selon 
laquelle l'adhésion de la Ville de Genève ferait l'objet d'un arrêté du 
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Conseil municipal recueille-t-elle son approbation. Le point de vue 
exprimé par la commission a été entièrement confirmé lors des deux 
premières lectures des projets de loi devant le Grand Conseil. 

3. Position du Conseil administratif 

A l'occasion de l'examen du budget des Services industriels pour 
l'année 1970, M. François Picot, alors conseiller administratif, avait fait 
un bref commentaire au sujet des projets de loi n°s 3435 et 3436. Il avait 
précisé, à cette occasion, que ces projets étaient la conséquence d'une 
situation due à l'augmentation de la population dans les communes subur
baines et à l'évolution de la technique et des investissements financiers 
qui en résultaient. C'est la raison pour laquelle il avait été prévu que 
les Services industriels seraient, à l'avenir, une organisation à laquelle 
participeraient l'Etat, la Ville et l'ensemble des communes genevoises. 
Pour sa part, et présentant la proposition n° 39, M. Pierre Raisin, con
seiller administratif délégué, a relevé dans la séance du Conseil munici
pal tenue le 27 janvier 1972 que le désir avait été manifesté au cours de 
ces dernières années de mieux répartir les charges des Services indus
triels et de leur permettre de réaliser les acquisitions, les équipements 
et les constructions qu'ils ont la mission et le devoir d'effectuer sur 
l'ensemble du territoire du Canton de Genève, sans que les finances de 
la Ville aient seules à en supporter les conséquences. Il a également 
souligné le désir qui avait été très clairement exprimé par le Conseil 
municipal de provoquer l'étude d'un nouveau statut des Services indus
triels et d'en réaliser la mise en vigueur aussi rapidement que possible 
lorsque s'est posé le problème du renouvellement des concessions. 

C'est ainsi que le Conseil d'Etat et le Conseil administratif ont pro
cédé à des études approfondies et qu'ils sont parvenus à se mettre d'ac
cord tant sur les principes fondamentaux que sur les textes des diffé
rentes lois, principes fondamentaux que la commission ad hoc du Grand 
Conseil a fait siens. Le Conseil administratif a pu constater également 
que certaines des modifications apportées en cours des travaux rentraient 
dans les vues du Conseil municipal notamment en ce qui concerne l'or
gane de contrôle du budget et qu'en outre certains vœux de la commis
sion municipale des finances des Services industriels avaient été retenus, 
notamment quant à la garantie par l'Etat du remboursement par les 
autres communes genevoises à la Ville de Genève des montants que 
celle-ci leur prêterait. 

Etant donné cette situation, le Conseil administratif a donc estimé 
pouvoir apporter son appui aux projets de loi tels qu'ils sont ressortis 
de leur deuxième lecture au Grand Conseil, tout en insistant pour que 
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soit rétabli dans sa teneur initiale l'article 158 B al. 2 du projet de loi 
constitutionnelle, supprimé par la commission du Grand Conseil, et qui 
prévoyait qu'en cas de cessation de l'affectation des biens et droits trans
férés au nouvel établissement public autonome, la Ville de Genève, l'Etat 
et les autres communes se les verraient restituer en proportion de leur 
participation au capital de dotation. A cette seule réserve près, le Conseil 
administratif invite donc le Conseil municipal à voter l'arrêté faisant 
l'objet de la proposition n« 39. 

4. Position antérieure du Conseil municipal 

Le Conseil municipal a préconisé depuis de nombreuses années une 
réforme des statuts des Services industriels. C'est ainsi qu'à l'occasion 
de l'étude des comptes rendus des SI pour l'année 1965, il s'était déjà 
inquiété de l'augmentation des investissements auxquels les SI devaient 
faire face de même que de l'augmentation des amortissements qui pre
naient une importance démesurée, ces derniers étant calculés en prenant 
pour base la date d'échéance des concessions fixée à 1981. Aussi, dans sa 
séance du 28 février 1967, et sur proposition de sa commission des finan
ces des Services industriels, le Conseil municipal vota la résolution sui
vante qui fut adoptée à l'unanimité : 

Résolution 

« Sur proposition de la commission municipale des finances des Ser
vices industriels, unanime, le Conseil municipal demande instamment 
au Conseil d'Etat que le nouveau statut des Services industriels soit très 
rapidement élaboré et soumis à l'examen du Grand Conseil. 

Le Conseil municipal constate avec regret que ce projet est à l'étude 
depuis de très nombreuses années. Le projet actuel rédigé a été accepté 
dans ses principes par le Conseil administratif depuis plusieurs mois. 
Le Conseil municipal souhaite que son entrée en vigueur puisse être 
promulguée pour l'exercice 1968 ». (Cf. Mémorial du 28 février 1967, 
p. 1077 et ss, notamment 1081.) 

Le 25 juin 1968 à l'occasion de l'étude de la proposition du Conseil 
administratif en vue de demander à l'Etat de Genève le renouvellement 
des concessions de la force motrice du Rhône (proposition n° 73), M. Picot 
fit état des démarches entreprises par le Conseil administratif auprès du 
Conseil d'Etat afin que celui-ci dépose rapidement les projets de loi 
relatifs au renouvellement des concessions, projets de loi qui devaient 
en définitive aboutir à une refonte complète des statuts des Services 
industriels eux-mêmes. C'est ainsi que le même jour, l'arrêté suivant 
fut voté : 



SÉANCE DU 15 MAI 1973 (soir) 125 
Proposition : réforme des Services industriels 

« Article unique. — Le Conseil administratif est chargé de s'adresser 
au>Conseil d'Etat aux fins d'obtenir pour la Ville de'Genève le renou
vellement des concessions d'utilisation de la force motrice hydraulique 
du Rhône qui lui ont été accordées par les lois des 30 septembre 1882 
(Coulouvrenière), 2 novembre 1892 et 9 octobre 1909 (Verbois). Il appar
tiendra au Conseil municipal de se prononcer au sujet de ces conces
sions. » (Cf. Mémorial du 25 juin 1968, pages 501 et ss, notamment 527.) 

Le Conseil administratif ne fit pas rapport directement sur cet objet 
mais les conseillers municipaux eurent connaissance en date du 24 sep
tembre 1968 des projets de loi relatifs aux nouvelles concessions accor
dées à la Ville de Genève pour une durée de 60 ans et qui portaient les 
numéros 3289 et 3290. Il leur fut également adressé le projet no 3291 qui 
modifiait et complétait la loi sur l'organisation des Services industriels 
de 1931. Ces trois projets devaient encore être discutés devant le Grand 
Conseil. La remarque fut alors faite que le projet de loi concernant la 
modification de l'organisation des Services industriels ne portait que sur 
des modifications mineures du statut en vigueur et qu'il ne correspondait 
donc pas en définitive au vœu déjà émis par le Conseil municipal de 
voir s'opérer une réforme en profondeur. Une motion fut alors votée sans 
opposition et qui avait la teneur suivante : 

Motion 

« Considérant que les besoins financiers des Services industriels 
deviennent de plus en plus impérieux puisque leur budget de construc
tion prévoit, pour les 4 prochaines années, un investissement total de 
174 000 000 de francs, dont seule une partie sera couverte par l'autofinan
cement ; 

Que la créance de la Ville de Genève qui, avant le dernier emprunt, 
s'élevait déjà à 163 000 000 de francs, devient de plus en plus lourde ; 

Que les Services industriels assument, sur le plan cantonal, un rôle 
toujours plus important puisqu'ils ont l'obligation légale de fournir l'eau, 
le gaz et l'électricité à la population de tout le Canton ; 

Que les investissements futurs seront essentiellement consacrés aux 
besoins d'infrastructure provoqués par l'extension de l'agglomération 
urbaine au-delà des limites de notre commune ; 

Invite le Conseil administratif à intervenir auprès du Grand Conseil 
et du Conseil d'Etat pour qu'il étudie, dans le cadre des décisions qu'il 
sera amené à prendre prochainement sur le futur statut des Services 
industriels, une nouvelle répartition de la charge des Services indus-
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t r iels sur l 'ensemble du Canton, afin qu 'e l le ne repose plus su r la seule 
Ville de Genève, et ceci pour a u t a n t que les in té rê t s de la Ville a ient é té 
au p réa lab le sauvegardés . » (Cf. Mémorial du 24 s ep t embre 1968, pages 
804 et ss, n o t a m m e n t 832.) 

On t rouve donc là la p r euve du souci cons tant mani fes té p a r le 
Conseil munic ipa l de voir la Ville déchargée de son rôle d e banqu i e r 
des Services indust r ie ls en ins is tant sur la ré forme nécessa i re qui devra i t 
ê t r e opérée pour t en i r compte du développement du Canton pr inc ipa le 
men t en dehors de la pér iphér ie u r b a i n e et des inves t i ssements t rop 
lourds qui en résu l ta ien t pour u n e c o m m u n a u t é publ ique non d i rec 
t emen t in téressée à ces modificat ions de s t ruc tu re à la fois d é m o g r a 
ph ique et économique. 

C'est la ra ison pour laquel le la commission munic ipa le é tud ie ra pour 
e l l e -même dès le mois de décembre 1969 les proje ts de loi proposés (cf. 
In t roduct ion p . 104 ci-dessus), de maniè re à ê t re complè tement orientée, 
et dès l 'origine, sur la n a t u r e des modificat ions proposées p a r le Conseil 
d 'Eta t au G r a n d Conseil. Il lui a é té ainsi possible d 'act iver ses t r a v a u x 
dès le m o m e n t où les proje ts lui ont été officiellement renvoyés , soit 
en da te du 27 j anv ie r 1972, e t de r e n d r e donc son r appor t d a n s u n délai 
r e la t ivement bref, les p r inc ipaux problèmes posés p a r la ré forme ayan t 
déjà été é tudiés au préa lab le . 

5. Les projets définitifs 3435 A et 3436 A après modifications par la 
commission du Grand Conseil 

P o u r mémoire , et afin d'y voir clair, il est ut i le de r appe le r les p r e 
miers proje ts du Conseil d 'Eta t no s 3289 et 3290 qu i concerna ien t u n i q u e 
men t le problème du renouve l lement des concessions. Le p r e m i e r p r o 
jet de ré forme s ta tu ta i re par t ie l le po r t an t le n° 3291 et qui fut p résen té 
en m ê m e t e m p s (cf. Mémorial du 24 sep tembre 1968, pages 804 et ss, 
n o t a m m e n t 809 et ss) ne por ta i t que sur que lques points par t icu l ie rs des 
s ta tu t s (questions comptables , affectation des bénéfices, emprun ts ) . 

Il a p p a r u t t rès v i t e q u e ces proposi t ions par t ie l les et qui n e modi 
fiaient n i la s t ruc tu re des Services industr ie ls , ni l eu r s r appor t s avec la 
Ville, se t rouvaient , en fait, dépassées p a r les événements . C'est à ce 
momen t - l à q u e fut votée p a r le Conseil munic ipa l la motion déjà r a p 
pelée c i -dessus du 24 sep tembre 1968. P a r la suite, M. Gagnebin , député , 
déposa le projet de loi const i tu t ionnel le n° 3296 et le p ro je t de loi sur 
l 'organisat ion des Services indust r ie ls n° 3297. Ces deux projets furent 
ensui te abandonnés au profit des nouveaux proje ts du Conseil d 'Etat 
n°s 3435 (modification de la loi const i tut ionnelle) et 3436 (nouvelle o rga-
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nisation des Services industriels). Deux projets de loi furent encore 
soumis en parallèle au Grand Conseil, soit le projet n° 3298 modifiant la 
loi sur l'Administration des communes (budget et comptes rendus des 
Services industriels) et le projet n« 3299 complétant la loi portant règle
ment du Grand Conseil (commission des Services industriels). 

En l'état, le Conseil municipal de la Ville de Genève n'a été sollicité 
de donner son avis que sur les projets de loi 3435 A et 3436 A, les autres 
restant de la compétence exclusive du Grand Conseil. 

Avant d'aborder la proposition n« 39, il est sans doute utile de repren
dre le texte du rapport de la commission du Grand Conseil (cf. rapport 
de M. Corbat, pages 32 et ss) pour voir sur quels points principaux des 
modifications ont été apportées aux projets de loi présentés par le Conseil 
d'Etat. 

En ce qui concerne la loi constitutionnelle modifiant les articles 158 
à 160 de la Constitution en vigueur, ces modifications sont les suivantes : 

Article 158 B. — La commission a supprimé le deuxième alinéa concer
nant la cessation d'affectation des biens estimant que ce problème devrait 
être repris de façon complète au moment où il se poserait effectivement. 
Ce point de vue, comme on l'a vu, est contesté par le Conseil adminis
tratif qui demande que l'alinéa 2 de cet article soit rétabli dans sa teneur 
initiale, à savoir que les biens et droits propriété des SI devraient, dans 
l'hypothèse envisagée, revenir à l'Etat, à la Ville de Genève et aux autres 
communes en proportion de leur participation au capital de dotation. 

Article 159. — Le nombre des membres du Conseil d'administration 
a été porté de 16 à 18, en prévoyant que le délégué du Conseil d'Etat et 
celui du Conseil administratif de la Ville auraient désormais voix délibé-
ratives, ceci conformément à un vœu émis par la commission municipale. 
Il a été jugé qu'il convenait de donner plus de poids aux avis que pou
vaient formuler ces deux délégués. Par contre, la commission du Grand 
Conseil n'a pas retenu la proposition visant à faire élire un administra
teur supplémentaire par le Conseil municipal de la Ville de Genève, ni 
celle d'un administrateur par parti représenté au Grand Conseil. Enfin, 
la durée des fonctions des membres du Conseil d'administration ne 
figure plus dans la loi constitutionnelle mais uniquement dans la loi 
organique (article 10, durée 5 ans). 

La commission a également ratifié une proposition du Conseil d'Etat 
tendant à ce que le président des Services industriels soit désormais dési
gné par l'exécutif qui fixera son cahier des charges. Elle a ainsi écarté 
une autre proposition tendant à créer un poste de directeur général esti-
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mant qu'il appartiendra, le cas échéant, aux Services industriels d'y 
recourir si la nécessité s'en faisait sentir. Enfin, la commission a opéré 
une distinction entre le statut du personnel qui restera de la compétence 
exclusive du Conseil d'administration et du Conseil d'Etat et les traite
ments qui feront l'objet d'une loi soumise au Grand Conseil. 

Article 160. — La répartition des pouvoirs d'approbation entre le 
Grand Conseil et le Conseil d'Etat a donné lieu à de longues discussions 
en commission. Cette dernière n'a finalement pas retenu la proposition 
tendant à attribuer au Grand Conseil la compétence d'approuver les 
tarifs de vente et les conditions des contrats d'abonnement. Dans sa 
majorité, elle a décidé de confier au Grand Conseil l'approbation des 
budgets annuels d'exploitation et d'investissements, le Conseil d'Etat 
restant compétent pour les tarifs de vente et les conditions des contrats 
d'abonnement. De même, le Conseil d'Etat a reçu la compétence d'approu
ver l'aliénation des biens immobiliers, ceci en raison du caractère parti
culier de ces biens dont les SI ne doivent pas pouvoir se dessaisir libre
ment. Enfin, le Conseil d'Etat a également reçu la compétence d'approu
ver les conventions générales passées avec les communes, ce qui rentre 
dans le cadre de ses attributions d'organe de surveillance des corpora
tions publiques. 

Quant au projet de loi organique nouvelle, les modifications ont porté 
principalement sur l'article suivant : 

Article 2. — (Voir ad. art. 158 B ci-dessus.) 

De plus, un droit de préemption nouveau a été introduit en faveur 
de l'Etat, l'aliénation d'un bien immobilier étant désormais soumise à 
l'approbation du Conseil d'Etat (voir article 160 al. 2, lettre c) du projet 
de loi constitutionnelle). 

Pour le reste, les modifications sont soit d'ordre rédactionnel, soit de 
simples adaptations pour tenir compte des modifications apportées aux 
articles du projet de loi constitutionnelle énumérés ci-dessus. Il est donc 
inutile d'y revenir. 

II. Proposition n° 39 

Le cadre général de la réforme envisagée étant maintenant posé et 
les grands principes de celle-ci connus, il est temps de se pencher sur 
l'objet même de la proposition n° 39 du Conseil administratif et sur 
l'arrêté que celui-ci propose au Conseil municipal d'approuver. 
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1. Le texte soumis 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Les Services industriels de Genève (ci-après les 
Services industriels) reprennent à leur compte propre les Services des 
eaux, du gaz et de l'électricité appartenant à la Ville de Genève et qu'ils 
ont gérés jusqu'alors pour le compte de celle-ci. Cette reprise comporte 
la propriété civile sur tous les biens, la titularité de tous les droits et 
avantages, la responsabilité personnelle exclusive des dettes et engage
ments dont l'ensemble constitue le patrimoine affecté à leur but. 

Cette reprise prend effet à la date qui sera fixée par la loi. 

Le Conseil administratif est autorisé à prendre toutes mesures d'exé
cution et à passer tous actes relatifs à cette reprise, étant précisé que tous 
frais et droits éventuels sont à la charge des Services industriels. 

Art. 2. — Le montant de la créance de la Ville de Genève, soit le 
solde de ses avances de fonds aux Services industriels, est arrêté à la 
date de la reprise. 

Art. 3. — Le Conseil administratif est autorisé à participer à la cons
titution du capital de dotation des Services industriels pour un montant 
de 30 millions de francs. 

Cette participation sera libérée par compensation à due concurrence 
avec la créance de la Ville de Genève. 

Art 4. — Le Conseil administratif est autorisé à céder 55 millions de 
francs de cette créance à l'Etat de Genève et 15 millions de francs aux 
communes genevoises pour leur permettre de libérer par compensation 
leurs participations respectives au capital de dotation des Services indus
triels. 

Les montants cédés porteront intérêt au taux de 5 % l'an et seront 
remboursés à la Ville de Genève, en ce qui concerne l'Etat, à raison de 
5 millions de francs par an au minimum, et les communes, par acomptes 
annuels échelonnés sur une période de quinze ans au maximum. 

Le remboursement des avances consenties par la Ville de Genève aux 
communes pour la libération de leur participation respective au capital 
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de dotation des Services industriels devra pouvoir être garanti par 
l'Etat. 

Art. 5. — Le solde de la créance de la Ville de Genève sur les Services 
industriels portera intérêt au taux moyen des emprunts publics de la 
Ville de Genève. Il sera remboursé par les Services industriels à raison 
de 4 millions de francs par an au minimum. 

2. Modification proposée par le Conseil administratif 

Ainsi qu'on l'a déjà vu (cf. p. 123, chiffre 3, « position du Conseil 
administratif »), le Conseil administratif apporte son soutien aux projets 
de loi tels qu'ils sont ressortis de leur deuxième lecture devant le Grand 
Conseil et au texte même de l'arrêté dont la teneur a fait l'objet d'un 
accord entre le Conseil d'Etat et lui-même. La seule réserve 
qu'il a faite concerne le rétablissement du texte primitif de l'article 
158 B al. 2 du projet de loi constitutionnelle n» 3435 qui prévoyait qu'en 
cas de cessation de l'affectation des biens et droits transférés au nouvel 
établissement public autonome, la Ville de Genève, l'Etat et les autres 
communes en obtiendraient la restitution en proportion de leur partici
pation au capital de dotation. La commission du Grand Conseil, en effet, 
a supprimé ce deuxième alinéa en estimant qu'en cas de cessation d'affec
tation le problème devrait être repris de façon complète. Il apparaît 
cependant indispensable de le rétablir, le principe même énoncé étant 
d'ailleurs conforme à ce qui se produit en matière de liquidation de 
sociétés, d'associations et de groupements divers. 

3. Etude par la commission et compétences 

La commission a donc étudié dans le détail les deux projets de loi 
qui lui ont été soumis et qui sont à la base de la réforme proposée. 
Elle s'est d'ailleurs effectivement informée dès le mois de décembre 
1969 de la teneur même des dispositions légales nouvelles, sans atten
dre que le Grand Conseil en ait terminé la deuxième lecture. Elle a pu 
ainsi se familiariser avec les principes fondamentaux de la réforme et 
les conséquences que celle-ci pourrait entraîner pour la Ville de Genève. 

Comme on l'a vu, tant le Conseil d'Etat que la commission du Grand 
Conseil laissent clairement entendre que l'opération de transfert envi
sagée ne peut se faire dans les circonstances présentes sans l'acquiesce
ment de la Ville de Genève (cf. exposé des motifs page 70 et rapport 
Corbat page 23). Aussi, avant que le Grand Conseil n'entame sa troi
sième lecture des projets, le Conseil municipal doit-il encore voter 
l'arrêté figurant dans la proposition n° 39. 
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Il est intéressant à ce propos de souligner que le transfert du patri
moine des SI de la Ville de Genève au Canton et aux communes qui le 
forment, pose différents problèmes juridiques ayant trait à la répartition 
des compétences telle qu'elle a été instaurée par la constitution et les lois 
genevoises structurant juridiquement l'exercice des pouvoirs par divers 
organes dans notre communauté publique. On peut rappeler, suivant 
en cela l'avis de M. Paul Huber, ancien secrétaire général du Départe
ment des finances, chargé de l'élaboration des projets de loi, que la 
réforme des SI, telle qu'elle est prévue, pose en effet, et à la fois, des pro
blèmes d'ordre constitutionnel puisqu'en 1930 une institution a été créée 
par les articles 158 à 160 de la constitution, mais également des problèmes 
légaux puisque l'organisation statutaire dépend de la loi du Ie*- avril 
1931, et enfin soulève des questions touchant au patrimoine municipal 
administratif. C'est pour cela qu'il y a d'ailleurs trois textes de projets 
différents, l'un constitutionnel (n° 3435), le deuxième légal (n° 3436) et 
le troisième municipal (arrêté selon proposition n« 39), textes qu'il y a 
lieu d'examiner tous trois en tenant compte de la répartition et de la 
hiérarchie des compétences entre les entités publiques qui ont à en con
naître chacune dans la mesure de leurs pouvoirs. 

A cet égard, il faut rappeler que la répartition des compétences est 
d'ordre public. Il n'appartient pas aux corps ou autorités constitués de 
la modifier dans l'exercice des attributions différenciées qui leur sont 
reconnues à chacun dans leur domaine, en s'arrogeant des compétences 
qui ne leur sont pas, à un l'un ou à l'autre, conférées par le droit public 
positif (Constitution et lois en vigueur). C'est ainsi que ce qui est dis
position constitutionnelle ne peut être institué que par nouvelle dispo
sition constitutionnelle, ce qui est disposition légale que par la loi nou
velle dans le cadre de la constitution, et par arrêté municipal ce qui 
relève de l'autorité communale. Dans cette hiérarchie et cette réparti
tion des compétences, ce qui est d'ordre constitutionnel est élaboré par 
le Grand Conseil, mais n'acquiert valeur de droit que par la sanction du 
Conseil général se prononçant par votation populaire à la majorité des 
votants (article 179 de la Constitution). La Constitution est donc la loi 
suprême. Elle s'impose au Grand Conseil comme à toute autorité ou 
corps constitué genevois. Ainsi, le pouvoir législatif, agissant en sa qua
lité, ne peut-il légiférer que dans le cadre constitutionnel. De leur côté, 
les conseils municipaux et les magistrats municipaux ne peuvent exer
cer d'activités et prendre de décisions qu'en conformité des lois régulière
ment votées par le pouvoir législatif en vertu de la Constitution. 

C'est dire qu'à l'occasion d'un acte législatif ou exécutif, le corps ou 
l'autorité qui agit ne peut ni empiéter sur la compétence reconnue à 
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un autre corps ou une autre autorité par la Constitution ou par des lois, 
ni tolérer un empiétement sur sa propre compétence de la part d'un 
autre corps ou d'une autre autorité. 

Dans l'un ou l'autre cas, il y aurait alors violation de compétence. 
C'est ce qui se produirait si, à l'occasion d'une réforme de l'organisation 
genevoise telle celle qui résulte des projets à l'examen et qui comporte 
le transfert d'un patrimoine administratif municipal, l'autorité muni
cipale entendait conditionner ce transfert à des exigences d'organisation 
statutaire des Services industriels. En effet, la compétence en cette 
matière appartient au Grand Conseil comme pouvoir d'élaboration de la 
Constitution et au peuple souverain qui en décide. D'ailleurs cette com
pétence appartient aussi au Grand Conseil comme pouvoir législatif en 
ce qui a trait à l'organisation statutaire de l'institution dans les limites 
de la Constitution et sous réserve du référendum populaire. 

Dès lors, et c'est important, le Conseil municipal de la Ville de Genève 
ne peut, selon l'ordre constitutionnel et légal genevois, que considérer 
comme des vœux, à l'intention du Grand Conseil, les desirata dont il 
entendrait lui faire part en matière de réforme constitutionnelle et légale 
du statut des Services industriels. Il excéderait ses compétences et empié
terait sur celles du pouvoir législatif, et même sur celles du peuple, s'il 
estimait en faire des conditions d'acceptation de la réforme proposée 
par une autorité qui lui est supérieure et à qui appartient le pouvoir 
de décision. 

Le Conseil municipal est par contre bien libre de formuler des vœux, 
par exemple en matière d'organisation de l'institution. 

La commission est donc consciente, en ayant abordé l'étude des pro
jets de loi, que seules, en définitive, les modalités de transfert du patri
moine — et non pas le principe même du transfert qui fait l'objet d'une 
norme constitutionnelle ni les statuts qui font l'objet d'une loi — sont 
conçues comme devant découler d'une décision concordante de l'Etat et 
de la Ville. Sur le plan juridique et constitutionnel, si le Grand Conseil 
se prononce pour le transfert envisagé, l'arrêté du Conseil municipal ne 
pourra qu'en tenir compte. Il revêtira ainsi le caractère d'une dispo
sition municipale anticipée d'application de la Constitution, respective
ment de la loi statutaire, sous réserve d'une entrée en vigueur posté
rieure. 

Pour résumer, on voit donc que les compétences du Conseil muni
cipal de la Ville de Genève sont singulièrement restreintes dans ce 
domaine, comme dans beaucoup d'autres. Il faut, cependant, ajouter qu'il 
n'a jamais été dans l'idée du Conseil d'Etat, ni dans celle du Grand 
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Conseil, de léser les intérêts de la Ville, ces deux autorités ayant reconnu 
le rôle particulier joué par cette dernière dans l'économie genevoise 
à propos des Services des eaux, du gaz et de l'électricité et le fait que 
ceux-ci ont pris naissance dans le milieu même de l'Administration 
municipale. 

Ceci rappelé et établi, il convient maintenant de passer à l'étude des 
points de détails qui ont plus particulièrement retenu l'attention de la 
commission. 

a) Les concessions et leur renouvellement 

Comme on le sait (cf. Rappel historique concernant le Service des 
eaux, pp. 106 et ss ci-dessus), les droits d'eau relatifs à l'utilisation de 
la force motrice hydraulique du Rhône résultent de trois concessions qui 
ont été accordées à la Ville de Genève par l'Etat de Genève propriétaire 
du cours d'eau, soit les concessions du 30 septembre 1882, du 2 novem
bre 1892 (modifiées le 9 octobre 1909) et du 9 octobre 1909 (modifiée en 
dernier lieu le 18 janvier 1936). Ces trois concessions viennent toutes à 
échéance le même jour, soit le 3 novembre 1981. C'est du problème du 
renouvellement des concessions que découlent en fait les projets de loi 
proposés par le Conseil d'Etat. Il faut rappeler, à nouveau, que le Conseil 
municipal s'était préoccupé avant toute chose du problème des amor
tissements qui étaient calculés sur la base de la date d'échéance desdites 
concessions, ce qui avait pour conséquence un amortissement toujours 
plus important à mesure que l'on se rapprochait de l'année 1981. Il avait 
par la suite également demandé que le problème de la répartition 
des charges soit revu, sans cependant songer à une refonte complète 
du système. La demande de modification du calcul des amortissements 
fut acceptée par le Conseil d'Etat et le Grand Conseil qui vota la loi du 
l*r décembre 1967 suspendant à titre transitoire l'application de la der
nière phrase de l'article 24 de la loi sur l'organisation des SI relative à 
l'amortissement des capitaux engagés par la Ville de Genève. Cette sus
pension a été actuellement prorogée jusqu'au 31 décembre 1973. Quant 
à la demande de renouvellement des concessions qui a fait l'objet de 
l'arrêté du Conseil municipal du 25 juin 1968, celle-ci n'a pas eu de 
suite directe, comme on l'a déjà vu. En effet, le Conseil d'Etat proposa 
ultérieurement au Grand Conseil les projets de renouvellement des 
concessions accordées à la Ville de Genève pour une durée de 60 ans et 
portant les numéros 3289 et 3290, projets que le Grand Conseil a étudiés 
en parallèle avec les nouveaux projets n°» 3435 et 3436 relatifs à la 
réforme des SI, ceux-ci se substituant alors à la Ville de Genève comme 
bénéficiaire des concessions. 
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On sait que dans le cadre de la réforme proposée le Conseil d'Etat 
s'est déclaré prêt à renoncer au droit de retour qui lui est reconnu par 
les concessions en contre-partie de la cession par la Ville de Genève des 
réserves que les SI ont constituées à leur profit. 

Le problème de ce droit au renouvellement a longuement préoccupé 
la commission, les concessions faisant partie intégrante du patrimoine 
transféré. 

Il faut noter que ce droit n'existe pas formellement dans le droit 
public genevois mais qu'il découle de la loi fédérale du 22 décembre 1916 
sur l'utilisation des forces hydrauliques qui prévoit notamment en son 
article 58 : 

Article 58 

Durée de la concession 

1. .—-. 

2. Si la concession a été accordée à une communauté, celle-ci peut 
en exiger le renouvellement à son expiration à moins que des rai
sons d'intérêt public ne s'y opposent. La concession renouvelée ne 
peut être transférée à des particuliers. 

3. Si l'autorité cantonale concédante et la communauté intéressée ne 
peuvent s'entendre sur le principe ou les conditions du renouvelle
ment, le Conseil fédéral statue... 

Selon ce texte de droit fédéral impératif et qui prime donc le droit 
cantonal, la Ville de Genève, vu sa qualité de communauté, possède un 
droit au renouvellement des concessions, droit qu'elle pourrait exercer 
à l'époque de leur expiration, c'est-à-dire en 1981. Cela ne signifie pas, 
cependant, que le moment venu, elle pourrait demander simplement la 
reconduction desdites concessions telles qu'elles existent actuellement. 
En effet, si le droit de retour implique l'obligation de principe de con
firmer en faveur de la Ville, pour une nouvelle durée indéterminée, la 
possibilité d'utiliser la force motrice hydraulique du Rhône, il n'exclut 
pas par contre l'adaptation des conditions de cette exploitation aux cir
constances nouvelles ni un ajustement équitable des avantages et des 
charges des parties. On peut toutefois se demander si l'article 58 LFH, 
dont découle le droit au renouvellement pour les communautés publi
ques, est bien applicable aussi à des concessions datant d'avant l'entrée 
en vigueur de la législation fédérale. De l'avis des juristes qui se sont 
penchés sur ce problème à la demande du Conseil d'Etat et du Conseil 
administratif, le droit au renouvellement pour la Ville de Genève existe 
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manifestement, ce qui s'est traduit d'ailleurs par la présentation des 
premiers projets de loi sur le renouvellement des concessions (projets 
n°s 3289 et 3290). 

Il faut cependant souligner que selon l'article 58 LFH, le droit au 
renouvellement n'existe que pour autant que « des raisons d'intérêt 
public ne s'y opposent». Or, l'institution qui alimente en eau, en gaz 
et en électricité la population genevoise est un établissement public. Son 
organisation, son fonctionnement, par la nature de son activité et de ses 
fournitures, sont aussi du domaine des intérêts publics. Tout ce qui s'y 
rapporte pourrait donc, cas échéant, avoir valeur de raison d'intérêt 
public au sens de la loi fédérale et venir en considération dans l'exa
men de la question du renouvellement ou non des concessions. 

Le Conseil d'Etat pourrait-il ainsi s'opposer au renouvellement des 
concessions en faveur de la Ville de Genève, le problème étant alors 
soumis au Conseil fédéral qui devrait les départager, les parties inté
ressées pouvant aussi mettre sur pied une procédure d'arbitrage ? Il est 
nécessaire cependant de souligner que ce problème délicat ne revêt fina
lement qu'un intérêt assez théorique. En effet, ni le Conseil d'Etat ni le 
Conseil administratif n'ont eu à l'esprit, en se mettant d'accord sur les 
projets de loi, un éventuel conflit qui pourrait survenir entre la Ville 
et le Canton à ce propos. Il n'en reste pas moins que la Ville de Genève, 
actuellement, possède un droit incontesté et incontestable au renouvelle
ment des concessions, droit devant passer aux Services industriels lors 
du transfert du patrimoine. Les projets de loi n™ 3289 et 3290 ont d'ail
leurs été modifiés dans ce sens. 

Pour le surplus, il est inutile d'étudier dans le détail le texte des 
concessions elles-mêmes, cette étude relevant de la compétence exclu
sive du Grand Conseil. La commission du Grand Conseil a d'ailleurs 
approuvé le principe du maintien de deux concessions, soit à l'Usine de 
Verbois et à celle de la Coulouvrenière, en remplacement des trois conces
sions actuelles. Il est intéressant de noter que les nouvelles dispositions 
ne prévoient plus un droit de retour en faveur de l'Etat à l'expiration de 
la durée des concessions (60 ans), motifs pris de la nouvelle organisa
tion des Services industriels eux-mêmes qui profiteront à l'ensemble du 
Canton, l'Etat, pour sa part, participant à raison de 55l0/o au capital de 
dotation. C'est la raison pour laquelle, dans les nouvelles concessions, 
il est prévu qu'à l'extinction de celles-ci, le concessionnaire aura l'obli
gation de remettre les lieux en état et à ses frais et que, si l'Etat de 
Genève reprend tout ou partie des ouvrages, il lui versera alors une 
indemnité égale au solde de la valeur comptable des ouvrages ou partie 
d'ouvrages repris restant à amortir (article 35 de la concession concer
nant Verbois et article 30 de la concession concernant la Coulouvrenière). 
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b) Propriété des Services industriels et indivision avec la Ville de 
Genève 

La question du droit de propriété a elle aussi été largement débattue 
devant la commission. On doit cependant souligner qu'elle a maintenant 
un intérêt surtout historique, tous les intéressés étant d'accord de recon
naître que la Ville de Genève est bien actuellement propriétaire de ses 
Services industriels. Selon la réforme statutaire projetée, ceux-ci reste
raient ce qu'ils ont été dès leur création par les lois de fusion, c'est-à-
dire une institution autonome de droit public genevois. Il n'est pas envi
sagé de modifier en quoi que ce soit leur nature juridique, leur person
nalité, leur autonomie ou leur rôle dans l'économie genevoise. En fait, 
la réforme n'a trait qu'à leur structure administrative et financière 
interne et il n'est pas prévu de rupture dans leur but, dans la continuité 
de leur existence, ni de modification dans le champ de leur activité 
industrielle. Les projets tendent à promouvoir une nouvelle conception 
de l'organisation statutaire des SI à laquelle participerait l'ensemble 
des communautés publiques genevoises et, d'autre part, à les doter d'une 
nouvelle structure économique et financière ne dépendant plus de la 
Ville de Genève. 

Jusqu'à aujourd'hui les SI n'ont eu sur les Services des eaux, du gaz 
et de l'électricité qu'un droit qualifié par la loi de « gestion et exploi
tation » (cf. article 158 actuel de la Constitution et article 1 de la loi 
organique du 1er avril 1931). 

Il résulte de ces textes que les Services des eaux, du gaz et de l'élec
tricité appartiennent toujours à la Ville de Genève, bien qu'ils soient 
gérés et exploités par un établissement autonome distinct. Ils consti
tuent donc une partie du patrimoine administratif de la Ville de Genève, 
cela sans équivoque possible. 

Un des buts principaux de la réforme envisagée est de transférer aux 
Services industriels eux-mêmes une partie du patrimoine administratif 
de la Ville de Genève qu'ils gèrent et exploitent aujourd'hui encore. Dans 
le passé, des controverses ont eu lieu entre la Ville et les Services indus
triels, chacun prétendant être propriétaire des biens. Un arrangement 
est finalement intervenu aux termes duquel les immeubles ont été enre
gistrés sous la mention « Ville de Genève - Services industriels », mais 
sans entendre par là que soient comprises les prétentions de chacun à la 
titularité du droit de propriété. Plusieurs expertises juridiques ont été 
demandées sur lesquelles il est inutile de s'étendre. Elles ont abouti à 
la conclusion que la réforme de 1931 n'avait pas eu juridiquement pour 
effet de transférer les anciennes concessions aux Services industriels et 
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que ceux-ci n'étaient bien que les gérants de certains services publics. 
En résumé, ce qui leur a effectivement été transféré c'est l'exercice de 
certains droits et non pas leur titularité. 

On peut relever, avec la commission du Grand Conseil, que le but 
des lois votées en 1930-1931 n'a pas été de vouloir déposséder la Ville 
de Genève, mais bien de faire gérer les Services des eaux, du gaz et de 
l'électricité lui appartenant par un organe spécialisé ad hoc. Il découle 
de cette constatation que le transfert actuellement envisagé est en fait, 
et en droit, une cession d'un patrimoine appartenant à la Ville. Cette 
notion d'appartenance ne doit pas d'ailleurs être comprise dans le sens 
que l'on donne à ce mot dans le droit civil. Il s'agit ici, et avant tout, 
d'un rapport de droit administratif relevant du droit administratif can
tonal. En raison même de cette relation de droit public, les Services des 
eaux, du gaz et de l'électricité appartiennent à la Ville de Genève et, évi
demment, avec effet quant au patrimoine qui leur est affecté, et cela 
même si, pour les besoins de la gestion, la propriété civile sur les biens 
en faisant partie était la propriété civile des Services industriels, ce qui 
reste discutable. Il ne faut cependant pas oublier que la particularité de 
ces biens est d'être grevés de leur affectation aux Services des eaux, du 
gaz et de l'électricité, avec tout ce que cela représente d'obstacles ou 
d'impossibilités d'être utilisés pour un autre but. 

Ce qui vient d'être exposé démontre que la propriété au sens du droit 
civil (rapport de droit entre une personne et une chose matérielle, mobi
lière ou immobilière des biens faisant partie de ce patrimoine) n'est pas 
si déterminante que cela pour la défense des intérêts de la Ville de 
Genève. C'est l'appartenance qui prime. Il est sans doute regrettable que 
cette question n'ait pas été réglée à l'époque de façon claire et précise 
en appréciant ce rapport d'appartenance au regard des besoins de la 
gestion et de l'exploitation car, en effet, il est finalement sans impor
tance pour la Ville de Genève que les biens soient reconnus comme étant 
sa propriété civile ou non puisqu'ils ne peuvent de toute manière lui 
être enlevés purement et simplement sans que soit pris en considération 
ce que lui procure le rapport d'appartenance au sens du droit public. 

On doit constater qu'en pratique, les discriminations nécessaires se 
sont faites par la nature même des choses. Les SI ont ainsi disposé en pro
priétaire des choses fongibles, des stocks, du mobilier, de l'outillage et 
surtout de la titularité des créances nées de l'exploitation, notamment 
de la masse des créances sur la clientèle. L'ensemble de ces biens repré
sente une grande partie du bilan. Mais, malgré leur qualification en 
droit civil quant à la propriété en faveur des Services industriels, ces 
biens doivent tout de même être considérés comme appartenant à la 
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Ville de Genève en raison du rapport d'appartenance de droit public que 
l'on vient de rappeler. 

On peut donc bien dire que les Services des eaux, du gaz et de l'élec
tricité, avec tout ce qu'ils comportent de biens et d'obligations affectés 
à leur gestion et exploitation par les Services industriels, appartiennent 
en droit public à la Ville de Genève, en vertu d'un rapport d'apparte
nance consacré par les lois de 1930-1931, que cette appartenance s'exprime 
ou non sous la forme de la propriété de droit civil. C'est de ce fonde
ment juridique d'appartenance de droit public, de même que du droit au 
renouvellement des concessions mentionné plus haut que l'on doit donc 
partir pour examiner les conditions de cession de ce patrimoine par la 
Ville de Genève aux SI avec toutes les conséquences de droit public et 
de droit civil qu'entraîne une telle opération. 

Reste encore dans ce chapitre à examiner le problème de l'achat des 
terrains nécessaires à l'exploitation des Services industriels. Des terrains 
ont effectivement été acquis par les Services industriels seuls, alors que 
d'autres l'ont été par la Ville pour les SI. A partir de l'année 1931, et 
sans fixer le droit de propriété, il a été décidé que les achats de terrains 
seraient inscrits au Registre foncier en propriété commune (indivision) 
Ville de Genève - Services industriels. Ce droit de propriété n'a jamais 
été déterminé jusqu'au moment où la Ville a pensé au problème du 
renouvellement des concessions. Les experts consultés ont tous estimé 
que les biens des SI ont été achetés avec l'argent de la Ville comme on 
vient de le voir. Sur le plan strictement formel, c'est l'inscription au 
Registre foncier qui fait foi. Il faut, néanmoins, considérer que la Ville 
est donc bien propriétaire de l'ensemble des immeubles acquis, position 
défendue par le Conseil administratif. Même si certains terrains, notam
ment dans le courant des dernières années, ont été acquis directement 
par les Services industriels qui en ont financé l'achat, il n'en reste pas 
moins que c'est bien la Ville de Genève, et elle seule, qui leur a donné 
les moyens de le faire, soit en réinvestissant sa part de bénéfice, soit 
par des avances de fonds. En transférant ses droits de propriété sur les 
Services des eaux, du gaz et de l'électricité, aux nouveaux SI, la Ville de 
Genève leur transférera également la propriété (en droit civil et en droit 
public) sur les terrains inscrits au Registre foncier en propriété com
mune. L'article 1er de l'arrêté soumis au Conseil municipal prévoit d'ail
leurs que la « reprise comporte la propriété sur tous les biens, la titula-
rité de tous les droits et avantages, la responsabilité personnelle et 
exclusive des dettes et engagements dont l'ensemble constitue le patri
moine affecté à leur but ». 
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On doit cependant souligner que tous les terrains faisant partie de -
l'indivision Ville de Genève - Services industriels ne sont pas utilisés par 
ces derniers, ni affectés à la gestion et à l'exploitation du patrimoine 
représenté par les Services des eaux, du gaz et de l'électricité. Ces dif
férentes constatations ont amené la commission à poser plusieurs ques
tions au Conseil administratif par lettre du 27 mars 1973. Ce dernier 
y a répondu le même jour et les Services industriels le 3 avril 1973. Il 
est sans doute intéressant de donner connaissance de cet échange de 
correspondance relatif à un problème complexe et délicat afin de le 
mieux éclairer : 

Texte de la lettre adressée le 21 mars 1973 au Conseil administratif par 

le président de la commission des finances des Services industriels 

Madame le maire, Messieurs les conseillers, 

Je vous informe qu'au cours de sa séance du 23 mars dernier, la com
mission des finances des Services industriels m'a chargé, en tant que 
président, de vous adresser la demande suivante : 

Avant de conclure l'étude de la proposition n<> 39 relative à la réforme 
des Services industriels de Genève, les commissaires aimeraient rece
voir de votre part un complément d'information au sujet des propriétés 
communes Ville de Genève - Services industriels. 

A ce sujet, les Services industriels ont établi une liste complète des 
parcelles en propriété commune, dont tous les commissaires ont reçu 
un exemplaire, liste qui donne tous renseignements utiles quant à la 
situation et à la surface. 

Mais le point qui inquiète les commissaires est celui de l'utilisation 
de ces parcelles. Que deviendront donc ces parcelles après la réforme qui 
fait l'objet de notre étude, notamment les parcelles non construites, ou 
construites pour une faible part de leur surface ? 

Que deviendraient ces terrains en cas de vente par les Services indus
triels ? 

Quelles sont les intentions du Conseil administratif à l'égard de ces 
terrains, dont la Ville a souvent réglé l'acquisition ? A-t-on envisagé 
une restitution de ces terrains à la Ville, et cas échéant, sur quelles 
bases financières ? 

La commission désire aussi savoir si les Services industriels ne pour
raient pas restituer tout ou partie des terrains non construits en diminu
tion de la créance Ville de Genève contre les Services industriels. 
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D'autre part, serait-il possible d'envisager des échanges de terrains 
avec les Services industriels en cas d'acquisitions nouvelles à l'usage des 
Services industriels ? 

A toutes ces questions que se sont posées les commissaires, ils n'ont 
pu trouver aucune réponse satisfaisante dans les textes qui leur ont été 
remis, et c'est pour cette raison qu'ils souhaiteraient beaucoup avoir du 
Conseil administratif des informations complètes sur tous les aspects de 
ce problème. 

En attendant, la commission a décidé de suspendre ses travaux. 

Je vous serais donc très reconnaissant de bien vouloir examiner notre 
demande, et en vous remerciant à l'avance de l'attention que vous vou
drez bien lui porter, je vous prie de croire, Madame le maire, Messieurs 
les conseillers, à l'assurance de notre haute considération. 

Pour la commission des finances 
des Services industriels, 

Le président : 

Edouard Givel. 

Texte de la lettre du Conseil administratif au président de la commission 
des finances des Services industriels, du 21 mars 1973 

Monsieur le président, 

Nous accusons réception de votre lettre du 27 mars 1973 demandant 
certaines informations complémentaires concernant la proposition rela
tive à la réforme des Services industriels. 

Nous avons l'avantage de vous informer que le Conseil administratif 
a décidé de transmettre cette lettre au Conseil d'administration des Ser
vices industriels en le priant de bien vouloir lui communiquer, dès que 
possible, la réponse aux questions les concernant ainsi que la liste des 
parcelles se trouvant en propriété indivise entre la Ville de Genève et 
les Services industriels et dont ceux-ci n'envisageraient pas l'utilisation. 

Pour le surplus, et sans préjudice de la réponse qu'il sera appelé à 
vous donner quant au fond sur les problèmes que vous soulevez, le 
Conseil administratif rappelle d'ores et déjà qu'il a toujours considéré 
que le jour où la réforme précitée interviendrait, les parcelles inscrites 
en indivision deviendraient propriété des Services industriels, la créance 
de la Ville de Genève comprenant la contrevaleur de sa part desdites 
parcelles. 
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Veuillez agréer, Monsieur le président, l'assurance de notre considé
ration distinguée. 

AU NOM DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le secrétaire général adjoint : Le maire : 

J.-P. Guillermet. Lise Girardin. 

Texte de ïa lettre des Services industriels de Genève au Conseil adminis

tratif de la Ville de Genève, du 3 avril 1973 

Madame le maire et Messieurs les conseillers administratifs, 

Nous accusons réception de votre communication du 27 mars et de 
son annexe, soit la photocopie de la lettre que M. Edouard Givel vous 
a adressée le même jour au nom de la commission des finances des 
Services industriels. 

Il est incontestable que toutes les parcelles inscrites au Registre fon
cier au nom de l'indivision Ville - Services industriels lors de l'entrée 
en vigueur du nouveau statut légal des Services industriels devront être 
transférées au nom des Services industriels puisqu'elles ont été soit 
affectées aux Services industriels lors de la création de la régie auto
nome de droit public (elles ont figuré de ce fait en tant que telles au 
bilan d'entrée et grevé d'autant la créance de la Ville envers les Services 
industriels), soit payées par notre administration dès la création de la 
régie autonome. 

En conséquence, il est évident qu'en cas d'aliénation par les Services 
industriels de ces terrains, le prix de vente reviendra à notre adminis
tration. 

Il est peu probable du reste que des terrains des Services industriels, 
acquis avant 1931, soient vendus à des tiers à l'avenir, car s'ils ont été 
affectés aux Services industriels, c'est en raison d'exigences d'exploita
tion ou encore en vue d'extensions futures de nos installations et non pas 
d'opérations immobilières lucratives. Certes, nous devons réserver la pos
sibilité de les échanger très éventuellement avec des tiers, notamment 
avec d'autres administrations publiques genevoises, dans l'intérêt de 
notre exploitation future. A première vue, nous ne pensons pas que les 
terrains répondant à ces critères ne soient ni bâtis, ni utilisés par nos 
services. 

Par contre, en ce qui concerne les terrains acquis depuis 1931 aux 
frais exclusifs des Services industriels, la liberté d'appréciation de notre 
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administration doit rester totale en l'espèce, d'autant plus que l'ins
cription au Registre foncier, sous le vocable « indivision », a été un com
promis juridique utilisé à l'époque pour mettre fin à une querelle aca
démique. 

Nous estimons que les Services industriels n'ont pas à céder tout ou 
partie des terrains non construits, en diminution de la créance Ville de 
Genève contre les Services industriels, car ils se doivent de les réserver 
pour l'extension future de leurs installations. Tous les terrains qu'ils pos
sèdent ont donc une affectation actuelle ou future qui les empêche de 
s'en séparer. 

Certes, une étude sera entreprise immédiatement pour voir si, par 
ci par là, quelques mètres carrés peuvent être détachés de ces parcelles 
et cédés à la Ville en diminution de la créance ; mais nous ne pensons 
pas qu'il s'agisse là d'une opération recherchée par la Ville de Genève 
qui n'en retirerait aucun avantage substantiel, bien au contraire. Une 
telle opération serait souvent profitable aux Services industriels, si l'on 
pense, par exemple, à la cession de bandes de terrain situées le long 
des berges du Rhône. 

Si, par impossible, un jour ou l'autre, des terrains acquis par les 
Services industriels avant 1931 devaient être désaffectés, nous ne man
querions pas de vous les signaler afin de vous laisser la possibilité de 
les acheter et de diminuer la créance précitée, ou de les échanger de 
préférence à tout autre acquéreur. 

Par contre, pour tous les terrains acquis depuis 1931, il est indéniable 
que la liberté des Services industriels doit rester entière, notre adminis
tration n'étant pas opposée à traiter en priorité avec la Ville de Genève, 
dans le cadre des dispositions légales actuellement à l'étude. 

Pour le surplus, nous vous prions de bien vouloir vous référer aux 
documents figurant ou cités aux pages 2363 ss du Mémorial des séances 
du Grand Conseil, du 1« octobre 1971. 

Veuillez agréer, Madame le maire et Messieurs les conseillers admi
nistratifs, l'assurance de notre considération distinguée. 

Au nom des Services industriels de Genève 

Le président : 

Jules Ducret. 

On peut ainsi résumer la position des Services industriels en ce sens 
que ceux-ci se considèrent comme « propriétaires » des terrains acquis 
après 1931, date de l'entrée en vigueur des nouveaux statuts, la contre-
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valeur des terrains acquis auparavant étant comprise dans la créance 
que possède la Ville de Genève contre eux. Cette prise de position peut 
certainement se soutenir si ce n'est au plan du droit, du moins au plan 
des faits et du bon sens. Il est, d'ailleurs, normal que les SI se soient 
réservés des terrains pour leur extension future. Compte tenu des buts 
de ces acquisitions, il est également normal de prévoir, cas échéant, pour 
les terrains achetés avant 1931 en tout cas, un rachat par la Ville sous 
forme de diminution de sa créance à due concurrence ou d'échanges. 
Il est pris acte, à cet égard, de l'intention non équivoque des Services 
industriels de traiter en priorité avec la Ville de Genève en cas de 
désaffectation de ces terrains, de même que pour ceux acquis posté
rieurement et dont ils viendraient à disposer. 

c) La créance de la Ville de Genève 

Ainsi que cela a déjà été relevé (cf. A, chapitre III, chiffre 2, p. 113), 
la Ville de Genève a supporté de tout temps le financement des Services 
industriels partie intégrante de son patrimoine. Si au 31 décembre 1931 
le solde de la créance de la Ville de Genève avait été fixé à 50 646 999 
francs après arbitrage du Conseil d'Etat, celle-ci se montait au 31 décem
bre 1972 à 212 954 961 fr. 88. 

Quant au bilan, s'il était de 58 332 362 fr. 74 au 31 décembre 1931, il 
se montait au 31 décembre 1972 à : 

Bilan au 31 décembre 1972 (après répartition) 

ACTIF P A S S I F 

Francs 

Immobil isa t ions . 337 555 207,55 

Stocks e t t r a v a u x 15 954 208,61 

Comptes c o u r a n t s . 48 495 210,70 

Disponibili tés . . 3 502 483,72 

Francs 

Réserves . . . . 57 356 570,14 

Au t r e s passifs . . 135 195 578,56 

Mise de fonds de 

la Ville de Genève 212 954 961,88 

405 507 110,58 405 507 110,58 

Le poste correspondant à la mise de fonds de la Ville de Genève 
comprend le solde des emprunts contractés par la Ville pour les Services 
industriels soit : 
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Emprunts contractés par la Ville de Genève pour le compte des Services 
industriels 

Désignation Montant d'origine 
Montant 

au 31.12.72 

AVS 43/4°/o 1965 
AVS 5V4'0/o 1967 
E m p r u n t publ ic . 5 Va 1968 

Francs 

2 000 000,— 
2 000 000 — 

25 000 000,— 

Francs 

2 000 000— 
1 500 000,— 

21 000 000— 

AVS 43/4°/o 1965 
AVS 5V4'0/o 1967 
E m p r u n t publ ic . 5 Va 1968 

Francs 

2 000 000,— 
2 000 000 — 

25 000 000,— 

24 500 000,— 

Leur charge, en frais, intérêts et amortissement, est, en vertu d'un 
arrangement spécial, supportée exclusivement par les Services indus
triels. Bien qu'il s'agisse d'une mise de fonds de la Ville proprement 
dite, puisque celle-ci apparaît comme débitrice à l'égard des porteurs 
(porteurs d'obligations ou AVS) et que le capital soit investi dans les 
Services industriels, tant la commission du Grand Conseil que les SI 
eux-mêmes estiment qu'il n'y a pas lieu d'en tenir compte puisque les 
SI, après le transfert du patrimoine, continueront à assumer effective
ment la charge exclusive du solde de ces dettes sans que la Ville de 
Genève ait de débours à envisager. 

Il apparaît, cependant, qu'en fait et en droit, la créance de la Ville 
de Genève sur les Services industriels se monte bien à la somme de 
212 954 961 fr. 88 au 31 décembre 1972. Même si, en pratique, le rembour
sement des emprunts est supporté exclusivement par les Services indus
triels, il n'en reste pas moins que la Ville de Genève est responsable 
vis-à-vis des détenteurs d'obligations, cela avant comme après le trans
fert quel que soit le texte même de l'arrêté qui prévoit que la respon
sabilité personnelle exclusive des dettes et engagements est reprise 
par les Services industriels. Si on pouvait, par exemple, concevoir une 
reprise de dettes pour les emprunts AVS et une libération du caution
nement de la Ville pour l'emprunt récent contracté auprès de la Caisse 
d'Epargne, il serait exclu de modifier quoi que ce soit à l'emprunt public, 
les obligations ayant été émises au nom de la Ville de Genève. Il faut 
toutefois avoir à l'esprit que cette situation a un caractère transitoire 
qui prendra fin à l'échéance des emprunts. A ce sujet, on doit relever 
que les Services industriels, dans le cas où la nouvelle loi serait adoptée, 
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se sont déjà déclarés d'accord de continuer, comme c'est le cas actuelle
ment, à assumer les pleines charges financières de ces prêts. Dans la 
comptabilité de la Ville, au moment de l'introduction de la nouvelle loi, 
on trouverait alors une seule somme comme dette des Services indus
triels, comprenant le solde des emprunts, dette qui serait remboursée à 
raison de 4 000 000 de francs par an au minimum conformément à l'arti
cle 5 de l'arrêté, qui prévoit encore à son article 2 que le montant de la 
créance serait définitivement arrêté à la date effective de la reprise. 

d) Transfert et reprise du bilan des Services industriels 

Le transfert d'un patrimoine à un établissement autonome peut se 
faire, selon le droit public genevois, sans qu'il soit nécessaire de pro
céder à la dissolution de l'établissement chargé de gérer et d'exploiter 
actuellement les Services des eaux, du gaz et de l'électricité appartenant 
à la Ville de Genève. Les dispositions prévues ont simplement pour effet 
de libérer cet établissement de sa situation particulière à l'égard de la 
Ville de Genève et de le mettre en possibilité d'être propriétaire du patri
moine de production, de distribution et de vente et de l'exploiter en 
conséquence. 

Il y a lieu de relever à nouveau que le transfert de ce patrimoine 
public aux Services industriels dans leur nouvelle conception n'est pas 
comparable à une opération de droit privé. L'appartenance du patri
moine à la Ville de Genève est un lien de droit public et sur tous les 
biens que cela concerne qui sont grevés d'une affectation de droit public 
en vue de la réalisation d'un but particulier, soit la fourniture de l'eau, 
du gaz et de l'énergie électrique à la population genevoise. Comme l'a 
relevé le professeur Oswald, dans une consultation donnée à la Ville de 
Genève en 1947 : 

« Comme l'établissement public, les choses publiques tirent leur carac
tère juridique particulier du but auquel elles sont affectées et auquel 
elles doivent rester subordonnées. L'autorité préposée à la garde de la 
chose publique n'en peut disposer que conformément à sa destination... 
Il ne dépendrait pas de son bon vouloir, par exemple, d'édifier des cons
tructions sur des fonds recelant les sources nécessaires au ravitaille
ment d'eau potable ou de louer la halle aux machines d'une usine élec
trique à une fabrique privée de ciment, même si les opérations s'étaient 
révélées plus productives que l'exploitation des Services industriels. Les 
biens des Services industriels étant subordonnés à leur but et, dans la 
fortune globale de la Ville de Genève, ils devaient être considérés comme 
une masse spéciale, comme des biens réservés. » 
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(Voir rapport du Conseil administratif au Conseil municipal de la 
Ville de Genève, décembre 1947, pages 65 à 68.) 

Il est donc clairement établi que la partie du patrimoine public de 
la Ville de Genève que représentent les biens affectés et les dettes et 
charges inhérentes aux Services des eaux, du gaz et de l'électricité, ne 
peuvent donner lieu à une transaction à but lucratif. Ceci étant dit sur 
la possibilité de conserver les Services industriels actuellement en fonc
tion et sur la nature spéciale du patrimoine public grevé d'une affecta
tion à un but déterminé, il y a lieu d'examiner les modalités de reprise 
par cet établissement d'un tel patrimoine public. 

Cette reprise est instituée par l'article 3, al. 1 du projet de loi cons
titutionnelle qui en pose le principe (dispositions transitoires). Elle a 
pour effet de mettre fin à l'appartenance de la Ville de Genève sur ses 
Services. Elle procure, comme on vient de le voir plus haut, la pro
priété civile sur tous les biens mobiliers et immobiliers, la titularité de 
tous les droits et avantages avec en contre-partie la responsabilité des 
dettes et engagements qui, dans leur ensemble, forment le bilan actuel 
de « gestion ». 

Cette reprise n'entraîne pas de modification formelle du bilan qui 
reste tel quel dans ses diverses rubriques d'actif et de passif. On peut se 
demander, il est vrai, si certains des biens ne sont pas déjà la propriété 
civile des Services industriels ou si la titularité de certains droits ne leur 
est pas déjà acquise. Il ne se justifie pas cependant de procéder à une 
analyse de ce problème puisqu'en fait ses conséquences pratiques n'ont 
pas de signification sur la reprise elle-même, dans la mesure où les 
Services industriels deviendraient eux-mêmes propriétaires du patri
moine qu'ils gèrent déjà actuellement pour le compte de la Ville de 
Genève, 

Ce qui est, cependant, essentiel et de portée fondamentale, c'est que 
dorénavant les actifs se trouveraient déliés du rapport d'appartenance 
de droit public à l'égard de la Ville de Genève. C'est donc une reprise 
directe du bilan qui est ainsi prévue. 

e) Indemnisation de la Ville de Genève et nouvelles prestations des 
Services industriels 

Il a déjà été exposé quelles sont les prestations financières que la 
Ville de Genève s'est reconnue à elle-même sur ses Services industriels 
dès leur origine pendant toute la durée où elle gérait elle-même cette 
partie de son patrimoine. 
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On a exposé également que ces prestations ont été maintenues par 
la loi organique du lcr avril 1931, selon la conception de la gestion de 
droit public par un établissement autonome. Ces prestations sont, rap
pelons-le : 

1. l'intérêt annuel sur les capitaux engagés par la Ville de Genève dans 
les Services industriels, intérêt calculé au taux moyen de ses emprunts 
après déduction des amortissements. 

2. l'amortissement annuel de ses capitaux selon le plan approuvé par 
le Conseil municipal de la Ville et par le Conseil d'Etat. 

3. la participation annuelle au bénéfice limité à 4 000 000 de francs au 
maximum dès 1931 et à 4 200 000 francs dès 1933. 

Il s'agit là d'un service normal d'intérêts et d'avantages financiers 
que la Ville de Genève a tirés et tire des Services industriels et auxquels 
elle peut légitimement prétendre que l'on soit attentif dans les moda
lités de la reprise, tout en étant consciente qu'elle a dû régulièrement 
réinvestir immédiatement les montants de ces prestations dans l'entre
prise vu les nécessités du financement de son expansion. 

D'autre part, indépendamment des prestations annuelles, il y a lieu 
de prendre en considération la mise de fonds totale de la Ville de Genève 
qui, amortissements mis en compte, était au 31 décembre 1972 de 
212 954 961 fr. 88 comme on vient de le voir, et qui ne peut que continuer 
à évoluer dans le sens d'une augmentation dans le courant des prochaines 
années. 

Au cours de leur étude des problèmes posés par la proposition de 
réforme de la structure statutaire des Services industriels, le Conseil 
d'Etat et le Conseil administratif sont arrivés à la constatation que les 
modalités de la reprise, notamment celles relatives aux prestations 
annuelles en faveur de la Ville de Genève et à sa mise de fonds, devaient 
faire l'objet d'un accord, accord matérialisé par le projet d'arrêté actuel
lement soumis au Conseil municipal. 

La lecture de celui-ci renseigne sur ce qui est envisagé au sujet des 
prestations périodiques des Services industriels en faveur de la Ville de 
Genève et de la mise de fonds de celle-ci. Le principe fondamental 
réside dans le fait que l'intégralité de la mise de fonds serait entière
ment reconnue, le montant en étant arrêté à la date de la reprise effec
tive du bilan par les Services industriels. Elle constituerait alors une 
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dette à leur charge et serait portée comme jusqu'à présent au passif 
de leur bilan. 

Cette créance continuerait à porter intérêt annuel comme jusqu'à 
présent au taux moyen des emprunts publics de la Ville (article 5) dans 
la mesure toutefois où elle ne serait pas diminuée par les amortisse
ments annuels ou qu'elle n'aurait pas été convertie par la Ville au titre 
de sa participation au capital de dotation ou encore en créance sur l'Etat 
ou les autres communes selon ce qui est projeté pour faciliter les opé
rations de couverture financière de leur participation respective au 
capital de dotation. 

Pour qu'il y ait équivalence dans le service des intérêts entre ce dont 
la Ville doit s'acquitter envers ses créanciers et ce qu'elle doit recevoir 
à ce même titre des Services industriels, le taux de rémunération des 
intérêts incombant à ces derniers sur les capitaux mis à leur disposition 
par la Ville a été chiffré au taux moyen des emprunts non échus de 
cette dernière. Cependant, pour se rapprocher le plus possible de la réa
lité, ce taux a été modéré en tenant compte de l'importance relative des 
emprunts considérés et de leur quotité d'amortissement déjà effectuée. 

L'amortissement annuel, pour sa part, est également maintenu, mais 
au lieu d'être conditionné par la durée des concessions d'utilisation de la 
force motrice du Rhône, il serait de 4 000 000 de francs par an jusqu'à 
extinction de la créance (article 5). 

En revanche, la Ville de Genève ne pourrait plus prétendre à une 
attribution de bénéfice, limitée actuellement à 4 200 000 francs. Cette 
prestation, en effet, ne se conçoit que tant que les Services industriels 
lui appartiennent. Mais cette suppression peut être appréciée au regard 
d'une autre prestation, nouvelle celle-là, que la Ville de Genève tou
cherait des Services industriels, en cas d'adoption des projets de loi. 
îl s'agit de la redevance qui lui serait due par l'entreprise du fait de 
l'utilisation du domaine public communal pour l'installation des réseaux 
de transport et de distribution. Le droit de la Ville serait fondé, pour 
elle comme pour l'Etat et les autres communes, sur ce qui est stipulé 
aux articles 158 C du projet de loi constitutionnelle et 32 du projet de 
loi organique. D'après les calculs déjà faits, la Ville ne se trouverait pas 
désavantagée par les nouvelles dispositions, comparativement à ce à quoi 
elle peut maintenant prétendre au titre de sa participation limitée au 
bénéfice annuel. 

En effet, les prestations dont elle aurait pu bénéficier en 1972 auraient 
été les suivantes : 



SÉANCE DU 15 MAI 1973 (soir) 149 
Proposition : réforme des Services industriels 

RÉGIME DES RÉSULTATS 
1972 

Loi en v igueur Pro je t s de loi 

Francs 

In té rê t s sur prê t de 

7 000 000 de francs 

au t a u x de 4,75 lo/o 332 500,— 

In té rê t s 4,68 l0/o su r 
créance . . . . 8 305 774,65 

P a r t de bénéfice . . 4 200 000 — 

Francs 
In t é r ê t 5 '% su r p r ê t 

de 70 000 000 de 
francs à la charge 
de l 'Etat et des 
communes e t non 
des Services i n 
dust r ie ls . . . . 3500000,— 

In té rê t s sur solde 
de la c réance à la 
cha rge des Serv i 
ces industr ie ls . . 3 950 740,— 

Redevance 7 % . . 4 870 326,— 

In té rê t ô^/o su r ca
pi ta l de dota t ion 
de 30 000 000 de 
francs 1500 000,— 

12 838 274,65 

Francs 
In t é r ê t 5 '% su r p r ê t 

de 70 000 000 de 
francs à la charge 
de l 'Etat et des 
communes e t non 
des Services i n 
dust r ie ls . . . . 3500000,— 

In té rê t s sur solde 
de la c réance à la 
cha rge des Serv i 
ces industr ie ls . . 3 950 740,— 

Redevance 7 % . . 4 870 326,— 

In té rê t ô^/o su r ca
pi ta l de dota t ion 
de 30 000 000 de 
francs 1500 000,— 

12 838 274,65 

13 821 066,— 

D'autre part, alors que la Ville de Genève se trouve, par sa situation 
de propriétaire du patrimoine, devant l'exigence d'être le banquier des 
Services industriels et d'investir des fonds de plus en plus considérables 
dans cette entreprise, les projets de loi permettraient d'envisager le 
rythme suivant d'amortissement annuel de sa créance : 

De l'Etat : 

Annuité d'amortissement de son emprunt de 55 000 000 
de francs auprès de la Ville Fr. 5 000 000 — 

Des communes : 

Annuité d'amortissement du total de 15 000 000 de 
francs de leurs emprunts auprès de la Ville . . . , Fr. 1 000 000,— 
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Des Services industriels : 

Annuité d'amortissement du solde de la créance . . . Fr. 4 000 000,— 

Total des remboursements annuels en faveur de la Ville Fr. 10 000 000— 

Ces calculs supposent que la gestion des Services industriels permette 
d'absorber les charges nouvelles. Aussi la question peut être posée de 
savoir si les engagements seront effectivement tenus et non pas simple
ment mis en compte. Il est de fait que les résultats annuels des Services 
industriels dépendent de la rentabilité des investissements et des prix 
des prestations et que la possibilité des paiements en espèces dépend des 
disponibilités de la trésorerie. Il faut cependant ajouter que toutes les 
communes touchent actuellement ces redevances qui leur sont versées 
en argent frais, ce qui n'est pas le cas pour la Ville qui n'a fait qu'aug
menter sa créance en réinvestissant notamment sa part de bénéfice 
annuel. Ce problème délicat du versement effectif des sommes dues à la 
Ville sera repris de manière plus approfondie sous lettre h) «Rembour
sement des prêts et du solde de la créance » ci-dessous. 

Ceci dit, il faut encore faire au sujet des modalités de reprise par les 
Services industriels du bilan des Services des eaux, du gaz et de l'élec
tricité, une dernière remarque. Ce bilan comporte, en effet, un certain 
nombre de comptes de réserves qui apparaissent au passif sous la rubri
que « passif non exigible » et qui ont été constitués au cours des années 
selon les résultats de l'exploitation. En reprenant le tableau figurant 
sous B) chapitre II, chiffre 3, lettre c) ci-dessus (p. 143), on peut schéma
tiser en quelques postes généraux ce bilan qui, selon les chiffres au 
31 décembre 1972, après répartition du bénéfice, se présente comme 
suit : 

Bilan au 31 décembre 1972 (après répartition) 

ACTIF PASSIF 

Francs 

Immobilisations . 337 555 207,55 

Stocks et travaux 15 954 208,61 

Comptes courants . 48 495 210,70 

Disponibilités . . 3 502 483,72 

Francs 

Réserves . . . . 57 356 570,14 

Autres passifs . . 135 195 578,56 

Mise de fonds de 
la Ville de Genève 212 954 961,88 

405 507 110,58 405 507 110,58 
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Les réserves qui trouvent, avec les autres postes du passif, leur 
contrepartie dans les divers postes de l'actif, ne feront pas l'objet d'une 
mention particulière dans les modalités de transfert. L'exposé des motifs 
du Conseil d'Etat, de même que le rapport de la commission du Grand 
Conseil font ressortir que ces réserves sont parties intégrantes du bilan 
de gestion repris par les Services industriels et que, par l'effet du trans
fert de l'appartenance sur les actifs, elles leur sont acquises du fait même 
de la reprise. Il est ainsi proposé que la Ville de Genève fasse abandon 
de ces réserves. 

Il faut constater que les réserves inscrites au bilan ont été consti
tuées en vertu de la loi de 1931 pour la réserve légale et, pour les autres 
réserves, qu'elles résultent des excédents de bénéfice annuel non dis
tribués. En effet, le maximum des bénéfices distribuables en faveur de 
la Ville de Genève a été fixé à 4 200 000 francs par les lois de 1931-1933. 
Ces réserves, matérialisées dans les actifs, ont évité que la créance de 
la Ville s'augmente dans les mêmes proportions. On peut, cependant, 
soutenir que si ces réserves font bien partie du bilan des SI, elles n'en 
appartiennent pas moins à la Ville de Genève, propriétaire du patri
moine affecté à leur but. Il faut toutefois convenir que cette relation 
d'appartenance n'aurait en définitive d'intérêt qu'en cas de liquidation 
des SI, ce qui apparaît comme étant une hypothèse bien peu probable. 
Il faut encore souligner que ces réserves, étant donné la structure des 
Services industriels, ne peuvent pas être comparées à des fonds de réser
ves commerciaux, la notion de « profit » ne jouant pas non plus de rôle 
dans une institution de caractère public, dès le moment où, de surcroît, 
la part du « bénéfice » en faveur de la Ville de Genève est limitée léga
lement. 

En contrepartie de l'abandon par la Ville des réserves ainsi définies, 
l'Etat, pour sa part, renoncerait, comme on l'a déjà vu, au droit de retour 
tel qu'il lui est reconnu par les concessions actuellement en vigueur. 

f) Participation au capital de dotation et conversion de la créance 

Le montant du capital de dotation, fixé à 100 000 000 de francs pour 
tenir compte du fait que, selon les normes généralement admises, le 
capital propre doit représenter un tiers du bilan qui totalisait au moment 
de l'élaboration des projets environ 300 000 000 de francs, ce qui représente 
une masse financière relativement considérable, que l'Etat procurerait à 
concurrence de 55 000 000 de francs, la Ville de 30 000 000 de francs et les 
autres communes de 15 000 000 de francs, comme déjà vu. S'il s'agissait 
de fournir aux Services industriels de l'argent frais en une telle quan
tité, cela n'irait pas sans inconvénients compte tenu du marché des capi-
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taux actuel et de l'état des finances des collectivités publiques. C'est la 
raison pour laquelle les projets de loi ont prévu que ce problème pour
rait être résolu par conversion de la créance de la Ville de Genève à 
concurrence de 100 000 000 de francs au maximum en capital de dota
tion. L'article 42, al. 2 de la nouvelle loi organique (dispositions tran
sitoires) institue ce mode de couverture. Quant aux conditions auxquelles 
la Ville mettrait les montants nécessaires à disposition de l'Etat et des 
communes, celles-ci figurent dans le projet d'arrêté municipal. On 
rappellera encore qu'il est prévu que 30 000 000 de francs de la créance 
de la Ville de Genève lui servirait à couvrir sa participation de pareil 
montant (projet d'arrêté du Conseil municipal, article 3) et que d'autre 
part, le Conseil administratif serait autorisé à céder à l'Etat et aux com
munes des montants de la créance de la Ville selon les sommes prévues 
(article 4 du projet d'arrêté). 

Dans la mesure de ces cessions, la Ville de Genève se trouverait ainsi 
créancière, non plus des Services industriels, mais de l'Etat et des autres 
communes, et ses créances porteraient intérêt au taux de 5*/o l'an, et 
non plus au taux moyen des emprunts. Ce taux fixe de 5'% représen
terait tout de même une rentabilité moyenne du capital pouvant être 
inférieure, mais aussi supérieure au taux du marché, conduisant ainsi à 
une compensation. La propre part de la Ville de Genève au capital de 
dotation serait également rentée au même taux. 

Le remboursement des prêts consentis à l'Etat et aux communes 
s'effectuerait de la façon suivante : 

— L'Etat se libérerait à raison d'acomptes annuels de 5 000 000 de francs 
au minimum, ce qui laisserait la faculté d'un remboursement plus 
accéléré, cas échéant. 

— Les communes pourraient s'acquitter par acomptes échelonnés sur 
une durée de 15 ans au maximum, ce qui leur laisserait la possibilité 
d'un remboursement plus rapide également. 

A ce propos, il faut relever que le texte même de l'arrêté n'est peut-
être pas assez explicite. En effet, la phrase « par acomptes annuels 
échelonnés sur une période de 15 ans au maximum » sous-entend que 
le remboursement devrait s'opérer à raison d'un million par an au mini
mum. Il semble que cette précision devrait figurer dans le texte, sinon 
celui-ci pourrait être interprété par les communes de telle manière 
qu'elles pourraient n'opérer à la limite aucun remboursement pendant 
15 ans, se réservant de le faire dans le courant de la 15e année, ce qui 
ne manquerait pas d'avoir des incidences fâcheuses sur la trésorerie de 
la Ville. Ce problème sera lui aussi repris plus loin. 
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Enfin, le solde de la créance de la Ville de Genève sur les Services 
industriels continuerait à porter intérêt en sa faveur au taux moyen des 
emprunts et le remboursement serait effectué par acomptes annuels de 
4 000 000 de francs au minimum (art. 5 de l'arrêté). 

Il est à prévoir qu'avec les années, des augmentations du capital de 
dotation pourront s'imposer afin qu'il représente un montant de fonds 
propres adapté à l'importance du bilan. Tout apport nouveau des com
munautés publiques genevoises à la couverture de l'augmentation du 
capital devrait avoir lieu selon le même système que l'apport originaire. 
Ce point est expressément prévu à l'article 158 A nouveau de la Cons
titution et à l'article 4 de la loi organique nouvelle. Il est important de 
souligner à ce propos que les projets ne comportent en aucune manière 
l'obligation pour la Ville de devoir mettre à l'avenir le solde de sa 
créance à disposition pour une opération d'augmentation du capital de 
dotation. 

g) Participation à la gestion des Services industriels 

Dans les projets initiaux il était prévu de confier l'administration des 
Services industriels à un Conseil de 16 membres : 

Communautés 

publiques 

Autorités 

de nomination 

Statuts 

en vigueur 

Projet 

CE 

Mod. projet 
Grand 
Conseil 

Canton 

Ville de Genève 
Rive droite 
Arve-lac 
Arve-Rhône 
Personnel 

Grand Conseil 
Conseil d'Etat 
Conseil municipal 
Conseillers municipaux 
Conseillers municipaux 
Conseillers municipaux 
Personnel 

Total 

0 
5 
5 
1 
1 
1 
3 

4 
3 
3 
1 
1 
1 
3 

4 
4 
4 
1 
1 
1 
3 

Canton 

Ville de Genève 
Rive droite 
Arve-lac 
Arve-Rhône 
Personnel 

Grand Conseil 
Conseil d'Etat 
Conseil municipal 
Conseillers municipaux 
Conseillers municipaux 
Conseillers municipaux 
Personnel 

Total 16 16 18 

Par rapport à la loi actuellement en vigueur, la différence résidait 
dans le fait que le nombre des mandats du Conseil d'Etat ainsi que celui 
du Conseil municipal de la Ville de Genève était réduit pour chacun de 
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5 à 3 et que 4 mandats étaient attribués au Grand Conseil. La repré
sentation des autres communes restait la même ainsi que celle du per
sonnel. 

Par la suite, ce qui répondait d'ailleurs à une suggestion émise par 
la commission municipale, le nombre des membres du Conseil d'admi
nistration a été porté de 16 à 18 en prévoyant que le délégué du Conseil 
d'Etat et celui du Conseil administratif de la Ville de Genève auraient 
désormais voix délibératives et non pas seulement voix consultatives 
comme c'est le cas actuellement. Par contre, ni la proposition de faire 
élire un administrateur supplémentaire par le Conseil municipal de la 
Ville de Genève, ni celle d'un administrateur par parti représenté au 
Grand Conseil n'ont été retenues par la commission du Grand Conseil. 
Ainsi la Ville serait donc représentée dorénavant par 4 mandataires sur 
18, soit dans une proportion de 22,2,0/o par rapport au total des mandats, 
proportion inférieure à sa participation au capital de dotation qui est 
de 30*/o. Il est juste d'indiquer que le Canton, représenté par 8 manda
taires, ne participerait pour sa part que dans une proportion de 44,4 /̂o, 
inférieure à celle qu'il possédera dans le capital de dotation, soit 55%. 
Par contre, les communes avec 3 mandats (situation inchangée par rap
port à celle qui prévaut actuellement) participeraient au Conseil d'admi
nistration dans une proportion de 16,6 °/o, alors que leur participation au 
capital de dotation ne serait que de 15fl/o. 

Si l'on fait abstraction des mandats attribués aux représentants du 
personnel qui seraient toujours au nombre de 3, les participations res
pectives du Canton, de la Ville de Genève et des communes seraient de 
53,3%, 26,6 i0/o et 20 »/o. On voit que si la participation effective de l'Etat 
se rapproche de sa participation au capital de dotation, il n'en n'est pas 
de même pour la Ville de Genève où le décalage entre les deux propor
tions se fait encore à son détriment de façon plus prononcée. Quant aux 
autres communes, celles-ci voient leur position privilégiée s'affirmer. 
Cette situation n'est pas satisfaisante et mérite que l'on y revienne au 
moment d'aborder les conclusions du présent rapport. 

h) Remboursement des prêts et du solde de la créance 

Il s'agit sans doute là du problème à la fois le plus complexe et le 
plus délicat de cette étude. On peut même dire que, dans le cadre étroit 
des compétences reconnues au Conseil municipal, c'est là que les consé
quences du transfert envisagé seront les plus importantes pour la Ville 
de Genève. 
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A l'heure actuelle, cette dernière est propriétaire de ses Services indus
triels, le montant de sa créance figurant à l'actif de son état de fortune 
à fin décembre 1972 étant de 212 954 961 fr. 88. Les projets prévoient 
que les SI reprendraient à leur propre compte les Services des eaux, du 
gaz et de l'électricité, la Ville devenant alors véritablement créancière 
pour le solde de sa créance qui lui serait reconnue comme telle et arrêtée 
au moment de la date effective de la reprise par le nouvel établissement 
autonome de droit public. 

Du fait que la Ville prêterait 70 000 000 de francs de sa créance, à 
l'Etat pour 55 000 000 de francs et aux communes pour 15 000 000 de 
francs, ces collectivités publiques deviendraient elles-mêmes ses débi
teurs en concurrence avec les SI. Cela aurait donc en définitive pour 
résultat que la créance de la Ville sur les SI serait diminuée de 100 000 000 
de francs. En vertu de l'article 3 du projet d'arrêté, 30 000 000 seraient 
virés au bilan dans la rubrique « titres » de l'actif réalisable et 70 000 000 
de francs, en vertu de l'article 4, seraient alors virés à la rubrique 
« débiteurs divers » dans ce même groupe de l'actif réalisable. Ainsi sous 
la rubrique « Services industriels », il ne resterait plus que la créance 
diminuée de la Ville sur ces derniers qui serait alors remboursée confor
mément à l'article 5 du même projet d'arrêté, à raison de 4 000 000 de 
francs par an, le solde en capital étant rente au taux moyen des emprunts 
publics. Ces différentes opérations se feraient par de simples jeux d'écri
tures sans que formellement des contrats de prêts soient passés entre 
les collectivités intéressées. On peut d'ailleurs souligner à ce propos que 
de tels contrats ne seraient pas nécessaires dans la mesure où les opé
rations de transfert prévoient une telle cession (article 42, dispositions 
transitoires de la loi organique). De même, l'arrêté du Conseil municipal 
prévoyant cette cession et son remboursement échelonné serait égale
ment soumis à la sanction du Grand Conseil. Il aurait donc force de loi 
sans qu'il soit nécessaire de passer encore des contrats de droit privé 
entre les parties. 

En ce qui concerne la reprise des biens par les nouveaux SI entraî
nant pour eux désormais la titularité de tous les droits et avantages 
ainsi que la responsabilité personnelle exclusive des dettes et engage
ments, on a déjà vu que la Ville de Genève resterait seule responsable 
vis-à-vis des détenteurs d'obligations (emprunt public 1968). Même si ce 
problème revêt une certaine importance sur le plan strictement juri
dique, il n'en n'est pas de même sur le plan pratique puisque les Ser
vices industriels assument déjà en principe la charge et le rembourse
ment des emprunts contractés pour son compte par la Ville. Il n'y a pas 
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lieu de penser que cette situation serait modifiée dans l'avenir sous la 
seule réserve des difficultés financières, en particulier de trésorerie, 
auxquelles les SI pourraient être confrontés un jour. L'établisse
ment nouveau profitant à l'ensemble du Canton, et dans cette hypothèse, 
un arrangement devrait certainement pouvoir être trouvé de concert 
avec l'Etat. On peut d'ailleurs relever que si les SI continuaient à être 
exploités sous la forme actuelle, ce problème se poserait de toute 
manière et dans les mêmes termes. 

Selon l'article 4 du projet d'arrêté, les 55 000 000 de francs prêtés à 
l'Etat de Genève porteraient intérêt au taux de 5'% l'an et seraient 
remboursés à raison de 5 000 000 de francs par an au minimum. Cette 
disposition est donc parfaitement claire. En ce qui concerne, par contre, 
le problème du remboursement des 15 000 000 de francs prêtés à l'en
semble des autres communes du Canton, le problème est différent. La 
première mouture du projet d'arrêté figurant dans l'exposé des motifs 
du Conseil d'Etat (cf. page 76) ne prévoyait aucune garantie de rem
boursement. A la suite des suggestions parties du Conseil municipal et 
transmises tant au Conseil d'Etat qu'à la commission du Grand Conseil, 
il a finalement été décidé de prévoir une disposition nouvelle autori
sant désormais le Conseil d'Etat à garantir à la Ville le remboursement 
des avances consenties par elle aux communes. C'est ainsi que l'article 
42 al. 4 nouveau de la loi organique est maintenant libellé de la manière 
suivante : 

« Le Conseil d'Etat est autorisé à garantir à la Ville de Genève le 
remboursement des avances consenties par elle aux communes. » 

Ce texte, compte tenu de sa portée, se retrouve dans le projet d'arrêté 
municipal à l'article 4 al. 3 sous une forme légèrement différente, à 
savoir : 

« Le remboursement des avances consenties par la Ville de Genève 
aux communes pour la libération de leur participation respective au 
capital de dotation des Services industriels devra pouvoir être garanti 
par l'Etat. » 

La commission s'étant enquise auprès du Conseil d'Etat, par l'inter
médiaire du Conseil administratif, de savoir si les communes étaient 
d'accord avec le mode de remboursement proposé, il lui a été répondu 
que le Comité de l'Association des communes genevoises avait été tenu 
informé des principes généraux de la réforme envisagée, notamment du 
montant des redevances annuelles payables aux communes et des moda-
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lités de remboursement de l'avance de 15 000 000 de francs consentie en 
leur faveur par la Ville de Genève. 

Il faut reconnaître tout de même que les conditions de ce rembour
sement ne sont pas assez précises et cela dans la mesure où l'on ignore 
quelle sera la clé de répartition du remboursement annuel prévu entre 
les communes. Il était donc absolument nécessaire que l'Etat soit auto
risé à accorder sa garantie. 

Quid maintenant de ce qui concerne le remboursement du solde de 
la créance de la Ville de Genève sur les SI par ces derniers à raison de 
4 000 000 de francs par an au minimum ? Il faut rappeler que les charges 
nouvelles dévolues aux Services industriels selon la nouvelle loi consti
tutionnelle auront une incidence directe sur leur trésorerie. Les comptes 
de résultat des Services (déficits ou bénéfices) seront aggravés par l'im
putation des redevances dues à l'Etat, à la Ville et aux communes ; par 
l'intérêt de 5'°/o à payer sur le capital de dotation ; par l'intérêt à verser 
au taux moyen des emprunts, publics de la Ville de Genève sur le solde 
de sa créance, ainsi que par l'amortissement annuel de cette dernière. 
A ce propos, l'exposé des motifs du Conseil d'Etat (page 60, ad. art. 28) 
fait ressortir que : 

« Dans la loi en vigueur, les dispositions y relatives sont celles des 
articles 25 et 26. Le texte projeté est plus complet. Il est conçu selon les 
nouvelles caractéristiques de l'établissement. On remarquera qu'il n'est 
plus question de bénéfice. Toutes les déductions opérées sur les recettes 
d'exploitation et sur les autres revenus sont des charges auxquelles 
l'institution doit faire face ou bien des mesures visant au renforcement 
financier. Il y a là un souci d'autofinancement marqué mais qui, dans 
les circonstances de l'époque, est entièrement justifié. » 

Il semble donc ressortir clairement de ce qui précède que quels que 
soient les résultats des Services, ces charges seront portées en compte 
et devront être payées. 

Elles auront donc pour effet d'obliger les SI à recourir à l'emprunt 
et à chercher à obtenir un ajustement des tarifs de vente, mesure qui 
vient d'ailleurs d'être autorisée par le Conseil d'Etat avec effet dès le 
1« avril 1973 (hausse moyenne de 15°/o). 

Afin de bien fixer les idées, il est sans doute utile de voir quelles 
seraient les incidences de l'application de la nouvelle loi sur le budget 
des Services industriels en 1973. Cela donnerait : 
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Ainsi, les Services industr ie ls , pour 1973 en tou t cas, compte tenu 
n o t a m m e n t de la h a u s s é des recet tes p révue à la sui te de l ' augmenta t ion 
des tarifs, sera ient en mesure de paye r toutes les charges les grevant , 
le r embour semen t m i n i m u m annuel de 4 000 000 de francs sur le solde 
de la créance ne f igurant év idemmen t pas dans ce compte de résu l ta t 
puisqu' i l s 'agirai t d 'une dépense de t résorer ie qui t rouve ra i t sa con t re 
par t i e sous la forme d 'une d iminut ion de la créance de la Ville de 
Genève d a n s son p r o p r e bilan. 

On doit no te r que la s i tuat ion aura i t é té différente d a n s le cas où 
l ' augmenta t ion des tar i fs n ' au ra i t pas été acceptée puisqu 'a lors le déficit 
prévis ible aura i t é té en effet de 8120 433 fr. 05. Ainsi donc si toutes les 
charges pour ron t ê t re effect ivement payées, r ien ne dit qu 'à l ' aveni r 
elles le seront effect ivement su ivant les disponibil i tés f inancières des 
SI qui devron t fa ire face à des frais d ' invest issement qu'il est r a i son
nable de prévoi r toujours plus impor tan t s . C'est ainsi que l 'idée ava i t 
é té émise de const i tuer en faveur de la Ville de Genève u n e hypo thèque 
sur les b iens des Services indust r ie ls en garan t ie de sa créance, soit sous 
la forme d 'une hypo thèque généra le de droit pr ivé avec inscript ion au 
Registre foncier sur les biens immobi l iers des Services industr ie ls , soit 
sous la forme d 'une const i tut ion d 'hypothèque légale de droit publ ic non 
inscri te au Registre foncier et sans dé te rmina t ion de m o n t a n t confor
m é m e n t à l 'art icle 836 du Code civil. Cet te de rn iè re formule qui a l ' avan
tage d 'exis ter et d 'avoir force de loi sans inscript ion, est l a rgement u t i 
lisée en droit public genevois pou r : 

a) les contr ibut ions foncières pour deux années échues et l ' année cou
r a n t e 

b) les droi ts de t imbre et d ' enreg is t rement 

c) les droi ts de succession 

d) les c réances r é su l t an t au profit de l 'Etat, des communes e t des p a r 
t iculiers de la législation sur les routes pour deux années échues et 
l ' année courante . 

On au ra i t pu ainsi envisager de complé ter l 'art icle 2 du proje t d 'a r 
rê té munic ipa l concernant le m o n t a n t de la créance de la Ville de Genève 
sur les Services industr ie ls p a r l ' insert ion d 'un deux ième al inéa ainsi 
conçu : 

« A concurrence de son montan t , la Ville de Genève est au bénéfice 
d 'une hypo thèque légale sans inscript ion (article 836 du Code civil). » 

Au sujet de la const i tut ion d 'une hypo thèque généra le de droi t pr ivé , 
les Services indust r ie ls ont objecté l ' amoindr i ssement que cela pour ra i t 
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constituer en ce qui concerne les souscriptions d'emprunts. De plus, il 
serait nécessaire d'inscrire sur chaque parcelle cette hypothèque en en 
fixant le montant. Quant à la possibilité de la constitution d'une hypo
thèque légale de droit public, celle-ci n'a pas été retenue par le Conseil 
d'Etat, ni celle consistant à prévoir en faveur de la Ville de Genève une 
garantie par l'Etat semblable à celle prévue pour le remboursement du 
prêt consenti aux communes. 

Ainsi, en définitive, si la Ville de Genève peut espérer se voir effec
tivement rembourser les 55 000 000 de francs prêtés à l'Etat et les 
15 000 000 de francs prêtés aux communes, étant précisé que la garantie 
de l'Etat à ce sujet n'aurait pas de portée générale ni obligatoire pour 
ce dernier, chaque cas devant faire l'objet de discussions particulières, 
il n'en n'est pas de même en ce qui concerne le remboursement du solde 
de la créance sur les Services industriels, ceux-ci ne pouvant respecter 
leur engagement que dans la mesure de leurs propres possibilités finan
cières. 

Pour terminer sur ce point, il faut encore ajouter que la Ville de 
Genève ne serait pas diminuée dans sa capacité d'emprunts, même si 
sa créance sur les Services industriels est réduite des prêts qu'elle ferait 
aux autres communautés publiques. A l'heure actuelle, le montant total 
du solde de la créance figure à l'actif de l'état de fortune dans les pros
pectus. A l'avenir, compte non tenu des remboursements éventuels, il 
figurerait pour partie comme créance contre les SI, pour partie comme 
créance contre l'Etat et les communes à concurrence de 70 000 000 de 
francs et pour partie sous forme de participation au capital de dotation. 
Certes, à la longue, et dans l'hypothèse où les créances seraient rem
boursées, on pourrait craindre que cet état de fortune ne diminue for
tement. Cette crainte n'est cependant pas fondée puisqu'en effet tant 
les actifs productifs et réalisables que ceux qui ne le sont pas repré
sentent en fait un montant beaucoup plus important que celui figurant au 
bilan. A titre indicatif, on rappellera à ce sujet que selon le bilan au 
31 décembre 1972, les bâtiments locatifs totalisent 173 889 307 francs, 
les bâtiments administratifs et publics 70 684 155 francs et que les collec
tions sont passées pour mémoire à 1 franc soit 244 573 463 francs au 
total. Pour les bâtiments locatifs, administratifs et publics, les sommes 
inscrites au bilan proviennent des coûts d'acquisition et de construc
tion. Sans compter les collections, ces chiffres ne correspondent donc 
pas aux valeurs réelles de ces biens qui sont nettement supérieures. Ces 
mêmes biens, valeur d'assurance fin 1972, étaient d'ailleurs estimés déjà 
à 1 009 000 000 de francs, soit une différence en plus par rapport au bilan 
de 764 426 537 francs. 
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C. CONCLUSIONS 

Les projets soumis tant au Grand Conseil qu'au Conseil municipal 
et au peuple, en définitive, tendent à de très importantes modifications 
de la structure statutaire des Services industriels de Genève qui vont 
beaucoup plus loin que la nouvelle organisation issue des lois de fusion 
de 1930-1931 et qui en avait en quelque sorte constitué l'amorce. Ils 
comportent, en outre, une profonde réforme dans la nature des rapports 
de l'Etat, de la Ville de Genève et des autres communes genevoises avec 
cet établissement de droit public en ayant pour but de les associer à la 
gestion industrielle publique des Services des eaux, du gaz et de l'élec
tricité sur le territoire genevois. Ils concernent donc toute la population, 
La commission municipale s'est attachée à mettre l'accent sur certains 
points particuliers qui n'entraient peut-être pas dans le cadre somme 
toute assez limité de ses compétences mais qui lui paraissaient tout de 
même devoir être mis en relief compte tenu de leurs conséquences pré
visibles pour la Ville de Genève, notamment sur le plan financier. 

Tant le Conseil d'Etat que le Grand Conseil ont d'ailleurs reconnu 
que l'opération de transfert envisagée ne pouvait se faire dans les cir
constances présentes sans que la Ville de Genève donne son accord. Il 
faut cependant rappeler que cet accord, indispensable à l'économie du 
projet dans son ensemble, et sous la seule réserve du problème du 
renouvellement des concessions, n'est pas absolument nécessaire pour 
que la réforme entre en force suivant l'ordre constitutionnel genevois. 
Seules, en définitive, les modalités de transfert du patrimoine, et non pas 
le principe même de celui-ci, sont conçues comme devant découler d'une 
décision concordante de l'Etat et de la Ville. Même sur ce plan, le pou
voir de décision appartiendra en définitive au Grand Conseil et au peu
ple à qui il incombera de sanctionner les modifications constitutionnelles 
proposées, voire de se prononcer, cas échéant, par voie de référendum 
sur les modifications législatives touchant aux statuts des nouveaux 
Services industriels. 

La commission municipale, pour sa part, n'a jamais envisagé la pos
sibilité d'un conflit qui pourrait survenir entre le Canton et la com
mune de la Ville de Genève si ce n'est qu'à titre de pure hypothèse de 
travail, l'œuvre entreprise devant nécessairement et naturellement par
tir d'une volonté commune et aboutir à une réforme qui respecte les 
intérêts légitimes de toutes les parties intéressées. 

C'est consciente de cet état de choses qu'elle abordera les conclusions 
du présent rapport et formulera certains vœux à l'intention du Grand 
Conseil avant que celui-ci n'aborde la lecture des projets de loi en troi
sième débat. 
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I. Détermination de la commission municipale, amendement du projet 
d'arrêté et vœux 

Par souci de clarté, chacun des points principaux de cette réforme, 
qu'ils trouvent ou non leur expression dans la proposition soumise au 
Conseil municipal par le Conseil administratif, seront repris dans l'ordre 
déjà adopté ci-dessus : 

a) Les concessions et leur renouvellement (cf. pp. 133 et ss) 

Les 3 concessions dont bénéficie actuellement la Ville de Genève 
viennent donc toutes à échéance le même jour, soit le 3 novembre 1981. 
La Ville de Genève, ainsi que cela a déjà été démontré, possède incon
testablement un droit au renouvellement de ces concessions conformé
ment à la législation fédérale en la matière, soit en particulier l'art. 58 
de la loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrau
liques. C'est ce droit qui passerait aux Services industriels lors du trans
fert proposé. Théoriquement, ce droit serait le seul que la Ville de 
Genève pourrait faire valoir pour s'opposer, cas échéant, à la refonte 
du système actuel tel qu'il est préconisé par le Conseil d'Etat puis-
qu'en effet la nouvelle forme de gestion suppose que l'établissement 
autonome de droit public chargé en particulier des Services des eaux et 
de l'électricité soit mis lui-même au bénéfice des concessions de la force 
motrice hydraulique du Rhône. 

Cela dit, la commission estime ne pas pouvoir s'opposer à ce que ce 
droit au renouvellement soit transféré aux Services industriels, celui-ci 
ayant pour corollaire que la Ville ne soit pas lésée par le transfert et 
qu'elle obtienne ainsi une juste indemnisation. L'hypothèse d'un conflit 
avec le Canton, respectivement le Conseil d'Etat, faisant usage de son 
droit de retour pour imposer ses projets de réforme, n'a été retenue, 
on l'a déjà dit, que comme argument de travail afin d'expliciter pleine
ment les prérogatives de la Ville dans ce domaine, prérogatives décou
lant non plus du droit cantonal mais bien du droit fédéral. 

b) Propriété des Services industriels et indivision avec la Ville de 
Genève (cf. pp. 136 et ss) 

Des études déjà entreprises tant avant que pendant l'élaboration des 
projets de réforme, il résulte que les Services des eaux, du gaz et de 
l'électricité appartiennent toujours à la Ville de Genève bien qu'ils soient 
actuellement gérés et exploités par un établissement autonome distinct. 
Ils constituent une partie de son patrimoine administratif. Il est donc 
inutile de revenir une nouvelle fois sur ce point précis qui fait d'ailleurs 
l'unanimité. C'est de ce fondement juridique, de même que du droit 
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au renouvellement des concessions, que l'on doit partir pour examiner 
les conditions de cession de son patrimoine par la Ville de Genève aux 
Services industriels. 

La commission municipale voit dans cet état de fait et de droit une 
raison supplémentaire pour que la Ville ne soit pas lésée par l'opéra
tion envisagée, notamment dans ses conséquences financières qui seront 
abordées plus loin. 

Il reste, cependant, encore à examiner ici le problème de l'achat des 
terrains nécessaires à l'exploitation des Services industriels. De l'avis 
de ceux-ci (cf. B, chapitre II, chiffre 3, lettre b), p. 136), on devrait admet
tre que dès le 1er avril 1931, date de l'institution des Services industriels 
en établissement de droit public, distinct de l'administration de la Ville 
de Genève, cet établissement a financé des achats de terrains qui sont 
devenus par la suite « propriété commune » des Services industriels -
Ville de Genève, au sens de l'article 652 du Code civil suisse. 

De l'avis de la commission, s'il est exact que le droit de propriété 
n'a jamais été déterminé exactement et que l'inventaire actuel des ter
rains et bâtiments des Services industriels ne précise pas non plus qui 
de la Ville de Genève ou des Services industriels a financé chaque acqui
sition, il n'en reste pas moins que l'inscription en « propriété commune » 
au Registre foncier ne règle pas le problème de fond dès lors qu'au sens 
de l'article 652 du Code civil suisse le droit de chacune des parties s'étend 
à la chose entière. On pourrait ainsi se demander si juridiquement la 
Ville de Genève ne pourrait pas, cas échéant, prétendre au retour dans 
son patrimoine des terrains qui ne sont toujours pas utilisés à l'heure 
actuelle par les Services industriels pour leur exploitation propre. En 
effet, le Code civil prévoit que le partage en matière de propriété com
mune s'opère, en principe, comme en matière de copropriété, c'est-à-
dire qu'aux termes des articles 650 et 651 du même Code civil, chacun 
des copropriétaires a le droit d'exiger le partage et de recourir, cas 
échéant, au juge. 

Cette querelle un peu byzantine peut sans doute apparaître comme 
accessoire dans le cadre général des projets de réforme. En effet, dès 
le moment où les nouveaux SI reprendraient la totalité des biens, droits 
et avantages, la responsabilité personnelle et exclusive des dettes et 
engagements dont l'ensemble constitue actuellement le patrimoine affecté 
à leur but, il serait nécessaire que l'inscription au Registre foncier des 
terrains en indivision soit faite désormais au nom des SI seuls. Si ces 
terrains étaient grevés, par exemple, d'une hypothèque au profit de la 
Ville, cela restreindrait très certainement leurs possibilités d'emprunt 
ainsi que cela a déjà été souligné (cf. B, chapitre II, chiffre 3, lettre h), 
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p. 154). Il conviendrait donc de leur laisser la pleine et entière propriété 
desdits terrains, de même que ceux sur lesquels aucune construction n'a 
encore été érigée. Cela en tout cas pour les terrains acquis depuis 1931. 
En ce qui concerne ceux qui l'ont été auparavant et dont la contrevaleur 
figure au bilan d'entrée, et qui, par voie de conséquence, se retrouve éga
lement dans le montant de la créance totale que la Ville possède contre 
les SI, ceux-ci ont clairement manifesté l'intention de traiter en priorité 
avec la Ville en cas de désaffectation, en laissant ainsi à cette dernière 
la possibilité soit de les échanger soit de les acheter en diminuant sa 
créance à due concurrence. 

Pour sa part, la commission municipale, qui admet que les SI repren
nent à leur compte la pleine et entière propriété des immeubles inscrits 
jusqu'ici en leur nom et en celui de la Ville, de même qu'elle admet dans 
son ensemble le texte de l'article premier de l'arrêté soumis au Conseil 
municipal, est d'avis que cette intention des Services industriels devrait 
trouver sa concrétisation dans un droit de préemption qui serait accordé 
à la Ville de Genève sur tous les terrains acquis avant 1931 et dont les 
SI n'auraient plus l'utilité, qu'ils soient ou non construits. Ainsi, la 
Ville de Genève aurait la garantie certaine d'être consultée la première 
et serait libre de faire ou non usage de ce droit suivant en cela ses 
propres besoins. Cette faculté de choix laissée à la Ville n'affecterait en 
rien les Services industriels qui seraient assurés de pouvoir traiter sur 
le même pied qu'avec un tiers acquéreur et qui ne verraient leur pro
priété grevée d'aucune charge, l'annotation du droit de préemption au 
Registre foncier ne pouvant en aucune manière restreindre leurs possi
bilités d'emprunt. 

La constitution d'un tel droit n'entraînerait pas la modification de 
l'arrêté proposé puisqu'en effet une telle opération pourrait très bien se 
concevoir dans le cadre de l'article premier qui prévoit en son alinéa 3 
que : 

« Le Conseil administratif est autorisé à prendre toutes mesures 
d'exécution et à passer tous actes relatifs à cette reprise... » 

La commission municipale forme ainsi le vœu que le Grand Conseil 
donne son accord à cette procédure qui pourrait faire l'objet d'un con
trat particulier entre le Conseil administratif et les Services industriels. 

c) Créance de la Ville de Genève (cf. pp. 143-145) 
La commission estime n'avoir pas à faire de remarques à ce sujet dès 

le moment où le montant de la créance de la Ville, soit le solde de ses 
avances de fonds aux Services industriels, serait arrêté à la date effec
tive de la reprise. Sur le plan formel, et contrairement à l'avis du Conseil 
d'Etat et du Grand Conseil, il lui apparaît cependant que la créance qui 
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était de 212 954 961 fr. 88 au 31 décembre 1972 doit effectivement com
prendre le solde encore dû sur les emprunts contractés par la Ville pour 
les Services industriels, soit un montant de 24 500 000 francs au 31 décem
bre 1972. Sur ce point, la commission se référera donc purement et sim
plement aux explications et remarques figurant plus haut (cf. B, chapi
tre II, chiffre 3, lettre c), p. 143 ci-dessus). 

d) Transfert et reprise du bilan des Services industriels (cf. pp. 145-146) 
L'article 3, al. 1 du projet de loi constitutionnelle n° 3435 pose le 

principe de la reprise par les Services industriels des Services des eaux, 
du gaz et de l'électricité appartenant à la Ville de Genève et qu'ils ont 
gérés jusqu'à aujourd'hui pour le compte de celle-ci. Cette reprise n'en
traînerait pas de modifications formelles du bilan qui resterait tel quel 
dans ses diverses rubriques d'actifs et de passifs. Les actifs, pour leur 
part, se trouveraient déliés de leur rapport d'appartenance de droit public 
à l'égard de la Ville de Genève. C'est donc bien une reprise directe du 
bilan qui est ainsi prévue, reprise figurant également à l'article premier 
du projet d'arrêté qui reprend les termes de l'article 3 du projet de loi 
constitutionnelle. 

La commission municipale approuve cette reprise dans la forme pré
sentée, dès le moment où les SI deviendront seuls responsables des dettes 
et engagements. Elle remarque, cependant, que même si le rembourse
ment des emprunts est déjà supporté exclusivement par les Services 
industriels, la Ville de Genève restera tout de même responsable vis-à-
vis des détenteurs d'obligations et de toutes les autres opérations aux
quelles elle a apporté son cautionnement. 

e) Indemnisation de la Ville de Genève et nouvelles prestations des SI 
(cf. pp. 146-151) 
Afin d'éviter des redites, la commission se référera à ce qui a déjà 

été exposé à ce sujet ci-dessus (cf. B, chapitre II, chiffre 3, lettre e), 
p. 146). Les calculs faits, notamment en ce qui concerne le paiement de 
la redevance, les intérêts sur le solde de la créance sur les Services indus
triels, de même que l'amortissement de celle-ci, supposent évidemment 
que la gestion des Services industriels leur permette d'absorber de 
telles charges. « L'indemnisation » de la Ville dépendra donc des possi
bilités financières des SI, aucune garantie effective de remboursement 
ne pouvant être prise évidemment pour l'avenir. 

Quant au problème particulier des réserves qui ont été constituées 
au cours des années sur les résultats de l'exploitation, on sait que la 
proposition a été faite à la Ville de les abandonner, dès le moment où 
le projet prévoit effectivement une reprise directe du bilan, l'Etat, pour 
sa part, renonçant en contrepartie au droit de retour qui lui est reconnu 
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par les concessions actuellement en vigueur. On a déjà souligné que ces 
réserves, étant donné la structure des Services industriels, ne peuvent 
pas être comparées à des fonds de réserves commerciaux. Dès lors, la 
commission estime que la cession pure et simple de celles-ci peut être 
envisagée sans autre. 

f) Participation au capital de dotation et conversion de la créance 
(cf. pp. 151-153) 

Le principe même de la répartition du capital de dotation et de la 
conversion d'une partie de la créance à concurrence de 70 000 000 de 
francs en prêts à l'Etat et aux autres communes rencontre l'accord de 
la commission municipale. Ces points particuliers ne peuvent pas, cepen
dant, être dissociés de ceux concernant la participation effective de la 
Ville à la gestion des SI et le remboursement même des prêts consentis. 

Au cours de ses travaux, la commission s'est posé la question de 
savoir dans quelle mesure la Ville ne serait pas un jour ou l'autre for
cée de convertir une part supplémentaire de sa créance pour couvrir 
l'augmentation du capital de dotation. En effet, il est évident qu'avec 
les années, une telle augmentation sera inévitable dans la mesure déjà 
où ce dernier devra rester proportionnel à la valeur du bilan qui ne 
pourra elle aussi qu'augmenter. Tant l'article 158 A al. 5 de la loi cons
titutionnelle que l'article 4 de la nouvelle loi organique prévoient d'ores 
et déjà qu'en pareille hypothèse les participations des communautés inté
ressées resteront dans les mêmes proportions (Etat 55l0/o, Ville de Genève 
30°/o et communes 15 °/o). Il faut souligner, à ce propos, que si les pro
jets ne comportent en aucune manière l'obligation pour la Ville de devoir 
mettre à l'avenir le solde de sa créance à disposition pour une telle 
opération, il n'en reste pas moins — et encore que l'on ne puisse pas 
forcer un créancier à convertir sa créance en un nouveau prêt — que 
l'Etat pourrait être d'un autre avis. Une telle éventualité, qui aurait 
l'avantage de permettre une augmentation du capital par un simple jeu 
d'écritures, sans d'ailleurs apporter de l'argent frais aux Services indus
triels, ne manquerait pas d'avoir des conséquences directes sur le rem
boursement de la créance de la Ville par les Services industriels à rai
son de 4 000 000 de francs par an au minimum conformément à l'art. 5 
de l'arrêté, cette créance étant alors soit partiellement, soit totalement 
vidée de sa substance. 

Aussi, la commission municipale est-elle d'avis qu'un nouveau prêt 
de cette nature ne pourrait être demandé à la Ville qu'après le rem
boursement effectif du premier prêt consenti à l'Etat et aux communes 
à concurrence de 70 000 000 de francs. 
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g) Participation à la gestion des Services industriels (cf. pp. 153-154) 

La commission relève que les communes autres que la Ville de Genève 
ont toujours en fait bénéficié des prestations des Services industriels 
(redevances), ce qui n'a pas été, et de loin, le cas de cette dernière qui 
voit sa participation dans les nouveaux projets diminuer en importance, 
notamment vis-à-vis des autres communes, alors même que tant le 
Conseil d'Etat que le Grand Conseil ont reconnu la part prépondérante 
qu'elle avait prise dans le développement des Services industriels au 
bénéfice de tout le Canton. Il aurait sans doute été plus judicieux de 
prévoir une participation effective à la gestion d'une importance pour 
le moins égale à celle de la participation au capital de dotation. 

La commission municipale estime donc que ce problème devrait 
être revu et forme ainsi le vœu qu'un mandat supplémentaire soit accordé 
à la Ville de Genève, ce qui reviendrait à lui accorder le même nombre 
de mandats que selon les statuts actuellement en vigueur, soit 5 au 
total. Le fait que le nombre total des mandats passerait de 18 à 19, soit 
un nombre impair, ne devrait pas faire obstacle à cette demande. En 
effet, il n'est pas sans importance pour la Ville de Genève de participer 
de manière plus marquée à l'administration, et par là même à la ges
tion des nouveaux SI, si l'on songe en particulier à l'importante créance 
qu'elle possédera contre eux et qui devra être amortie au cours des 
prochaines années. 

h) Remboursement des prêts et du solde de la créance (cf. pp. 154-161) 

Comme cela a déjà été souligné, il s'agit sans doute ici du problème 
à la fois le plus complexe et le plus délicat de l'étude confiée à la com
mission municipale. Selon l'art. 4 du projet d'arrêté, les 55 000 000 de 
francs prêtés à l'Etat porteraient intérêt au taux de ô /̂o l'an et seraient 
remboursés à raison de 5 000 000 de francs par an au minimum. Il s'agit 
là d'un prêt important et il est donc normal de prévoir un amortisse
ment annuel qui le soit également. Tant le Conseil d'Etat que la commis
sion du Grand Conseil partent de l'idée que la Ville de Genève serait 
totalement indemnisée quant à sa mise de fonds et qu'elle aurait aussi 
l'avantage en particulier de récupérer ses créances par remboursements 
échelonnés (Etat, communes et SI). Sur le papier en tout cas, la Ville 
peut être assurée d'un remboursement total et d'un service d'intérêts, 
mais il n'en reste pas moins que, suivant les effets de la conjoncture 
du moment et les disponibilités de trésorerie, elle pourrait se voir priée 
en définitive de mettre en compte les remboursements prévus, suivant 
en cela le système qui a prévalu ces dernières années en matière de 
financement des SI par la Ville, notamment sous forme de réinvestisse-
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ments immédiats de sa part de bénéfice annuel. Le risque est donc 
grand de voir la Ville de Genève non complètement indemnisée de sa 
mise de fonds initiale, sans compter qu'elle pourrait être encore amenée 
à devoir céder une part, voire la totalité, du solde de sa créance contre 
les Services industriels à titre d'augmentation du capital de dotation. 
Certes, et pour peu que l'on reste réaliste, la perpétuation du régime 
actuel ne lui serait pas non plus favorable puisqu'il aurait pour consé
quence logique une augmentation inéluctable de sa créance sur les Ser
vices industriels et par là même de sa mise de fonds. Cette dernière n'a 
fait elle-même qu'augmenter au cours des années et les intérêts qui ont 
été versés à la Ville n'ont pas représenté pour elle un profit puisque en 
contrepartie de ceux-ci, elle a dû verser elle-même des intérêts à ses 
propres créanciers qui, de leur côté, lui ont procuré les fonds qu'elle a 
investis dans les Services industriels. Quant à la participation annuelle 
au bénéfice, celle-ci ne représente plus aujourd'hui qu'un pourcen
tage extrêmement faible du total des recettes budgétaires, ce qui n'était 
pas le cas à l'époque des lois de fusion : 

Comparaison de la recette budgétaire provenant de la participation 
de la Ville de Genève au bénéfice des Services industriels par 

rapport au total des recettes budgétaires 

Année 
Participation de la 

Ville au bénéfice 
des SI 

Total des recettes 
budgétaires •/• 

1933 CR 4 200 000,— 17 319 933,90 24,2 
1938 CR 4 143 969,85 18 661 923,20 22,2 
1950 CR 4 200 000,— 35 448 164,06 11,8 
1960 CR 4 200 000,— 54 210 431,45 7,7 
1970 CR 4 200 000,— 173 245 665,58 2,4 
1971 CR 4 200 000,— 185 310 886,70 2,3 
1972 budge t 4 200 000,— 205 072 770,— 2,0 

Il n'en reste pas moins qu'au moment de se dessaisir d'un patri
moine reconnu comme étant sa seule et entière propriété, la Ville peut 
et doit émettre quelques craintes quant au remboursement effectif des 
prêts consentis, ceci sans mettre du tout en cause la bonne foi des ini
tiateurs des projets, mais en se basant sur de simples constatations 
d'ordre pratique, compte tenu des difficultés financières auxquelles se 
trouvent aujourd'hui confrontées les communautés publiques. Ce rai-
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sonnement est d'autant plus valable à l'égard des Services industriels 
eux-mêmes dont on connaît les difficultés actuelles en matière notam
ment de disponibilités de trésorerie. Si la Ville peut, pour le moins, 
espérer se voir effectivement remboursée des 55 000 000 de francs prêtés 
à l'Etat et des 15 000 000 de francs prêtés aux communes pour lesquels 
le Conseil d'Etat a été finalement d'accord d'apporter, cas échéant, sa 
garantie, il n'en sera pas de même pour le remboursement du solde 
de sa créance qui, compte tenu de la part convertie en capital de dota
tion, se montait déjà au 31 décembre 1972 à 112 954 961 fr. 88, ce qui 
est loin d'être négligeable. Tout dépendra, en fin de compte, des possi
bilités financières des SI et de l'importance en particulier des investis
sements qu'ils seront amenés à faire dans le courant des prochaines 
années. 

La commission municipale, en insistant sur ce point, et tout en don
nant son accord de principe aux remboursements tels qu'il sont prévus 
aux articles 4 et 5 du projet d'arrêté, entend bien exprimer qu'elle ne se 
berce pas de trop d'illusions à leur sujet. 

Enfin, il lui paraît, tout de même, qu'une modification devrait inter
venir dans le libellé de l'art. 4, al. 2 du projet d'arrêté prévoyant que 
les communes rembourseront les montants à elles prêtés par acomptes 
annuels échelonnés sur une période de 15 ans au maximum. En effet, 
cette disposition n'est pas assez claire et il aurait sans doute été préfé
rable de prévoir que ce remboursement devrait s'effectuer par acomptes 
annuels minimum de 1 000 000 de francs, ce qui semble d'ailleurs bien 
conforme à l'esprit même de cette disposition. En poussant le raisonne
ment à sa limite, on pourrait craindre sinon que les communes n'atten
dent effectivement la 15e année pour rembourser le montant total du 
prêt. D'ailleurs, c'est bien ainsi que la commission du Grand Conseil 
l'a compris lorsqu'elle note dans son rapport (cf. page 20) que : 

« les communes genevoises rembourseront les 15 000 000 de francs de 
leur dette, mais, dans ce total, chacune n'intervenant que pour ce qui 
la concerne à raison de 1 000 000 de francs par an au maximum. » 

La commission proposera donc un amendement à l'art. 4, al. 2 du 
projet d'arrêté qui devrait avoir ainsi la teneur suivante : 

« Les montants cédés porteront intérêt au taux de 5 l0/o l'an et seront 
remboursés à la Ville de Genève, en ce qui concerne l'Etat, à raison de 
5 000 000 de francs par an au minimum, et les communes, à raison de 
1 000 000 de francs par an au minimum. » 

Elle forme le vœu que tant le Conseil d'Etat que le Grand Conseil 
donnent également leur accord à cette modification. 
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i) Cessation d'affectation (art. 158 B du projet de loi constitutionnelle 
no 3435) 

La commission municipale approuve la réserve émise par le Conseil 
administratif concernant la suppression de l'article 158 B, al. 2 du pro
jet de loi constitutionnelle qui prévoyait qu'en cas de cessation de l'affec
tation des biens nécessaires aux SI pour l'exploitation et la gestion de 
leur patrimoine, ceux-ci devraient revenir à l'Etat, à la Ville de Genève 
et aux autres communes, en proportion de leur participation au capital 
de dotation (cf. B, chapitre I, chiffre 3, p. 123 ci-dessus). La commission 
du Grand Conseil, pour sa part, a estimé que le problème de la cessa
tion d'affectation des biens devrait être repris de façon complète au 
moment où il se poserait effectivement. La commission municipale est 
d'avis qu'une telle disposition, conformément d'ailleurs à la pratique 
en matière de liquidation de sociétés et de groupements divers, doit a 
fortiori figurer dans un texte constitutionnel consacrant la nouvelle 
organisation à laquelle l'Etat n'est pas le seul intéressé. Elle forme donc 
le vœu que cette disposition soit reprise dans son intégralité. 

IL Vote de la commission 

En guise de conclusion à son étude, la commission municipale se plaît 
à relever tout d'abord le sérieux avec lequel ont été élaborés les projets 
de loi 3435 et 3436 en particulier, projets auxquels le Conseil adminis
tratif de la Ville de Genève a été associé. Il s'agit là de projets d'enver
gure dont il n'est plus besoin de souligner l'importance de par la pro
fonde réforme qu'ils impliquent dans la nature des rapports de l'Etat, 
de la Ville de Genève et des autres communes avec les Services indus
triels. Elle espère ensuite que le Grand Conseil voudra bien tenir compte 
des voeux contenus dans le présent rapport, car il est à la fois néces
saire, pour ne pas dire essentiel, que les communautés publiques consi
dérées se mettent d'accord sur les modalités du transfert prévu même 
si, dans ce domaine, les compétences communales sont relativement res
treintes. La commission avait néanmoins le devoir de mettre l'accent 
sur certains points particuliers, ayant conscience que ce faisant elle 
défendait les intérêts légitimes de la Ville. 

Enfin, bien qu'elle ne soit pas absolument persuadée que toutes les 
possibilités de garantir à la fois le remboursement des prêts et du solde 
de sa créance aient été examinées dans la seule et unique optique de 
la sauvegarde des droits de propriétaire de la Ville, elle teintera, cepen
dant, cette affirmation de nature plutôt pessimiste d'une dose importante 
de réalisme, tant il est vrai que les projets soumis laissent au moins 
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espérer à cette dernière une contrepartie financière au transfert d'un 
patrimoine dont les charges deviennent de plus en plus lourdes pour 
elle. Compte tenu de la nature particulière des Services industriels, il 
paraît évident que la Ville de Genève ne pourra jamais les « vendre », 
aussi peut-il paraître en définitive normal qu'elle ne s'attende pas à 
toucher un « bénéfice » à la suite de l'opération envisagée. La sagesse 
populaire veut d'ailleurs qu'entre deux maux, il faille toujours choisir le 
moindre ! 

Au bénéfice des précédentes explications et des vœux formulés à 
l'intention du Grand Conseil, conformément à la procédure de consul
tation prévue, la commission par 7 oui et 7 abstentions (1 commissaire 
étant absent), vous recommande, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs 
les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté modifié (art. 4, al. 2) sui
vant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Les Services industriels de Genève (ci-après les 
Services industriels) reprennent à leur compte propre les Services des 
eaux, du gaz et de l'électricité appartenant à la Ville de Genève et qu'ils 
ont gérés jusqu'alors pour le compte de celle-ci. Cette reprise comporte 
la propriété civile sur tous les biens, la titularité de tous les droits et 
avantages, la responsabilité personnelle exclusive des dettes et engage
ments dont l'ensemble constitue le patrimoine affecté à leur but. 

Cette reprise prend effet à la date qui sera fixée par la loi. 
Le Conseil administratif est autorisé à prendre toutes mesures d'exé

cution et à passer tous actes relatifs à cette reprise, étant précisé que tous 
frais et droits éventuels sont à la charge des Services industriels. 

Art. 2. — Le montant de la créance de la Ville de Genève, soit le 
solde de ses avances de fonds aux Services industriels, est arrêté à la 
date de la reprise. 

Art. 3. — Le Conseil administratif est autorisé à participer à la cons
titution du capital de dotation des Services industriels pour un montant 
de 30 millions de francs. 

Cette participation sera libérée par compensation à due concurrence 
avec la créance de la Ville de Genève. 
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Art. 4. — Le Conseil administratif est autorisé à céder 55 millions de 
francs de cette créance à l'Etat de Genève et 15 millions de francs aux 
communes genevoises pour leur permettre de libérer par compensation 
leurs participations respectives au capital de dotation des Services indus
triels. 

Les montants cédés porteront intérêt au taux de ô^/a l'an et seront 
remboursés à la Ville de Genève, en ce qui concerne l'Etat, à raison de 
5 000 000 de francs par an au minimum, et les communes, à raison de 
I 000 000 de francs par an au minimum. 

Le remboursement des avances consenties par la Ville de Genève aux 
communes pour la libération de leur participation respective au capital 
de dotation des Services industriels devra pouvoir être garanti par 
l'Etat. 

Art 5. — Le solde de la créance de la Ville de Genève sur les Services 
industriels portera intérêt au taux moyen des emprunts publics de la 
Ville de Genève. Il sera remboursé par les Services industriels à raison 
de 4 millions de francs par an au minimum. 

M. François Duchêne (L), rapporteur de la commission. Monsieur le 
président, Mesdames et Messieurs, comme sœur Anne vous vous deman
diez si un jour le fruit du travail de notre commission des finances des 
Services industriels serait enfin proposé à vos réflexions. Vous voyez 
aujourd'hui qu'il ne faut jamais désespérer puisque nous pouvons enfin 
déposer le rapport qui met un terme à de longues années d'études, sur 
le plan municipal en tout cas. 

Qu'il me soit permis, en ma qualité de rapporteur, de remercier ici 
tous les commissaires, ainsi que les différents présidents qui se sont 
succédé à la tête de la commission, qui m'ont aidé dans une tâche par
fois ardue et qui ont contribué à la bonne marche de nos séances, per
mettant ainsi d'arriver dans un délai relativement rapide à la conclu
sion de nos travaux malgré la complexité du sujet. En particulier, je me 
dois, je crois, de remercier plus particulièrement encore nos deux aînés 
dans cette commission ; je fais allusion à M. Gros et à M. Berner, dont 
les sages avis nous ont été très utiles à de nombreuses reprises. 

Ceci dit, le rapport de la commission reflète la quintessence des 36 
séances que la commission a tenues depuis le mois de décembre 1969. 
II n'est pas opportun d'y revenir une nouvelle fois dans le détail, afin 
de ne pas alourdir un débat dont la technicité pourrait apparaître un peu 
fastidieuse. Je me bornerai ainsi à faire quelques remarques relatives 
aux conclusions présentées et à l'arrêté faisant l'objet de la proposition 
n° 39 du Conseil administratif. 
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J'aimerais vous rappeler tout d'abord — c'est important au début de 
ces débats — nos compétences en la matière, qui sont éminemment 
restreintes dans ce domaine comme dans beaucoup d'autres. Je vous 
rappelle que nous ne pouvons adresser au Grand Conseil, à l'occasion 
de son troisième débat, que des vœux pour tout ce qui touche à la nou
velle organisation des SI, issue à la fois de la nouvelle loi constitution
nelle et de la nouvelle loi organique. En définitive, nous ne pouvons 
nous prononcer que sur les modalités du transfert, en particulier sur le 
remboursement des prêts consentis à l'Etat et aux autres communes, et 
sur le remboursement du solde de la créance de la Ville, mais nous ne 
pouvons pas nous prononcer sur le transfert lui-même, ni sur son prin
cipe, qui est évidemment du domaine exclusif du Grand Conseil, sous 
réserve bien entendu dé l'accord final du peuple qui sera chargé de 
voter la loi constitutionnelle, ou tout au moins les modifications qui 
seront apportées à la loi existante. 

En ce qui concerne l'organisation interne des SI, et quant aux com
pétences en matière de budget et de tarifs (je sais que certains de nos 
collègues interviendront vraisemblablement à ce sujet ce soir), elles n'ont 
pas à être approuvées ni décriées par notre Conseil municipal, qui ne 
peut que formuler des vœux — je me répète et je m'en excuse — à l'in
tention du Grand Conseil. 

L'objet donc de notre votation de ce soir est strictement limité au 
texte même du projet d'arrêté tel qu'il vous est présenté par la com
mission, et qui a été modifié sur un point, c'est-à-dire à l'article 4, 
alinéa 2 de ce projet. 

Je pense qu'il fallait répéter ces quelques vérités d'entrée de cause 
afin d'éviter que notre discussion ne s'écarte des limites extrêmement 
strictes qui nous sont fixées par notre droit constitutionnel et public 
genevois. 

Venons-en maintenant aux conclusions. La commission insiste parti
culièrement sur la suggestion faite de voir la Ville être mise au béné
fice d'un droit de préemption sur les terrains acquis avant les lois de 
fusion de 1931. Comme vous le savez, les SI ont tout de même une 
réserve importante de terrains, et il pourrait être utile à la Ville, de cas 
en cas, de pouvoir en bénéficier dans la mesure où ces terrains seraient 
mis en vente. Il a donc paru normal à la commission de prévoir une 
priorité en faveur de la Ville par l'intermédiaire de ce droit de préemp
tion. 

Il est également apparu important à la commission que la Ville de 
Genève soit représentée — et c'est là un vœu que nous formulons — 
par un mandat supplémentaire au sein du Conseil d'administration, vu 
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l'importance de sa participation au capital de dotation d'une part 
(30 000 000 de francs), vu l'importance aussi du solde de sa créance, qui 
est de 113 millions environ d'autre part, sans parler, et c'est ce qui me 
paraît essentiel, de ce que la Ville de Genève a eu comme influence 
dans la constitution des Services industriels eux-mêmes dès l'origine. 

Enfin, notre commission estime que le projet doit être amendé, comme 
vous le savez, de manière à fixer de façon précise les échéances du 
remboursement des prêts consentis aux communes (15 millions), à rai
son de 1 million par année au minimum. Certes, nous l'avons dit, la 
commission craint, même si les remboursements et les services d'intérêt 
en général figurent comme tels sur le papier, qu'il n'en sera pas de 
même en réalité, compte tenu de la situation de trésorerie difficile que 
nous connaissons aujourd'hui, soit pour les SI, soit pour les collectivités 
publiques. 

Je crois, et ce sera là ma conclusion, qu'il faut être cependant cons
cient que la Ville de Genève, dans ce même contexte, aurait de toute 
manière du mal à continuer à faire office de banquier des Services 
industriels pendant de longues années encore, et elle augmenterait inva
riablement, immanquablement, sa créance tout en diminuant la possi
bilité de se la voir rembourser en tout ou partie un jour ou l'autre. 

Ainsi, en vous proposant de voter le projet d'arrêté avec sa modifi
cation, la commission estime que le bon sens en définitive doit présider 
à cette opération d'envergure, même si elle peut paraître douloureuse 
dans la mesure où l'on voit peu à peu les communes céder le pas à l'Etat 
central sous prétexte d'une rationalisation qui, dans bien des cas, 
dirais-je, reste à prouver. 

Tout en me réservant la possibilité d'intervenir en cours de débat 
et de répondre cas échéant à des demandes de complément d'informa
tions de votre part, je vous invite à voter le texte de l'arrêté qui vous 
est soumis. 

Premier débat 

M. Charles Berner (R). J'aimerais tout d'abord adresser des félicita
tions de la part de la commission, et je pense de ce Conseil, à notre rap
porteur qui a rédigé un rapport volumineux ; c'est une qualité. Il en 
a de nombreuses autres pour ceux qui ont eu le courage de se pencher 
sur ce travail. Nous devons reconnaître et admirer le sérieux avec lequel 
M. Duchêne a rempli son mandat et nous devons l'en remercier. 

Ceci étant dit, il faut que ce Conseil municipal soit tout de même 
conscient qu'aujourd'hui nous tournons une page de l'histoire de la 
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Ville de Genève. La Ville de Genève jusqu'à ce jour a été de près, et 
de moins près, l'autorité qui a mis à disposition d'abord des anciennes 
communes de la Ville, ensuite de la Ville remaniée, du Canton enfin, 
les énergies traditionnelles dont la vie quotidienne a besoin. Et la Ville 
a rempli ce mandat avec conscience, puisqu'elle n'a refusé aucun crédit, 
aucun projet, que les Services industriels anciens, que les Services 
industriels actuels ont demandés à la Ville. 

Dorénavant, les Services industriels vont passer sous l'autorité d'un 
groupement tripartite : l'Etat, la Ville et les communes — je m'excuse 
encore de séparer toujours la commune Ville de Genève des autres 
communes. C'est peut-être un défaut de conseiller municipal de la Ville. 
Est-ce que l'on est certain — et c'est sur ce point-là que j'aimerais atti
rer l'attention de ce Conseil — est-ce que nous sommes certains que les 
nouvelles dispositions légales qui nous sont imposées vont résoudre tous 
les problèmes ? Problèmes qui sont avant tout des problèmes financiers. 
Il existe des problèmes techniques. Nous avons confiance dans la valeur 
de l'état-major des Services industriels nouvelle structure, et à cet 
égard je pense que nous ne devons avoir aucun souci et que les habi
tants de ce canton n'auront, comme par le passé, qu'à tourner le robinet, 
appuyer sur le commutateur et ouvrir le robinet du gaz pour avoir 
immédiatement tout à disposition. 

Cependant, notre amour-propre de conseiller municipal est chatouillé 
dans une certaine mesure par une attitude de l'Etat qui m'a personnelle
ment heurté. Je rappelle que dans ce Conseil, il y a de nombreuses 
années (notre rapporteur le cite dans son rapport), nous avons demandé 
à l'unanimité que les concessions soient renouvelées à la Ville de 
Genève. Dans une motion acceptée à l'unanimité, et adressée par l'in
termédiaire du Conseil administratif au Conseil d'Etat, nous avons 
demandé que l'Etat repense le statut des Services industriels. A ceci, le 
silence pendant plusieurs années, pendant lesquelles la Ville a dû faire 
des prouesses pour assumer le financement de certaines activités des 
Services industriels, et brutalement, on nous a mis un certain nombre 
de projets à disposition, qui avaient pour mission finale de dire à la 
Ville : « Vous avez dans telle et telle séance du Conseil municipal reven
diqué le renouvellement des concessions, l'Etat vous propose tout sim
plement de ne pas vous les renouveler. » C'est sur ce point que notre 
amour-propre de conseiller municipal peut être choqué. Le Conseil d'Etat 
nous a présenté un projet, pour lequel vous avez aujourd'hui un rap
port de la commission, projet qui est censé faciliter la situation finan
cière des Services industriels. Cette situation, vous le savez, je ne dirais 
pas qu'elle est difficile, disons qu'elle est gênée face aux exigences ber-
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noises actuelles qui ne facilitent pas les choses en particulier sur le plan 
de la trésorerie. 

Or, le projet qui nous est soumis ne résoudra aucun problème finan
cier des Services industriels, il n'apportera aucun argent nouveau aux 
Services industriels. Bien plus, ce projet va alourdir — et les Services 
industriels en sont conscients — les charges des Services industriels, 
puisque dorénavant la Ville participera à la redevance traditionnelle 
des communes, elle devra toucher un remboursement du solde de sa 
créance, et des intérêts de cette créance, et elle devra toucher une par
ticipation. Finalement, lorsque l'on fait l'addition de toutes ces nou
velles charges eu égard à la situation actuelle dans laquelle les Services 
industriels ont dû demander l'autorisation d'augmenter les tarifs, nous 
aurons pour cette année, fort probablement, un budget bénéficiaire, 
mais pour l'année prochaine il faudra de nouveau augmenter les tarifs. 
Nous n'avons pas le sentiment que la situation financière des Services 
industriels sera singulièrement facilitée parce que, brutalement, nous 
allons dans un avenir très proche être en face de nouvelles augmenta
tions de tarifs. 

Si, pour des raisons de politique économique générale d'inspiration 
centraliste, on obtenait un veto à l'égard des décisions futures que le 
Conseil d'Etat devra prendre, c'est-à-dire augmenter les tarifs, et que 
Berne dise : « Vous n'avez pas la possibilité d'augmenter les tarifs pour 
des questions de lutte contre l'inflation », le budget et les comptes rendus 
des Services industriels seront déficitaires. Je pose la question : qu'en 
sera-t-il du respect des exigences dans le remboursement du solde de la 
créance, qui sera de l'ordre de 113 millions, et de la charge des intérêts 
financiers ? 

C'est la raison pour laquelle, Mesdames et Messieurs, nous avons le 
couteau sous la gorge, et en fait, l'avis que nous donnons est un avis 
très platonique. Ce sont des suggestions que nous formulons à l'égard 
du Grand Conseil. Mais par contre, personnellement, j 'ai la certitude que 
la Ville ne sera pas nécessairement gagnante, parce qu'elle éprouvera 
des difficultés à faire respecter le remboursement du solde de sa 
créance et le service des intérêts de cette créance, parce que la situation 
financière des Services industriels aura été alourdie par les nouvelles 
charges qui leur sont imposées. 

M. Gustave Colomb (T). Vendredi, un journal du soir titrait, au sujet 
de la réforme des Services industriels qui nous occupe aujourd'hui, « la 
Ville ne doit pas être le dindon de la farce ». Il aurait fallu ajouter, pour 
notre compte, « on ne plumera pas la volaille sur le dos du citoyen 
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consommateur ». Notre parti ne cautionnera pas une politique qui coû
tera très cher aux usagers, qui voient déjà à l'heure actuelle les tarifs 
SI augmenter d'une moyenne de 15'% pour cette année. 

Nous nous abstiendrons au cours du vote de l'arrêté qui nous est 
soumis ce soir. 

En commission, au Grand Conseil, nos camarades députés ont fait 
une série de propositions pour améliorer le projet et donner plus de 
compétences au Grand Conseil, notamment en ce qui concerne la fixation 
des tarifs, compétences laissées dans le projet au Conseil d'Etat. Régu
lièrement, ils ont été battus dans leurs propositions. Ils se sont abstenus 
lors du vote final du Grand Conseil, réservant leur position pour le 
troisième débat. 

Certes, dans la perspective, il n'est plus possible de laisser à la Ville 
seule la charge d'équiper et de fournir l'énergie, d'apporter le confort 
ménager à l'ensemble du canton. Mais la solution de régie autonome 
ne nous paraît pas la meilleure. A Zurich, par exemple, les Services 
industriels sont partie intégrante de l'Etat et constituent un département 
de l'administration cantonale, d'où facilité de contrôle. 

L'augmentation actuelle des tarifs de 15*/o permet simplement — on 
l'a dit tout à l'heure — aux Services industriels de faire face aux besoins 
courants et immédiats. Notre inquiétude, partagée par un grand nombre 
de concitoyens, est provoquée par la politique future de gestion des 
Services industriels. Les charges du budget d'équipement, le rembourse
ment des prêts, les intérêts de ces prêts, représenteront une dépense 
qu'il faudra compenser par de nouvelles augmentations de tarifs, qui 
iront, on en parle, jusqu'à 50°/o ! Vous comprendrez qu'il n'est pas pos
sible de cautionner une telle politique. 

Comme nous l'avons déjà dit à de multiples reprises, le Conseil 
d'Etat porte une grande part de responsabilité dans les difficultés des 
Services industriels. Alors qu'il y a de nombreuses parcelles en Ville et 
immeubles vides utilisables, par ses déclassements de terrains, toujours 
plus loin de la cité, le Conseil d'Etat a contribué à renflement énorme 
du budget de construction, sans même donner aux Services industriels la 
possibilité de récupérer par d'autres moyens l'argent investi, car l'Etat 
garde pour lui la totalité de la taxe d'équipement qu'il perçoit pour le 
financement des travaux auprès des propriétaires, par exemple. Il fau
drait donc donner au Grand Conseil les prérogatives attribuées actuel
lement au Conseil d'Etat, dans le projet,.en matière de fixation des tarifs 
et des points qui sont contenus à l'art. 8 de la loi organique des Services 
industriels. Nous savons par expérience que la politique dudit Conseil 
d'Etat n'est pas conforme aux intérêts des contribuables-consomma-
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teurs des Services industriels. On se méfie ! Je vous rappelle les décisions 
de refus de budget de notre Conseil cassées par l'autorité suprême du 
Canton. 

Pour ce qui est de l'inquiétude contenue dans le rapport de notre col
lègue Duchêne concernant la récupération de la créance de la Ville de 
Genève, nous partageons les vues de la commission. Peu d'illusions quant 
au remboursement régulier si, comme pour le remboursement du prêt 
de 15 millions consenti aux communes, l'Etat n'accorde pas sa garantie 
aux autres opérations. Les Services industriels auront l'obligation, pour 
faire face à leurs charges nouvelles, de contracter des emprunts sans 
bénéficier, comme actuellement, du taux préférentiel accordé par la 
Ville, et de recourir à cette fameuse augmentation impopulaire des tarifs, 
qui sera durement ressentie par la population. C'est un véritable cercle 
vicieux. On pourrait épiloguer longtemps sur les motifs qui appuient 
notre position de ce soir. Mais nous ne pouvons souscrire aux conclusions 
du rapport de notre collègue Duchêne, car il nous faudra rendre des 
comptes devant la population. Chacun d'entre nous doit en être conscient 
et s'en souvenir lors du vote d'aujourd'hui. 

M* Gabriel Kissling (V). Les très nombreuses séances tenues par la 
commission des finances des Services industriels ont donné naissance à 
des procès-verbaux tout aussi nombreux que volumineux. Tirer de toute 
cette documentation un rapport suffisamment détaillé et explicite sans 
en faire un ouvrage de plusieurs tomes, c'est ce qu'a su faire d'une main 
de maître — c'est le cas de le dire — notre rapporteur M. Duchêne. Je 
tiens ici à le remercier. 

Toute cette affaire des Services industriels a démarré, rappelons-le, 
lorsque ce Conseil a manifesté sa préoccupation au sujet de la situation, 
et plus tard au sujet du renouvellement des concessions accordées à la 
Ville. 

Vu le développement des autres communes, il était logique d'envisager 
de faire des SI non plus une entreprise de la Ville, mais du Canton. En 
se basant sur l'expérience faite, soit exploitation directe par l'exécutif 
jusqu'en 1931 et en régie séparée ensuite, nous aurions pu nous attendre 
à ce que l'Etat élabore un projet sensiblement différent de celui contenu 
dans les textes 3435 et 3436 qui, somme toute, ne font que reprendre la 
situation actuelle en remplaçant le Conseil municipal par le Grand 
Conseil, et en créant ce fameux capital de dotation de 100 millions avec 
l'avoir de la Ville. Même le système de gestion est repris avec la seule 
différence que ce ne seront plus 16, mais 18 personnes qui vont être 
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parées du titre de membre du Conseil d'administration. Cette évolution 
traduit fort bien la tendance dont ces projets de loi donnent l'impression ; 
la lourdeur et la complication de cette administration vont augmenter 
alors que nous aurions souhaité une solution plus rationnelle. 

Enfin, fait très important, de l'avis même de M. Huber et de la 
direction actuelle des SI, les nouveaux statuts n'apportent pas de solution 
à l'équilibre du budget. C'est ce qui avait déjà été dit lorsque la com
mission avait demandé à la direction des SI d'établir le compte de pertes 
et profits, pour le budget 1972, comme si la nouvelle loi était en vigueur 
à ce moment-là. Si mes souvenirs sont bons, le résultat aurait été de 
l'ordre de 2 millions inférieur à celui prévu dans le cadre de la loi 
actuelle. Dans le rapport de M. Duchêne, page 159, on voit que les 
dépenses pour aménagements, installations et investissements pour l'exer
cice 1973, évalués à 65 millions environ, ne seraient couverts qu'à 
8 millions. Il y aurait donc 57 millions à trouver. 

Il serait évidemment très regrettable de devoir constater que tout le 
temps passé à élaborer ces projets et à les examiner est perdu, mais ne 
vaut-il pas mieux que de ratifier des projets dont on sait déjà par 
avance qu'ils ne donneront pas satisfaction, et surtout qu'ils ne permet
tront pas d'équilibrer le budget sans nouvelles augmentations de tarifs 
dès 1974 ? Nous nous opposons formellement à cette escalade. 

C'est la raison pour laquelle notre groupe refusera cet arrêté et vous 
invite, Mesdames et Messieurs, à faire de même. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Comme le disait tout à 
l'heure M. le conseiller municipal Berner, nous nous trouvons ce soir 
à un carrefour extrêmement important et il convient de prendre des 
décisions qui sont graves. Je crois que tout le monde en est conscient 
et que le sérieux avec lequel la commission a travaillé et étudié ces 
projets est la meilleure preuve du fait qu'il s'agit d'un problème extrê
mement important pour Genève. 

Je voudrais tout d'abord remercier la commission de son travail et 
de l'étude approfondie à laquelle elle s'est livrée, et remercier aussi le 
rapporteur, qui a présenté un rapport qui permet véritablement d'avoir 
une vue générale complète du problème et qui vous permettra de voter 
en sachant de quoi il s'agit. 

Depuis plusieurs années, on se trouve en face d'un problème à 
résoudre. Il y a je crois 25 ans que l'on parle de l'échéance de 1981 et 
de ce qui se passera au moment où les concessions viendront à terme ; 
maintenant, nous nous trouvons en face d'une solution proposée et cette 
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solution est certainement la moins mauvaise de toutes celles qui pou
vaient être envisagées. 

Je suis personnellement, et en tant que représentant du Conseil 
administratif au conseil des Services industriels, moins pessimiste que 
certains des orateurs précédents. Je pense que les nouveaux statuts et 
que le nouveau système qui va être voté en partie par le Conseil muni
cipal et en partie par le Grand Conseil (j'espère qu'il sera voté par ces 
deux instances) permettra une meilleure répartition des charges et aussi 
des responsabilités dans le cadre de Genève. 

Jusqu'à présent, nous étions propriétaires d'installations, de terrains ; 
nous étions aussi les banquiers des Services industriels. Mais si nous 
avions des droits certains de propriété dans cette institution, nous avions 
aussi la charge d'assurer indirectement le financement de la fourniture 
des services publics à l'ensemble des contribuables du canton ; c'est-à-
dire que la moitié environ des contribuables du canton, soit les contri
buables de la Ville de Genève, assurait le financement d'une opération 
dont bénéficiait la totalité des contribuables du canton. Cette situation, 
en raison de l'évolution démographique, n'était plus supportable, et 
je crois qu'il faut tenir compte de cela pour prendre les décisions qui 
vont être prises. 

Il faut aussi être conscient du fait qu'on ne peut pas vendre 1 ms 

d'eau ou 1 kW à perte et se rattraper sur la quantité. Jusqu'à présent, 
on a fourni les services à un prix inférieur à leur prix de revient, et il 
y a alors deux possibilités de résoudre le problème : la première consiste 
à faire supporter aux consommateurs le prix normal des fournitures 
qu'ils utilisent, et la seconde est de leur fournir cette marchandise à un 
prix inférieur au prix de revient et à répartir le déficit correspondant 
sur l'ensemble des contribuables. Personnellement, je ne pense pas que 
ce soit protéger les contribuables dans leur ensemble que de leur faire 
supporter la charge de ce que les utilisateurs eux-mêmes ne supportent 
pas. La répartition doit se faire entre les usagers, et non pas être 
supportée par l'ensemble des contribuables, y compris ceux qui ne 
consomment pas du tout ou très peu. Le système prévu ici, qui permet 
une meilleure répartition des charges et des responsabilités, est le moins 
mauvais que l'on puisse obtenir. 

Nous étions jusqu'à présent propriétaires ; nous allons céder cette 
propriété à une collectivité publique, qui sera une fondation au capital 
de laquelle nous participerons pour 30 "/o, et de ce fait, nous perdrons 
notre qualité de propriétaire, mais nous acquerrons celle de créan
cier ordinaire, au même titre que d'autres créanciers, dans cette 
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nouvelle institution. Jusqu'à présent, c'était à nous de fournir le finance
ment. Dorénavant, nous n'aurons plus cette charge et nous acquerrons 
la possibilité d'être un créancier au même titre que les autres, c'est-à-
dire que nous aurons la même chance que les autres créanciers d'obte
nir le paiement de nos créances. Cela est un point parfaitement positif 
du nouveau système. Il est vrai que nous aurons des créances impor
tantes sur les Services industriels, mais nous serons traités comme les 
autres créanciers, et il y a là une certaine sécurité. 

En tant que membre du conseil des Services industriels, délégué 
par la Ville à ce poste dans ce conseil, je suis convaincu que ce système 
n'est pas mauvais et qu'il est certainement le meilleur qui se puisse 
trouver. 

Et en tant que responsable des finances de la Ville de Genève, je me 
permets d'insister tout particulièrement sur la nécessité d'adopter ces 
nouveaux statuts. Il est clair que pour le budget 1974, il est très 
important que le nouveau statut puisse entrer en vigueur car, en vertu 
de ce statut, la Ville de Genève devient créancière et obtiendra des 
versements importants, alors qu'actuellement, nous n'obtenons qu'une 
augmentation de notre créance. On nous crédite de 4 200 000 francs de 
plus, notre créance augmente, mais du point de vue finances et trésorerie, 
cela n'ajoute pas un centime dans notre caisse. En revanche, nous avons 
eu l'obligation, nous avons dû contracter des emprunts pour permettre 
le financement des Services industriels. Nous avons donc chargé notre 
dette, même si les intérêts de ces emprunts étaient, eux, payés par les 
Services industriels. 

La nouvelle situation, l'année prochaine, permettra à la Ville de 
toucher un nombre de millions appréciable au lieu de voir sa créance 
augmenter comme c'est le cas actuellement. Ainsi, en tant que respon
sable des finances, et dans une période où les problèmes de trésorerie 
commencent à prendre une importance extrêmement grande, ce chan
gement de situation, qui ne modifiera peut-être pas sensiblement le 
bilan, mais qui modifie considérablement le plan de trésorerie, est un 
problème très important. 

C'est la raison pour laquelle je me permets d'insister pour que ce 
Conseil municipal veuille bien voter l'arrêté qui lui est proposé. Il y a 
des voeux qui accompagnent cet arrêté, et ces vœux sont parfai
tement justifiés, et j'espère que le Grand Conseil en tiendra compte 
dans la mesure du possible lors du troisième débat ; mais je souhaite, 
et le Conseil administratif le souhaite avec moi, que le projet qui vous 
est soumis soit voté ce soir. 
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M. Edouard Givel, président de la commission des finances des 
Services industriels (L). C'est en ma qualité de dernier président de la 
commission des finances des SI que j'entends vous faire part de quelques 
commentaires à la suite de ce qui nous a été dit sur le projet qui nous 
est présenté. 

Je voudrais tout d'abord rappeler, et je pense que c'est essentiel, 
qu'il y a, à l'origine des travaux qui nous ont occupés, une demande de 
la Ville de Genève à être soulagée de la charge financière des Services 
industriels. Ceci ne doit pas être oublié pour toute la suite de l'appré
ciation de la situation. 

Le problème du renouvellement des concessions a été agité, c'est 
vrai, mais il est directement dépendant de cette demande de la Ville de se 
voir véritablement soulagée d'un statut qu'elle ne pouvait plus supporter 
sans compromettre l'équilibre de ses finances, sans recourir à l'emprunt, 
dans un climat que l'on peut qualifier d'injustice à l'égard des com
munes qui bénéficient des Services industriels. Tant il est vrai que lorsque 
la Ville de Genève ne recevait pas ce qu'elle devait recevoir comme 
remboursement de sa dette, ou comme intérêts de cette dette, les com
munes qui bénéficiaient des prestations des Services industriels rece
vaient, elles, et reçoivent encore, des indemnités pour le passage des 
lignes et des canalisations des SI. Il y a donc eu véritablement cristal
lisation d'une situation de fait qui est injuste pour la Ville de Genève. 

Dans ce qui est la fameuse histoire de la mutation de la créance de la 
Ville de Genève à l'égard des Services industriels, je crois que se pose 
essentiellement le problème de nos nouveaux débiteurs. La discussion 
est facile mais elle est aussi très compliquée. Car il s'agirait, si nous 
voulions considérer ces nouveaux débiteurs comme douteux, de dire que 
l'Etat de Genève et les autres communes du canton pourraient sous
crire à des obligations financières qu'ils n'entendent pas a priori tenir. 
Je ne peux accepter cette priorité de raisonnement comme valable, et 
je ne peux pas douter de la sincérité de l'engagement des municipalités 
et du Canton dans ce genre d'opération. Bien sûr, la Ville devra faire 
attention à ce que ce qui est promis soit tenu ! 

On agite trop facilement la question des tarifs pour rendre direc
tement proportionnelle la probabilité de la réussite de l'opération. Après 
examen, je pense que ce n'est pas tout à fait vrai. Si vous examinez 
les moyens financiers du Canton de Genève et ceux des communes qui 
participeront à l'opération, vous pourrez constater, par les comptes 
annuels de 1971 par exemple qui sont connus et ceux de 1972 qui com
mencent à l'être, que plusieurs communes de Genève pouvaient se 
libérer de leur part à l'égard de la Ville de Genève en une annuité, Le 



184 SÉANCE DU 15 MAI 1973 (soir) 
Proposition : réforme des Services industriels 

Canton, lui, a, j 'en suis bien persuadé, les moyens de payer sa part 
annuelle s'il y a sincérité dans les conventions et dans leur exécution. 

Ce qui revient à dire qu'il ne faut pas agiter la probabilité d'une 
augmentation de tarifs comme étant inéluctable pour l'exécution du 
contrat Ville, Canton et autres communes. Je pense même qu'il y a une 
exagération et je ne crois pas qu'il faudrait que nos délégués au 
Conseil d'administration des Services industriels se laissent emmener 
par l'équation : remboursement à la Ville si augmentation des tarifs. 

Dans les travaux de la commission des SI, lorsque nous avons étudié 
les budgets de ces dernières années, nous avons bien vu que les Services 
industriels, tant dans leur budget d'exploitation que dans leur budget de 
construction, avaient des possibilités d'économies permettant de payer 
ce qu'ils engagent comme dépenses et ce qu'ils souscrivent comme dettes 
avec les intérêts que cela comporte. 

Il y a aussi le problème de cette transformation de la créance de 
la Ville de Genève en capital de dotation. Nous avons soulevé la ques
tion de savoir ce que serait l'image des finances de la Ville de Genève 
lorsque, par exemple, il y aurait sollicitation d'un emprunt public pour 
l'usage de la Ville de Genève après la disparition de la propriété des 
Services industriels du bilan de la Ville de Genève. Nous touchons 
le caractère technique d'une mutation de fortune, et l'image de la Ville 
de Genève ne sera pas différente de ce qu'elle est aujourd'hui. Je dirais 
même que, dans une certaine mesure, par le fait que 70,0/o du capital 
de dotation, sur la tranche de 100 millions, sera entre les mains du 
Canton et des communes, et non plus seulement risqués sur l'exploitation 
des Services industriels, la position de la Ville de Genève sera meilleure. 

Il y a aussi, comme élément de réflexion pour certains, une arrière-
pensée de péréquation intercommunale dans toute l'opération qui s'est 
montée. Là nous devons nous souvenir des compétences qui sont les 
nôtres dans le cadre de ce Conseil municipal de la Ville de Genève et ne 
pas ignorer que le débat se terminera quand même, puisqu'il s'agit d'une 
loi constitutionnelle, au Grand Conseil, et que nos députés représentant 
les différents partis pourront encore faire valoir des arguments pour 
qu'on prenne en considération les vœux exprimés par la Ville de Genève 
au travers du rapport de la commission rédigé par M. Duchêne. 

Je voudrais aussi rappeler que la fin de tous ces travaux sera une 
votation populaire avec campagne électorale, cela ne fait pas l'ombre 
d'un doute, et là, je ne voudrais pas non plus préjuger de l'avis de la 
décision finale des habitants qui auront à se prononcer véritablement 
et fondamentalement sur cette loi organique des Services industriels. 

En conclusion, je voudrais encore vous faire part d'une réflexion qui 
m'est venue comme président de la commission des Services industriels. 
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Nous pouvons dis t inguer le r appor t de M. Duchêne et l 'arrêté , et dire que 
nous souscrivons au r appor t sans voter l 'a r rê té . Nous pour r ions commet t r e 
une e r r eu r pol i t ique pour la Ville de Genève. Le rappor t qui est proposé 
étaie suff isamment bien les thèses de la Ville de Genève. J e ne crois pas 
modifier l 'esprit des dern iè res séances de la commission des finances des 
SI en disant cela — il y avai t d 'ai l leurs unan imi t é sur le fait que le r a p 
por t de M. Duchêne t ranscr i t bien les préoccupat ions et les soucis de la 
Ville de Genève. Nous avons donc in té rê t à faire passer dans un vote 
u n a n i m e de ce Conseil munic ipal ces v œ u x à l 'échelon du G r a n d Conseil, 
de façon à ce que la Ville appara isse vé r i t ab lement décidée à défendre 
ce qu 'el le possède au sein des Services industr iels , p lu tôt que de ne pas 
réal iser cet te unan imi t é et avoir ensui te la position de gens qui ne p r e n 
nent pas de décision lorsqu'i l s'agit de défendre les 225 mill ions en jeu. 

C'est dans ce sens que je voudra i s r ecommander à ce Conseil m u n i 
cipal de faire une manifes ta t ion d 'unanimi té face au r i sque que nous 
p renons en déc idan t cet te muta t ion des Services industr ie ls de la Ville 
au Canton. 

M. Albert Knechtli (S). J e serai bref, tout a été dit. J e ferai s imple
ment quelques r emarques . 

Nous votons u n projet sur lequel M. Raisin, qui est le r ep résen tan t 
de la Ville auprès des Services industr iels , s'est exp r imé avec un en thou
siasme qui étai t loin d 'être dél i rant , c'est le moins qu 'on puisse dire. 

Nous par tageons les conclusions du r appor t eu r de la commission sur 
bien des points, et en par t icul ier sur les v œ u x que la commission adresse 
aux Services industr iels . Mais nous sommes quand m ê m e inquiets , comme 
cer ta ins de nos collègues de ce Conseil, sur les quest ions de tarifs, et les 
dern iers exemples confirment que ces c ra in tes sont fondées. Beaucoup 
d 'é léments ont é té évoqués au cours de cet te discussion p a r nos collè
gues, nous en par tageons que lques-uns , mais comme le disait M. Berner , 
je crois, not re avis compte bien peu dans cette affaire. 

Des vœux , nous en aur ions à émet t re . J ' en avais déjà pa r l é lors de la 
dern iè re séance de la commission, lorsque nous avons passé au vote ; 
cela a é té une des ra isons de l 'abstent ion du groupe socialiste. U n des 
v œ u x qui nous para î t impor tan t concerne cet te quest ion de tarifs , et nous 
aur ions a imé que le Conseil municipal , sous u n e forme à t rouver , r ecom
m a n d e au G r a n d Conseil, au moment du t rois ième déba t — disons que 
nous le demandons sous forme de v œ u — qu 'on veuil le bien r even i r sur 
le proje t de loi n° 3297 qui prévoyai t , dans son ar t . 17, que les tarifs de 
ven te e t les condit ions de con t ra t s d ' abonnement soient soumis à l ' appro
bat ion du G r a n d Conseil. Cela nous para î t u n e mesure indispensable, 
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car autrement, c'est trop facile. On l'a déjà vu dans ce Conseil municipal 
où plusieurs fois le budget des Services industriels a été refusé par le 
législatif, et tout cela se terminait par un vote du Conseil d'Etat qui cas
sait les décisions et n'obligeait pas les Services industriels à nous pré
senter un nouveau projet de budget. 

Autrement dit, on a la démonstration que si on soustrait encore dans 
les prérogatives du Grand Conseil la question des augmentations de 
tarifs, il ne sera pas difficile aux Services industriels, et ensuite au Conseil 
d'Etat, de passer outre au refus du budget sur le plan du Grand Conseil 
et de faire la politique que le Conseil d'Etat et les Services industriels 
auront décidée. 

C'est pour toutes ces raisons que nous sommes très inquiets sur ce 
projet d'arrêté et nous déposerons une résolution concernant ce vœu que 
le groupe socialiste émet au sujet des prérogatives du Grand Conseil en 
matière de tarifs de vente et de conditions de contrats d'abonnement. 

M. Charles Berner (R). Je ne sais pas si nous nous sommes mal com
pris, mais j 'ai été un peu étonné par l'intervention de M. Givel. 

Je n'ai jamais dit que je doutais de la capacité financière de l'Etat 
et des communes, et que cette servitude, ils la rempliraient ou ne la rem
pliraient pas. On doit tout de même admettre que l'on rencontre actuel
lement, dans l'établissement des budgets, certaines difficultés pour bou
cler les comptes. Je pense que malgré cela, l'Etat et les communes satis
feront à leurs obligations. 

Par contre, si l'on alourdit démesurément les charges des Services 
industriels, alors eux seront dans l'impossibilité de verser les sommes 
qui reviendront à la Ville, en particulier dans l'amortissement du solde 
de la créance de 113 millions environ et de la charge des intérêts. C'est 
sur ce point-là que je suis intervenu et non pas sur le sérieux de l'admi
nistration cantonale et des administrations municipales. 

M. Noël Louis (DC). A mon tour je serai extrêmement bref, tant il 
est vrai que je suis le dernier à prendre la parole dans ce débat... (inter
ruption, on entend dire : « L'avant-dernier ! ») Alors je m'excuse, j 'ai 
fait un impair... 

Je voudrais éviter les redites, tant il est vrai que tout a été dit sur 
le fond en tout cas, d'une part dans le rapport très précis de M. Duchêne, 
d'autre part par ceux d'entre vous qui se sont exprimés. 

Bien entendu, comme les groupes précédents, notre groupe n'est pas 
sans une certaine retenue devant cet arrêté. Toutes les solutions étudiées 
ne nous ont pas apporté dans chaque cas des satisfactions complètes. 
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Mais en fait, et cela a été dit, nous devons bien être conscients que nos 
compétences restent très relatives. Nous avons pu nous exprimer sur les 
modalités de transfert, mettre les points sur les i quant au rembourse
ment du solde de la créance ; au sujet de l'organisation interne selon les 
nouveaux projets de loi, nous avons également pu nous exprimer. Mais 
encore une fois, tout ceci reste à l'état de vœux. 

J'aimerais rappeler à ceux d'entre vous qui siégeaient dans ce Conseil 
en 1964 la prise de position faite d'innombrables fois par un de nos col
lègues. Je veux citer M. Lentillon qui était un spécialiste de la régie et 
qui disait ceci lors de l'examen des comptes de cette année-là : 

« Nous en avons prodigieusement assez des palinodies qui opposent la 
Ville, l'Etat et la régie autonome qui, d'après le propre rapport de la 
commission, font que les investissements sont amortis sur 15 ans en 
raison de cette échéance. » 

Je crois que pour nous, Mesdames et Messieurs — et si M. Lentillon 
était là il serait certainement heureux de constater que nous avons quand 
même fait quelques pas — cette période, malgré les dénégations de 
M. Gilliéron, ce pas a été fait. Tout n'est pas pour le mieux, bien entendu, 
mais ce pas a été fait. 

Si je ne partage pas l'optimisme très coloré de notre ministre des 
finances, qui nous parlait il y a un instant de la bonne venue de quel
ques millions — jusqu'à preuve du contraire, c'est moi le père Noël, ce 
n'est pas vous ! — je ne suis pas négatif à l'égard de cet arrêté. Mais 
je ne pense pas, contrairement à ce qu'évoquait M. Knechtli il y 
a un moment, qu'il soit temps pour nous maintenant de le modifier, 
après les quatre ans que nous avons consacrés à l'étudier. Vous revenez 
sur des positions qui ont été prises par nos collègues députés, autant 
les vôtres que les nôtres, vous voudriez maintenant qu'on revienne sur 
les positions prises. Je ne pense pas que ce soit juste ; vous pouvez tou
jours essayer de le faire, mais je ne pense pas que ce soit juste. 

Nous avons eu amplement le temps d'intervenir avant le moment du 
vote qu'on nous propose maintenant, et en ce qui concerne notre groupe 
en tout cas, nous voterons l'arrêté tel qu'il nous est présenté. 

M. Henri Perrig (R). Le dernier orateur... (Non, non, dans la salle)... 
ah ! bon. Puisqu'on a parlé tout à l'heure du dernier orateur, je serai 
très bref si on peut accorder le titre d'orateur à l'auteur du message que 
je vais vous fournir. 

Au nom de mon groupe, étant donné l'importance de ce problème, je 
demande l'appel nominal. 
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Le président. Nous en prenons bonne note. 

M. Edmond Gilliéron (T). Il est facile de prendre une partie des 
déclarations de notre collègue Lentillon et d'en faire ici une citation tron
quée. Je pense qu'il est utile de rappeler que depuis des années nous nous 
battons pour que l'Etat prolonge les concessions aux Services industriels. 
Notre collègue Lentillon, dans la déclaration que vient de citer M. Louis, 
était très net sur ce sujet. Il citait simplement le fait que si les conces
sions, qui devaient s'éteindre en 1981, n'étaient pas prolongées, il serait 
nécessaire que les amortissements des emprunts s'étalent sur 10, voire 
15 ans. Et par conséquent, il eut fallu aux Services industriels augmenter 
les charges dans des proportions inacceptables, et de ce fait augmenter 
les tarifs pour les mêmes raisons. 

C'est sous cet aspect-là que notre collègue Lentillon a toujours pré
tendu que les Services industriels, appuyés du reste par l'Etat, dans la 
non-prolongation des concessions avaient comme but essentiel de faire 
une fois ou l'autre ce que l'on fait aujourd'hui, c'est-à-dire attacher les 
Services industriels à l'Etat et leur donner davantage d'autonomie en 
ce qui concerne les tarifs. 

Il est clair que si ces concessions avaient été prolongées, on aurait 
pu étaler les amortissements sur une plus longue durée, ce qui était 
convenable au point de vue comptable ; les charges auraient été moins 
élevées, ce qui ne nécessitait pas forcément une augmentation des tarifs. 
Si on avait lu entièrement ce qu'avait déclaré notre collègue Lentillon, 
on aurait pu citer cela ce soir et non pas seulement les quelques phrases 
tronquées citées par M. Louis. 

M. Armand Nussbaumer (R). A la suite de la demande du vote nomi
nal, je tiens à déclarer que si je m'abstiens ce soir, c'est pour une raison 
facile à comprendre, je suis employé des Services industriels. 

Je voudrais appuyer le rapporteur dans son rappel historique de tout 
ce qu'a fait la Ville de Genève dans le domaine des Services depuis des 
décennies. Je tire d'un rapport émanant de la commémoration du cen
tenaire du Conseil municipal, en 1942, quelques mots : « L'utilisation des 
forces motrices du Rhône et la régulation du Léman, travaux exécutés 
par la Ville de Genève sous la direction de Théodore Turettini, ingénieur, 
conseiller administratif délégué aux travaux. » C'est un ouvrage paru 
en 1890 ! Je pourrais continuer à citer ce qu'a fait la Ville de Genève... 
(huées de protestation), mais je m'arrêterai ici. La Ville de Genève et les 
Services industriels ont fait des prouesses pour approvisionner la popu
lation. Je pense qu'il faut leur en être gré. 
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Deuxième débat 

M. Albert Knechtli (S). Monsieur le président, lors de ma première 
intervention j'avais évoqué une possibilité de résolution. Je m'en vais la 
lire à ce Conseil municipal, je pense qu'elle peut être prise en considé
ration en ce moment : 

« Le Conseil municipal, en cas d'acceptation de la proposition n° 39, 
recommande sous forme de vœu adjoint au projet d'arrêté que le 
Grand Conseil veuille bien revenir au moment du troisième débat 
sur le projet de loi n° 3297 qui prévoyait, dans son art. 17, que les 
tarifs de vente et les conditions de contrats d'abonnement soient sou
mis à l'approbation du Grand Conseil. » 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je pense que nous devons 
chercher ce soir, autant que possible, à trouver des solutions réalisables 
et pratiques à un problème qui, lui, est compliqué. 

Or, je peux dire ici, pour avoir eu sous les yeux le texte de tous les 
tarifs actuellement en vigueur, qu'il s'agit-là d'un problème d'une tech
nicité très poussée, qui fait que les non-techniciens que nous sommes de 
ce domaine-là, comme les députés du Grand Conseil, ne pourront pas 
juger valablement de ces tarifs. Actuellement, les chefs de service des SI 
seuls paraissent à même d'interpréter les textes sur les tarifs, et sont à 
même aussi de donner des indications quant au résultat que l'application 
de ces tarifs aura pour les comptes rendus. 

Mais alors, vouloir demander que les députés au Grand Conseil étu
dient le détail de ces tarifs et sachent de quoi il retourne, je puis vous 
dire que c'est véritablement croire à l'impossible. Même le Conseil d'Etat, 
qui sera appelé, d'après la nouvelle loi, à statuer sur ce sujet, sera obligé 
de faire confiance à peu près totalement aux techniciens en la matière. 
La seule chose qu'ils pourront considérer, c'est de savoir si ces tarifs, 
d'après les chiffres qui leur seront donnés, sont de nature à augmenter 
les recettes ou non. Quant à l'application des tarifs eux-mêmes, et aux 
chiffres qui y figurent, ce n'est pas un problème à la portée des députés 
en général. 

C'est pourquoi, si cette résolution était suivie par le Grand Conseil, 
on en arriverait à dépenser un maximum d'énergie, au cours de nom
breuses séances des commissions spécialisées du Grand Conseil, pour étu
dier des textes qui échappent de par leur spécialisation à la compréhen
sion de la plupart des députés. 
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M. François Duchêne, rapporteur (L). Deux mots en ce qui concerne 
le problème des amortissements auquel M. Gilliéron a fait allusion tout 
à l'heure. Je voudrais rappeler qu'actuellement on ne tient plus compte, 
dans les budgets, de l'échéance des concessions en 1981, et le Grand 
Conseil a voté une modification de l'article de la loi organique qui pré
voyait que les amortissements devaient se faire en raison de la durée des 
concessions... 

M. Edmond Gilliéron (T). Oui, maintenant. Mais M. Noël Louis a cité 
M. Lentillon il y a plusieurs années en arrière. 

M. François Duchêne. Oui, mais je voulais vous dire que dans le bud
get actuel — je m'excuse de ce dialogue, Monsieur le président — le 
problème des amortissements n'a plus l'incidence qu'il avait ancienne
ment. 

En ce qui concerne les tarifs, je répète ce que j 'ai dit tout à l'heure. 
M. Knechtli est tout à fait libre de formuler les remarques qu'il veut, 
mais je pense que c'est aux mandataires socialistes au Grand Conseil 
de revenir à la charge en troisième débat, car ce problème n'est mal
heureusement pas de notre compétence au Conseil municipal. 

M. Henri Perrig (R). J'interviens au nom de mon groupe. Cette réso
lution, qui peut être sympathique sous certains aspects, ne répond pas 
aux dispositions de notre règlement, me semble-t-il : 

« Art. 44. — Le proposant dépose sur le bureau au début de la 
séance son projet écrit de résolution. Le président l'annonce et le met 
en discussion au poste de l'ordre du jour « Propositions des conseil
lers municipaux. » 

Je crois que ce n'est pas le cas ce soir. On nous parle de résolution, 
et à ce sujet, l'art. 44 est très strict. 

Le président. Je vous remercie, Monsieur le conseiller. Tout le monde 
avait compris qu'il s'agissait d'une motion et non d'une résolution. 

M. Albert Knechtli (S). Je voudrais répondre à M. Raisin. Il a son 
avis sur la question des technicités de tarifs, mais je voudrais aussi lui 
rappeler — je pense qu'il le sait — qu'au moment du débat au Grand 
Conseil sur ce projet de loi n° 3297, dans le cadre de la commission, tous 
les députés ne partageaient pas les vues de M. Raisin au sujet du contrôle 
des tarifs. 

Je pense qu'il valait la peine de le dire. 
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M. André Hediger (T). Notre groupe soutiendra la motion-résolution 
du Parti socialiste parce que nous estimons que dans le débat qui aura 
lieu au Grand Conseil, même si M. Raisin n'est pas d'accord, les tarifs 
ne seront pas soumis au Grand Conseil. 

M. Raisin dit que ces problèmes concernent les technocrates. Nous 
pensons, nous, tout le contraire, car nous savons, comme l'a déclaré tout à 
l'heure notre camarade Colomb, qu'on va s'acheminer, avec le passage 
des SI à l'Etat, vers une augmentation des tarifs, une augmentation même 
massive. Nous avons déjà pour trois ans une augmentation prévue en 
relation avec le budget de construction, et par le passage des SI, M. 
Duchêne, dans son rapport, page 157, fait part de son souci. C'est un peu 
long, je m'excuse, mais je vous le lis quand même : 

« Quid maintenant de ce qui concerne le remboursement du solde de 
la créance de la Ville de Genève sur les SI par ces derniers à raison de 
4 000 000 de francs par an au minimum ? Il faut rappeler que les charges 
nouvelles dévolues aux Services industriels selon la nouvelle loi consti
tutionnelle auront une incidence directe sur leur trésorerie. Les comptes 
de résultat des Services (déficits ou bénéfices) seront aggravés par l'im
putation des redevances dues à l'Etat, à la Ville et aux communes ; par 
l'intérêt de 5 °/o à payer sur le capital de dotation ; par l'intérêt à verser 
au taux moyen des emprunts publics de la Ville de Genève sur le solde 
de sa créance, ainsi que par l'amortissement annuel de cette dernière. » 

M. Duchêne dit très clairement qu'il y aura une augmentation des 
charges. On ira vers une augmentation des tarifs et nous aimerions 
que cette augmentation des tarifs passe devant le Grand Conseil et 
qu'elle soit du ressort du Grand Conseil. 

C'est pourquoi nous estimons qu'il serait plus normal que le Grand 
Conseil en discute que les technocrates. 

Le président. Mesdames et Messieurs, nous sommes en présence d'une 
motion, dont je vais vous donner lecture, et que je vais mettre aux voix, 
parce que je pense que son acceptation ou son refus peut naturellement 
influencer la décision finale. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Non, Monsieur le président. 
Prenez votre règlement. Il est précis. C'est la vingt-cinquième fois, je crois, 
que j'interviens devant le Conseil municipal pour essayer d'expliquer ce 
que c'est une motion : « Une motion est un vœu exprimé ou adressé au 
Conseil administratif d'étudier un problème et de faire rapport au Con
seil municipal. » 
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J e pense qu' i l s 'agit ce soir typ iquement d 'une résolution. Ma lheu 
reusement , cette résolut ion n 'a pas été présentée dans les formes. Voilà 
la réali té. 

Le président. I l n ' empêche que j e d e m a n d e a u Conseil s'il veu t p r e n 
dre cet te motion en considération. Comme on v ien t de le dire, il s 'agissait 
d 'une résolut ion en ce sens qu'el le invi te le Conseil adminis t ra t i f à 
procéder à u n e in tervent ion auprès du G r a n d Conseil et c'est dans 
ce sens, je pense, qu'el le p résen te un intérêt . Il ne fait pas l 'ombre d 'un 
doute que s'il y a, en effet, une pet i te e r r eu r dans la présenta t ion, cette 
motion ou cette résolut ion — comme vous voudrez — présente u n indis 
cutable intérêt . (Rumeurs de protestation parmi les conseillers.) 

De toute façon, je d e m a n d e au Conseil s'il veu t la p r en d re en con
sidérat ion. Ceux ou celles qui sont d 'accord d 'en t rer en discussion sur 
la motion sont pr iés de lever la main . (Protestations redoublées.) 

M. Charles Berner (R). Monsieur le président , je m'é lève contre cet te 
forme d ' in terpré ta t ion du règlement qui a é té voté p a r une au tor i t é qui 
s 'appelle Conseil munic ipal . Vous n 'avez pas à in te rp ré te r en vot re 
faveur ou en vo t re défaveur. Vous avez à app l iquer le règ lement tel 
qu' i l est conçu. Or, le règ lement en quest ion précise ceci — puisqu 'on 
veut faire de la pouillerie, on la fera jusqu 'au bout : 

« La motion est u n e proposi t ion faite au Conseil munic ipal d ' invi ter 

le Conseil adminis t ra t i f à é tudier u n e quest ion et à présenter un r appor t 

ou un projet d ' a r rê té à ce sujet. » 

M. André Hediger (T). Mais pu isque le v œ u est u n e motion, Monsieur 
Berner. . . 

M. Charles Berner. J e d e m a n d e à M. Knecht l i comment il bapt i se sa 
proposit ion. J e vous prie , Monsieur le président , de le lui demander . 
Après, on décidera en fonction du règlement . 

Le président. Il est évident que puisque je demanda is au Conseil de 
se prononcer , vous aur iez pu évi te r cet te mise au point. (Interruptions 
dans le groupe radical.) Il n 'y a aucune ten ta t ive d ' inf luencer qui que 
ce soit ou quoi que ce soit. 

De toute façon, le Conseil décidera s'il veu t e n t r e r en ma t i è re sur 
cet te résolut ion ou cet te motion et je le pr ie de s ' expr imer à ce sujet. 
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M. Pierre Raisin» conseiller administratif. Monsieur le président, il 
ne faut pas appeler un chat un chien. Il s'agit d'une résolution. 

La résolution est précisément destinée à être adressée à une autorité 
quelconque pour lui demander quelque chose, pour émettre un vœu ou 
pour lui demander d'agir de telle ou telle façon. C'est précisément 
cela qui est une résolution. Or, dans le cas particulier, il s'agit bien 
d'une résolution quant au fond, et quant à la nature même de la pro
position qui est faite ; mais malheureusement, le règlement prévoit que 
la résolution doit être déposée avant la séance ou au début de la séance, 
et être mise en discussion au moment où l'on passe, selon l'ordre du 
jour, à l'objet qui correspond à la résolution. 

On peut concevoir que le Conseil municipal puisse décider de prendre 
quand même en considération cette résolution, mais il ne faut pas l'appe
ler motion alors qu'il s'agit d'une résolution. 

Le président. Au Conseil de décider si la lettre doit passer avant 
l'esprit ! 

M. Arnold Schlaepfer (V). Pour résoudre cette question de procédure, 
je crois que le plus simple serait que M. Knechtli transforme sa réso
lution en amendement et propose d'ajouter un art. 6 qui dirait : « Cet 
arrêté est subordonné à l'introduction du contrôle des tarifs par le 
Grand Conseil. » (Approbations sur divers bancs.) 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Mesdames et Messieurs, il 
me paraît exclu d'ajouter une condition dans un arrêté. Et je crois 
que nous avons déjà eu l'occasion de nous prononcer dans ce Conseil 
municipal à plusieurs reprises à ce sujet. Un arrêté n'est pas condition
nel. On ne dit pas qu'on vote l'arrêté pour autant que telle personne 
fasse telle chose. On vote l'arrêté parce qu'on prend une décision. La 
condition peut figurer où on voudra dans les considérants, mais pas dans 
l'arrêté. D'autre part, un tel amendement relève d'un domaine qui n'est 
pas de la compétence du Conseil municipal. Il est uniquement de la 
compétence du Grand Conseil de décider si oui ou non il va soumettre 
les tarifs au Grand Conseil ou au Conseil d'Etat. 

On est en présence d'une résolution ; la seule dérogation possible 
est peut-être de ne pas suivre le règlement en admettant que cette 
résolution sera étudiée, bien qu'elle n'ait pas été déposée en début de 
séance ; ce serait peut-être la solution qui serait la moins mauvaise. 
(Protestations.) 
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M. Jean Olivet (R). Monsieur le président, j'aimerais relire l'art. 9 
du règlement qui dit ceci : « Le président ne délibère pas, il agit et 
parle comme organe de l'assemblée. Il en a la police, maintient l'ordre 
et fait respecter le règlement. » 

Deuxième point. Je pense que le but du règlement concernant la 
résolution est pourtant facile à comprendre. C'est, étant donné l'impor
tance de la résolution, pour donner la possibilité aux conseillers muni
cipaux d'étudier la résolution et c'est pourquoi on ne doit pas pouvoir 
la prendre à l'arraché. 

M. Albert Knechtli (S). Monsieur le président, je ne suis pas juriste, 
vous me direz peut-être que cela se voit, mais je voudrais faire une 
autre proposition. Je pense que cela ne devrait pas amener de difficultés 
juridiques. 

Je fais la proposition suivante, c'est de faire une adjonction aux vœux 
de la commission, une adjonction dans le rapport de M. Duchêne ; 
puisque c'est un vœu, dites-moi quand même où je vais pouvoir placer 
ce que j 'ai envie de dire, s'il vous plaît ! 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Mesdames et Messieurs, je 
vous propose une solution pour simplifier ou pour liquider le débat ; 
comme il s'agit d'une résolution, et qu'une résolution doit être déposée 
en début de séance ou avant, puis être discutée en cours de séance, 
que M. Knechtli dépose maintenant sa résolution sur le bureau du 
Conseil municipal et, comme nous avons une séance jeudi puisque nous 
ne terminerons pas ce soir, vous discuterez jeudi de cette résolution, et 
vous voterez par oui ou par non ; ainsi la forme et le fond seront 
respectés. 

Des voix. En troisième débat ! 

M. Edmond Gilliéron (T). Monsieur le président, notre groupe vous 
propose que jeudi s'exécute le troisième débat. 

Le président. Nous nous trouvons donc devant une proposition 
d'ajournement du troisième débat. 

M. François Duchêne (L). Non, Monsieur le président, je ne crois pas 
que ce soit une proposition d'ajournement du débat. Je crois qu'il faut 
remettre simplement le troisième débat, et notre groupe est d'accord 
avec cette proposition. 
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Le président. Il en sera donc fait ainsi. Nous allons clore ici le 
deuxième débat en votant par appel nominal, et nous reportons le 
troisième débat à la séance de jeudi. 

L'arrêté est adopté article par article et dans son ensemble par appel nominal, soit par 
32 oui, 6 non et 33 abstention». 

Ont voté oui (32) : 

M. François Berdoz (R) 
Mme Blanche Bernasconi (DC) 
M. Charles Berner (R) 
M. Denis Blondel (L) 
M. Léon Champion (DC) 
MUe Simone Chevalley (R) 
M. Edmond Corthay (L) 
M. Jean-Marc Cougnard (L) 
M. Georges de Coulon (L) 
M. Henri-Jean Dubois-Ferrière (L) 
M. François Duchêne (L) 
M. Dominique Ducret (DC) 
M. Edouard Givel (L) 
M. Marcel Gros (R) 
Mlle Françoise Larderaz (DC) 
M. Norbert Lefeu (R) 
M. Noël Louis (DC) 
Mme Christiane Marfurt (L) 
Mlie Claire Marti (L) 
Mlle Juliette Matile (R) 
M. Emile Monney (L) 
M. Jean Olivet (R) 
M. Eric Pautex (L) 
M. Henri Perrig (R) 
M. Emile Piguet (DC) 
M. Etienne Poncioni (R) 
M. Walter Probst (R) 
M. Roland Ray (R) 
M. André Reymond (L) 
M. Charles Schleer (R) 
M. Claude Segond (L) 
M. Yves Thévenoz (DC) 
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Ont voté non (6) : 

M. Raoul Baehler (V) 
M. Gil Dumartheray (V) 
M. Jean-Jacques Favre (V) 
M. Gabriel Kissling (V) 
M. Arnold Schlaepfer (V) 
M. Hans Stettler (V) 

Se sont abstenus (33) : 

M. Raymond Anna (T) 
Mme Eglantine Autier (S) 
Mme Jacqueline Berenstein-Wavre (S) 
M. Marcel Bischof (S) 
M. Jean Brulhart (S) 
M. Germain Case (T) 
M. Georges Chappuis (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) 
M. Pierre Jacquet (S) 
M. Bernard Jaton (S) 
M. Pierre Johner (T) 
M. Marcel Junod (S) 
M. Pierre Karlen (T) 
M. Albert Knechtli (S) 
M. Armand Nussbaumer (R) 
M. Louis Nyffenegger (T) 
M. Claude Paquin (S) 
M. Ernest Pantet (T) 
M. Yves Parade (S) 
Mme Judith Rauber (T) 
M. Aldo Rigotti (T) 
Mme Jeannette Schneider (S) 
M. Robert Schreiner (T) 
Mme Gabrielle Studer (T) 
Mme Marie-Louise Thorel (S) 
Mme Hasmig Trub (T) 
M. Louis Vaney (S) 
Mme Nelly Wicky (T) 
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Etaient absents ou excusés à la séance (5) : 

M. Albert Chauffât (DC) 
M. Joseph Colombo (R) 
M. Henry Debonneville (L) 
M. Dominique Follmi (DC) 
M. Henri Livron (S) 

Etaient absents au moment du vote (3) : 

M. Marcel Chapuis (V) 
M. Marcel Clerc (R) 
M. Gilbert Miazza (DC) 

Présidence : 

M. André Clerc (ne vote pas). 

8. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Je vous confirme que M. Albert Knechtli a déposé sur 
le bureau une résolution concernant les tarifs des Services industriels. 
Elle sera développée à notre séance de jeudi, à 17 heures. 

9. Interpellations* 

Néant. 

10. Questions. 

a) écrites : 

Le président. Il a été déposé les questions écrites suivantes : 

n° 1136, de M. Germain Case (T) : passage pour piétons à la rue du 
Stand 14 ; 

n° 1137, de M. Germain Case (T) : circulation rue de Lausanne. 

197 
— Questions 
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b) orales : 

M. Claude Ketterer, maire. Lors de la séance du 10 avril 1973, M. Denis 
Blondel demandait quels travaux étaient entrepris à Baby-Plage. Je tiens 
donc à l'informer que les travaux sont les suivants : d'abord une fouille 
pour la signalisation lumineuse de la jetée et ensuite la pose dans l'eau 
d'une barrière de protection à 5 m du bord. Ces travaux sont effectués 
sous la surveillance de la section lacs et cours d'eau de la direction du 
Génie civil et sont pris en charge par le budget de l'Etat de Genève. 

M. Jacky Farine (T). J'aimerais demander au Conseil administratif 
s'il peut me donner des renseignements à propos des réfections concer
nant le Musée d'histoire naturelle de Malagnou, où l'on peut voir en 
permanence des échafaudages depuis plusieurs années, et où l'on en est 
avec ces réfections. 

M. Claude Ketterer, maire. Je dirai à M. Farine qu'après accord des 
intéressés, obtenu après beaucoup de difficultés (le président de la com
mission qui me fait face en sait quelque chose), nous avons intimé l'ordre 
à l'entreprise Biberstein d'entreprendre son travail. Il y a eu des pro
blèmes d'échafaudages qu'elle n'a pas respectés exactement comme nous 
l'avions exigé ; nous lui avons écrit une lettre recommandée il y a quel
ques jours pour la mettre en demeure, et dans les délais les plus rapides, 
de se conformer aux exigences genevoises et nous avons tout lieu de 
penser qu'elle s'exécutera. Donc, cette affaire est en cours. 

Puisque j 'ai la parole, je répondrai également à M. Farine, sauf erreur, 
ou à l'un de ses collègues, qui s'était inquiété de la situation des passe
relles au Théâtre Pitoëff dans les cintres. Nous avons examiné ces passe
relles avec le contremaître de la maison qui les a installées et il nous a 
été confirmé que l'aptitude à porter des charges était largement suffi
sante, qu'il suffisait de s'habituer au léger balancement latéral produit 
par des mouvements d'utilisateurs. Mais malgré tout, une amélioration de 
la sécurité, et sans doute pour éviter le mal de mer, pourrait être apportée 
par l'adjonction de filières intermédiaires ; cela permettra en tout cas de 
travailler à genoux sans danger et sans balancement, et je puis vous dire 
que nous avons commandé ce travail. 

La séance est levée à 23 h 10. 
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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 séance — Jeudi 17 mai 1973, à 17 h 

Présidence de M. André Clerc, 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, Roger Dafflon, conseiller 
administratif, François Berdoz, Mm? Jacqueline Berenstein-Wavre, 
MM. Joseph Colombo, Gil Dumartheray, Jean-Jacques Favre, Domini
que Fôllmi, Henri Livron, Noël Louis, Eric Pautex. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 7 mai 1973, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mardi 15 mai 1973, à 17 h et à 20 h 30, et 
jeudi 17 mai 1973, à 17 h et à 20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

Mme Lise Girard in, conseiller administratif. Monsieur le président, 
Mesdames et Messieurs, j 'a i vraiment une très fâcheuse nouvelle à vous 
annoncer. 

Le feu a pris dans un local de dépôt du Musée d'art et d'histoire. Il a 
heureusement été rapidement découvert mais les dégâts n'en sont pas 
moins importants. Une centaine de tableaux ont, ou bien entièrement 
brûlé, ou sont gravement endommagés. 

L'inventaire des dégâts est en cours. Tout le musée est sur pied de 
guerre, tout le monde travaille. Je ne peux pas vous donner de plus 
amples renseignements maintenant, mais bien entendu, je tiendrai le 
Conseil municipal au courant de la situation. 

M. Jacky Farine (T). Je voudrais profiter de demander à Mme Girar-
din quelles étaient les mesures anti-incendie qui étaient prévues dans 
ces locaux du musée. 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Je dois avouer qu'il n'y 
en avait pas suffisamment en tout cas, la preuve vient d'en être faite. 
Mais il est extrêmement difficile, d'ores et déjà, de parler d'un manque 
de sécurité, parce qu'en réalité il n'y avait pas de danger apparent immé
diat. Un système de détection de fumée pourrait être installé partout 
dans le musée, et vous savez que c'est un problème qui est depuis très 
longtemps à l'étude. A l'endroit du sinistre, il n'y avait pas le moindre 
des inconvénients, puisque les gens ne fument pas dans les locaux et 
qu'il n'y avait pas de court-circuit possible ; mais vous voyez que l'acci
dent arrive tout de même. 

Le problème de la sécurité et les systèmes d'assurance, dans tous les 
musées, sont à l'étude depuis fort longtemps, parce que c'est un problème 
lancinant qui pourrait être même extrêmement grave dans une villa 
comme la Console, par exemple. Nous en avons longuement parlé à la 
commission des beaux-arts. 

C'est donc un souci très réel, et vous êtes aussi au courant parce que, 
lorsque avec toute la commission des beaux-arts, vous êtes allés sur place, 
vous vous êtes bien rendu compte à quel point tout était fragile comme 
installation et combien toujours on est à la merci d'un accident. 
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Résolution : réforme des Services industriels 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Les membres de la commission des écoles sont informés 
qu'une séance a été fixée au mardi 22 mai 1973, à 16 h 30, en vue d'exa
miner les propositions N°s 136, 137 et 140. L'ordre du jour détaillé de 
cette séance sera expédié demain. 

3. Résolution de M. Albert Knechtli, conseiller municipal, concer
nant la réforme des Services industriels. ' 

Le président. Mesdames et Messieurs les conseillers, nous reprenons 
notre ordre du jour où nous l'avons laissé lors de notre dernière séance, 
c'est-à-dire au « Rapport de la commission des finances des Services 
industriels chargée d'examiner la proposition du Conseil administratif 
relative à la réforme des Services industriels de Genève ». Mais aupa
ravant, nous avons à connaître la résolution déposée au cours de cette 
précédente séance et qui est maintenant en mains de tous les conseillers. 

PROJET DE RÉSOLUTION 

présenté par M. Albert KNECHTLI, conseiller municipal 
au cours de la séance du 15 mai 1973 

Le Conseil municipal, en cas d'acceptation de la proposition N° 39, 
recommande, sous forme de vœu adjoint au projet d'arrêté, que le Grand 
Conseil veuille bien revenir au moment du 3e débat sur le projet N° 3297 
qui prévoyait, dans son article 17, que les tarifs de vente et les condi
tions des contrats d'abonnement soient soumis à l'approbation du Grand 
Conseil. 

M. Albert Knechtli (S). Au sujet de cette résolution, je crois que cha
cun a pu s'exprimer lors du premier et du deuxième débat sur la réforme 
des Services industriels. Il est bien clair que la réflexion entre mardi et 
jeudi fait que je conserve cette résolution. Je n'y reviendrai pas en détail, 
je m'en suis déjà expliqué, et je voudrais seulement dire qu'en ce qui 
nous concerne, il est important que les choix politiques priment sur les 

1 Annoncée, 189. Déposée, 197. 
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choix des technocrates. En matière de tarifs et de contrats d'abonnement, 
cela me paraît une chose très importante. 

La parole n'étant pas demandée, le président met aux voix la prise 
en considération de cette résolution. 

La résolution est prise en considération par 27 voix sans opposition. 

Personne ne demandant à prendre la parole sur le fond de la résolu
tion, le président la met aux voix. 

La résolution est acceptée par 28 voix sans opposition. 

4. Rapport de la commission des finances des Services indus
triels chargée d'examiner la proposition du Conseil adminis
tratif relative à la réforme des Services industriels de Genève 
(N° 39 A). Troisième débat.1 

M. François Duchêne, rapporteur (L). Monsieur le président, puisque 
nous avons voté à l'appel nominal en deuxième débat, je demanderai qu'il 
en soit ainsi pour le troisième débat. 

Le président procède alors au vote article par article du projet d'arrêté 
et invite les conseillers à répondre oui s'ils acceptent le projet d'arrêté 
dans son ensemble, ou à répondre non s'ils le refusent. 

La proposition est adoptée par 31 oui contre 5 non et 28 abstentions. 

Ont voté oui (31) : 

Mme Blanche Bernasconi (DC) 
M. Charles Berner (R) 
M. Denis Blondel (L) 
M. Léon Champion (DC) 
M. Albert Chauffât (DC) 
MUe Simone Chevalley (R) 
M. Marcel Clerc (R) 
M. Edmond Corthay (L) 

1 Voir « Mémorial », pp. 102-197. 
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M. Georges de Coulon (L) 
M. Henry Debonneville (L) 
M. Henri-Jean Dubois-Ferrière (L) 
M. François Duchêne (L) 
M. Dominique Ducret (DC) 
M. Edouard Givel (L) 
M. Marcel Gros (R) 
Mile Françoise Larderaz (DC) 
Mme Christiane Marfurt (L) 
M»* Claire Marti (L) 
MUe Juliette Matile (R) 
M. Gilbert Miazza (DC) 
M. Armand Nussbaumer (R) 
M. Jean Olivet (R) 
M. Henri Perrig (R) 
M. Emile Piguet (DC) 
M. Etienne Poncioni (R) 
M. Walter Probst (R) 
M. Roland Ray (R) 
M. André Reymond (L) 
M. Charles Schleer (R) 
M. Claude Segond (L) 
M. Yves Thévenoz (DC) 

Ont voté non (5) : 

M. Raoul Baehler (V) * 
M. Marcel Chapuis (V) 
M. Gabriel Kissling (V) 
M. Arnold Schlaepfer (V) 
M. Hans Stettler (V) 

Se sont abstenus (28) : 

M. Raymond Anna (T) 
Mme Eglantine Autier (S) 
M. Marcel Bischof (S) 
M. Jean Brulhart (S) 
M. Georges Chappuis (S) 
M. Gustave Colomb (T) 
M. René Ecuyer (T) 
M. Jean Fahrni (T) 
M. Jacky Farine (T) 
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M. Edmond Gilliéron (T) 
M. André Hediger (T) 
M. Pierre Jacquet (S) 
M. Bernard Jaton (S) 
M. Marcel Junod (S) 
M. Pierre Karlen (T) 
M. Albert Knechtli (S) 
M. Louis Nyffenegger (T) 
M. Ernest Pantet (T) 
M. Claude Paquin (S) 
M. Yves Parade (S) 
M. Aldo Rigotti (T) 
Mme Jeannette Schneider (S) 
M. Robert Schreiner (T) 
Mme Gabrielle Studer (T) 
M™ Marie-Louise Thorel (S) 
Mme Hasmig Trub (T) 
M. Louis Vaney (S) 
Mme Nelly Wicky (T) 

Etaient excusés ou absents de la séance au moment du vote (15) : 

M. François Berdoz (R) 
Mme Jacqueline Berenstein-Wavre (S) 
M. Germain Case (T) 
M. Joseph Colombo (R) 
M. Jean-Marc Cougnard (L) 
M. Gil Dumartheray (V) 
M. Jean-Jacques Favre (V) 
M. Dominique Follmi (DC) 
M. Pierre Johner (T) 
M. Norbert Lefeu (R) 
M. Henri Livron (S) 
M. Noël Louis (DC) 
M. Emile Monney (L) 
M. Eric Pautex (L) 
Mme Judith Rauber (T) 

Présidence : 

M. André Clerc (n'a pas voté). 

L'arrêté est ainsi conçu : 



SÉANCE DU 17 MAI 1973 (après-midi) 207 
Proposition : réforme des Services industriels 

ARRÊTÉ 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Les Services industriels de Genève (ci-après les 
Services industriels) reprennent à leur compte propre les services des 
eaux, du gaz et de l'électricité appartenant à la Ville de Genève et qu'ils 
ont gérés jusqu'alors pour le compte de celle-ci. Cette reprise comporte 
la propriété civile sur tous les biens, la titularité de tous les droits et 
avantages, la responsabilité personnelle exclusive des dettes et engage
ments dont l'ensemble constitue le patrimoine affecté à leur but. 

Cette reprise prend effet à la date qui sera fixée par la loi. 
Le Conseil administratif est autorisé à prendre toutes mesures d'exé

cution et à passer tous actes relatifs à cette reprise, étant précisé que tous 
frais et droits éventuels sont à la charge des Services industriels. 

Art. 2. — Le montant de la créance de la Ville de Genève, soit le 
solde de ses avances de fonds aux Services industriels, est arrêté à la 
date de la reprise. 

Art. 3. — Le Conseil administratif est autorisé à participer à la cons
titution du capital de dotation des Services industriels pour un montant 
de 30 millions de francs. 

Cette participation sera libérée par compensation à due concurrence 
avec la créance de la Ville de Genève. 

Art. 4. — Le Conseil administratif est autorisé à céder 55 millions de 
francs de cette créance à l'Etat de Genève et 15 millions de francs aux 
communes genevoises pour leur permettre de libérer par compensation 
leurs participations respectives au capital de dotation des Services indus
triels. 

Les montants cédés porteront intérêt au taux de 5 % Tan et seront 
remboursés à la Ville de Genève, en ce qui concerne l'Etat, à raison de 
5 000 000 de francs par an au minimum, et les communes, à raison de 
1 000 000 de francs par an au minimum. 

Le remboursement des avances consenties par la Ville de Genève aux 
communes pour la libération de leur participation respective au capital 
de dotation des Services industriels devra pouvoir être garanti par 
l'Etat. 

Art. 5. — Le solde de la créance de la Ville de Genève sur les Services 
industriels portera intérêt au taux moyen des emprunts publics de la 
Ville de Genève. Il sera remboursé par les Services industriels à raison 
de 4 millions de francs par an au minimum. 
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M. Pierre Raisin, conseiller administratif. A l'occasion de ce vote, 
je me permets de poser une question au bureau et de lui demander d'étu
dier avec le Département de l'intérieur une situation qui est de plus en 
plus fréquente actuellement. 

Pour voter, conformément à tous les règlements de tous les parle
ments, on se prononce par oui ou par non. Un arrêté est accepté ou 
repoussé par tant de oui et tant de non. Or, de plus en plus, on admet 
une troisième catégorie de votants : ceux qui s'abstiennent. Je pense, 
quand on annonce la façon dont un arrêté a été accepté ou refusé, qu'on 
ne devrait mentionner que les oui et les non et pas les abstentions, car 
ce n'est pas une façon de s'exprimer. C'est une façon de ne pas s'expri
mer, précisément ! 

Ce n'est pas du tout au vote d'aujourd'hui que j 'en ai ou un reproche 
que je fais ; mais une règle générale que l'on adopte de plus en plus 
consiste à voter de trois façons : oui, non et abstention. Mais l'abstention 
n'est pas une façon de s'exprimer, et il faudrait peut-être mettre au 
point ce problème avec le Département de l'intérieur. 

Le président. Nous prenons note de votre remarque ; elle sera étudiée 
par le bureau. 

M. Jean Fahrni (T). Monsieur le président, je voudrais faire remar
quer que je ne suis pas d'accord avec M. Raisin. Puisque vous allez faire 
observation de sa remarque, veuillez bien aussi faire observation de la 
mienne. Parce qu'il y a trois possibilités dans un vote, on le sait bien. 
L'abstention et le oui ou non. Je regrette. 

5. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 542 000 francs destiné à l'exécution de la troi
sième étape des travaux complémentaires au Grand Théâtre 
(N° 133). 

Dans le programme quadriennal 1970-1973, figurait une rubrique 
concernant l'engagement de travaux complémentaires au Grand Théâtre, 
à la suite d'une expertise approfondie du bâtiment, confiée à des spé
cialistes et à la demande du Conseil municipal. Le montant des travaux 
à entreprendre était estimé il y a quatre ans à 2 250 000 francs, que le 
Conseil administratif prévoyait de répartir de la manière suivante : 
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— Fr. 450 000,— en 1970, 
— Fr. 500 000,— en 1971, 
— Fr. 800 000,— en 1972, 
— Fr. 500 000,— en 1973. 

A la suite de diverses circonstances, le premier crédit présenté en 
novembre 1970 et qui s'élevait à 930 000 francs comprenait les engage
ments prévus pour 1970 et 1971. Le Conseil municipal amenda la liste 
proposée et vota le 2 mars 1971 un crédit de 720 000 francs. 

Le nouveau programme quadriennal 1972-1975 faisait figurer un mon
tant de deux millions pour le solde de ces travaux complémentaires, 
répartis à raison de 500 000 francs par an, de 1972 à 1975. 

La seconde demande présentée en novembre 1971 s'élevait à 840 000 
francs. Après de laborieuses discussions, le Conseil municipal décidait 
de différer quelques postes et votait, le 4 juillet 1972, un crédit de 439 300 
francs. 

En fait, si l'on s'en tient à la liste complète établie par les experts 
et aux étapes prévues par le Conseil administratif, il resterait à pré
senter des demandes pour de nombreux postes totalisant environ un 
million et demi de francs. En raison de la conjoncture économique d'une 
part et de la réintroduction de crédits d'entretien pour le Grand Théâtre 
dans le budget ordinaire d'autre part, le Conseil administratif estime 
devoir mettre un terme à la liste de travaux complémentaires, et il se 
borne à vous présenter ladite proposition qui s'élève à 542 000 francs, 
et dont deux des trois postes figuraient dans les propositions précédentes. 
La description détaillée qui suit fournit toutes les explications utiles à ce 
sujet. 

1. Remplacement des plateaux de scène 

Ce poste a déjà été présenté dans les deux premières étapes et a été 
différé. 

Le degré d'usure de ces plateaux est maintenant très important et il 
est nécessaire actuellement de « rafistoler » continuellement certains élé
ments qui se fendent (ce plateau a maintenant 11 ans). 

L'achat du bois devra se faire d'un bloc afin de le stocker dans le 
Théâtre et effectuer le travail par étapes. 

Prix, y compris divers imprévus pour les 6 ponts de scène Fr. 128 500,— 
Prix, y compris divers et imprévus pour la scène dorsale Fr. 86 500,— 

2. Recherche de personnes 

Ce poste a également été présenté dans les deux pre
mières étapes et a été différé. 
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La nécessité absolue de cette installation n'est plus à 
démontrer : gains de temps importants, sécurité de 
l'exploitation en cas d'incident (rapidité d'intervention), 
etc. 

Prix, y compris divers et imprévus Fr. 82 000,—• 

3. Revision générale du jeu d'orgue 

Après 11 ans d'exploitation, le jeu d'orgue (commande 
des effets lumineux) accuse une usure certaine mais néan
moins normale qui nécessite le remplacement de nom
breuses pièces importantes (notamment tous les em
brayages électromagnétiques). 

Cette revision est indispensable si l'on désire assurer 
la sécurité d'exploitation pour les prochaines saisons. Les 
services techniques et les utilisateurs auraient de loin 
préféré le remplacement de ce jeu d'orgue relativement 
ancien, par un ensemble ultra-moderne, à système de 
mémorisation, mais le prix d'une telle installation repré
sente près d'un million de francs. Pour des raisons d'éco
nomie et tenant compte que trois « générations » de jeu 
d'orgue ont déjà succédé à l'actuel en activité, la dépense 
prévue est beaucoup plus modeste. 

Prix y compris divers et imprévus Fr. 170 000,— 

4. Compléter les circuits électriques du jeu d'orgue et 
réglage des rampes d'horizon 

A l'origine, le jeu d'orgue était prévu avec 200 circuits 
équipés. En réalité, les circuits équipés sont au nombre de 
184 (pour une question financière à l'époque de la recons
truction). 

Le complément des 16 circuits à équiper est nécessaire 
surtout quand il y a deux spectacles simultanés (ex. saison 
1972-1973 - Iphigénie en Tauride et Rigoletto). 

L'usure des rampes d'horizon nécessite le remplace
ment de pièces importantes. 

Prix y compris divers et imprévus Fr. 75 000,— 

Coût total Fr. 542 000,— 
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En conclusion, le Conseil administratif souhaite vivement que le 
Conseil municipal apprécie le grand effort de compression des travaux 
demandés et des dépenses qu'ils entraînent, et la présente liste doit être 
considérée comme un strict minimum. Les autres travaux seront éche
lonnés sur un certain nombre d'années et absorbés au fur et à mesure 
des disponibilités budgétaires, ce qui n'est absolument pas possible sans 
de grands risques pour ceux faisant l'objet de la présente demande. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 67 lettre 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 
542 000 francs pour l'exécution de la troisième étape des travaux com
plémentaires au Grand Théâtre. 

Art. 2. —• La dépense prévue à l'article premier sera portée au groupe 
«Travaux en cours et comptes à amortir». 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'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 542 000 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 1974 à 1983». 

M. Claude Ketterer, maire. Je demande le renvoi de cet objet à la 
commission des travaux. Bien entendu, si la commission des beaux-arts 
veut également examiner le problème, c'est son affaire, mais je rappelle 
que sur les objets qui sont soumis, il y en a deux qui ont été examinés 
deux fois déjà, quant à l'opportunité, par la commission des beaux-arts, 
laquelle avait d'ailleurs accepté cette opportunité. Il s'agit donc de la 
troisième demande. 
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Quant à la révision générale du jeu d'orgue, c'est un problème pure
ment technique, et je pense qu'elle relève de la commission des travaux. 

Vous avez pu voir dans l'exposé des motifs qu'il s'agit pour nous de la 
dernière étape. Si nous additionnons les montants que ce Conseil muni
cipal a déjà votés pour les deux premières étapes, et s'il vote cette propo
sition-là, nous serons en dessous de ce qui était budgeté au programme 
quadriennal, et nous avons renoncé à un certain nombre de travaux, ce 
Conseil municipal nous ayant fait part de sa volonté sur ces points-là 
de renoncer à certaines améliorations. Nous nous y sommes rendus. 

En revanche, en ce qui concerne le remplacement des plateaux de 
scène, j 'y reviens parce qu'il est bien clair que l'on pourrait opérer comme 
dans d'autres théâtres et remplacer au fur et à mesure des besoins, jour 
après jour, une lamelle par-ci, une lamelle par-là. Je vous garantis qu'en 
fin de compte, cela donnerait un résultat moins bon et en définitive plus 
coûteux. 

Quant à la révision générale du jeu d'orgue, je vous le répète encore, 
il s'agit vraiment de réparer la plupart de tous ces circuits et de terminer 
ceux qui n'avaient pas été équipés. 

Enfin, en ce qui concerne la recherche de personnes, nous nous som
mes déjà abondamment exprimés à ce propos à deux reprises, et il nous 
semble maintenant, et c'est surtout l'avis du nouveau directeur général 
M. Riber, que dans une maison aussi grande que le Grand Théâtre, qui 
a plus de 100 000 m^, il est indispensable d'avoir un système d'appel de 
personnes. 

Pour le reste, je pense que nous aurons tout loisir de discuter de ces 
problèmes en commission des travaux. 

Préconsultation 

M. Jacky Farine (T). Quelques remarques s'imposent après cet exposé 
des motifs et cette proposition qui nous est faite ce soir. Je pense qu'elle 
est un peu malvenue au moment où on parle beaucoup de restrictions 
de crédit et de compression des dépenses. 

Ces propositions ont été déjà faites plusieurs fois, on en a discuté 
l'opportunité au sein de la commission des beaux-arts. Je pense que cette 
discussion peut de nouveau avoir lieu, car on ne répond jamais aux 
vœux des commissaires dans cette commission. Je prends pour exemple 
le N<» 1 de la proposition : remplacement des plateaux de scène. Nous 
avions demandé d'avoir une étude sur le système Novopan, un plateau 
de protection spécialement réservé aux danseurs, qui reviendrait nette
ment meilleur marché et dont l'expérience a été faite à la Patinoire. 
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Cette année encore, à la Patinoire, il va y avoir quelques grandes troupes, 
notamment le Ballet de Vienne au complet, les étoiles de l'Opéra de 
Paris, qui vont venir danser sur le plateau de Novopan, et personne ne 
s'en plaint. Tout va très bien. Il n'y a qu'au Grand Théâtre que cela ne va 
pas. Je crois quand même qu'il faut revoir cette situation, parce qu'on 
peut citer d'autres théâtres, tels que celui de Beaulieu, où de grandes 
troupes se produiront aussi au cours d'un prochain festival. Au théâtre 
de Beaulieu, il y a vingt ans que le plateau existe et on n'a rien changé 
et tout va très bien. 

Il semble donc qu'au Grand Théâtre, on a une manie de vouloir conti
nuer les rénovations. De plus, on est en discussion à la commission des 
finances sur le coût total de cette maison, qui dépasse de 10 millions ce 
qui avait été accepté par le peuple. Si on y ajoute toutes les centaines de 
mille francs qu'on nous fait voter dans ce Conseil, ce ne sera plus 10 mil
lions, mais peut-être bien 15 millions. Il faut qu'une fois on s'arrête et 
qu'on nous donne une addition finale. 

On n'a pas encore l'addition qu'on vient maintenant nous proposer la 
révision du jeu d'orgue. On nous dit que ce jeu d'orgue a trois généra
tions, il peut même en avoir dix. Parce que vous savez que les techni
ciens aiment travailler sur du matériel récent et on pourrait chaque année 
faire des révisions. Mais pour 170 000 francs, je ne pense pas que c'est 
une révision, mais bien une transformation du jeu d'orgue. Là aussi, on 
nous abuse un peu. 

Quant à la recherche de personnes, on l'a déjà dit, c'est un gadget. 
Dans de nombreux théâtres, dont celui de Beaulieu à nouveau, qui est 
une grande maison avec toutes les halles supplémentaires, on n'y fait 
pas de la recherche de personnes et tout marche très bien avec les cir
cuits téléphoniques. 

M. François Duchêne (L). En ce qui concerne notre groupe, et en cir
conscrivant le débat à l'objet même de la proposition N° 133, il est favo
rable, bien entendu, au renvoi à la commission des travaux et je pense 
également à la commission des beaux-arts qui, me semble-t-il, a aussi 
son mot à dire dans un pareil domaine. 

Nous pouvons constater en effet que les deux premiers points de cette 
proposition sont des points connus de ce Conseil. Nous pouvons constater 
aussi qu'à la suite des refus successifs opposés par ce même Conseil aux 
demandes de crédits extraordinaires, les coûts n'ont fait qu'augmenter. 

Nous sommes pour notre part favorables à la recherche de personnes, 
nous l'avions déjà dit, et nous voyons que le nouveau directeur général 
est du même avis aujourd'hui. 
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En ce qui concerne le problème de la réfection du plateau de scène, 
je ne vois pas pourquoi la situation au Grand Théâtre de Genève serait 
différente par rapport à celle d'autres scènes lyriques internationales 
(et je ne parle pas de Beaulieu dont la vocation me semble tout de même 
très différente et qui n'a pas d'activité permanente). 

Pour le surplus, notre groupe salue avec plaisir la réintroduction des 
crédits d'entretien dans le budget ordinaire, comme l'indique le Conseil 
administratif dans le texte même de la proposition. Je crois que cette 
formule évitera des débats plus passionnés que passionnants devant ce 
Conseil municipal, et que toute proportion gardée, nous n'aurons plus à 
nous prononcer deux ou trois fois par an sur le remplacement du cendrier 
du directeur général ou des ampoules de la buvette !... 

M. Albert Chauffât (DC). Si M. le conseiller municipal Farine croit 
que c'est une manie que, le Conseil administratif a de venir périodique
ment devant ce Conseil municipal demander des crédits pour des amé
nagements ou des installations nouvelles au Grand Théâtre, je dois lui 
dire qu'il a aussi la manie, lui, chaque fois qu'on parle du Grand Théâtre, 
d'intervenir et il intervient sans savoir de quoi il parle. 

J'aimerais aussi faire une remarque. C'est qu'en définitive, la situa
tion actuelle vient de ce que nous n'avons pas de crédit d'aménagements 
pour les installations. Ce crédit qui avait été prévu dans le poste ordi
naire à un moment donné avait été supprimé par ce Conseil municipal, 
vous vous en souvenez, et on avait dit à l'époque qu'il fallait que le 
Conseil administratif présente périodiquement des demandes concernant 
ces travaux. 

Or, nous nous apercevons que nous avons fait quatre années comme 
cela et chaque fois, naturellement, c'est la même rengaine. On critique 
ceci, on critique cela. Pour finir, on fait les travaux mais un peu à la 
retirette. Je voudrais faire remarquer à ce Conseil municipal, que chaque 
fois qu'on vote dans le cadre des crédits ordinaires des crédits d'aména
gements et d'installations pour la piscine ou la patinoire, où nous en 
avons pour 800 000 francs — ce qui est tout à fait normal, et je m'en 
réjouis, parce que c'est de la bonne gestion — personne ne dit rien. Mais 
lorsqu'on touche le Grand Théâtre, pour y faire une exploitation nor
male, alors, sur certains bancs on s'élève. 

J'espère que cela se terminera maintenant puisqu'on va pouvoir ins
crire cela dans le cadre du budget ordinaire ; ce sera une très bonne 
gestion et je suis persuadé que plus personne, ni même M. Farine, ne 
pourra y trouver à redire. 
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M. Claude Ketterer, maire. Encore une fois, dans les deux commis
sions, et dans la sérénité et l'objectivité, tout le monde pourra étudier le 
problème. 

Je crois sincèrement que l'effort de compression a été fait en vous 
présentant ici une liste vraiment très réduite. Je vous rappelle, comme 
l'a dit M. Chauffât, que c'est ce Conseil municipal en 1966 — M. Farine 
n'y était peut-être pas encore — qui avait expressément supprimé les 
crédits budgétaires et avait demandé qu'on établisse une liste complète 
des améliorations et des adjonctions à faire. Cette liste comportait d'ail
leurs 53 points, examinés par des experts. 

Nous l'avons soumise au nouveau directeur général, M. Riber, dont 
on sait qu'il a dirigé un théâtre dans des conditions très difficiles à 
Nancy et ailleurs, et on ne peut pas l'accuser, de ce côté-là, d'avoir la 
folie des grandeurs, mais lui-même a estimé que ce que nous demandions 
était nécessaire. 

Quant à dire, M. Farine, que la recherche de personnes est un gadget, 
quand on sait actuellement que des entreprises de 15 personnes, des 
études d'avocats ou des cabinets de médecins, ont ce système, est-ce 
que nous serons les derniers à le faire au Grand Théâtre ? Je sais bien 
que cela arrangerait peut-être certaines personnes qu'on ne puisse pas 
les atteindre avant trois quarts d'heure dans la maison. Mais nous tenons, 
pour des raisons de rationalisation et d'efficacité, à pouvoir bénéficier 
de cette recherche de personnes. 

Quant au plateau de scène, le Conseil municipal votera ce qu'il vou
dra. Vous savez qu'il y a eu une contestation qui s'est échelonnée pendant 
des années quant au choix du bois de scène qui avait été demandé par 
Mme Charrat à l'époque — je ne suis pas là pour juger si le bois de peu
plier était la bonne solution ou la mauvaise. Tout ce que nous savons 
maintenant, et indépendamment du plateau de Novopan... L'étude que 
M. Farine a soulevée est faite et nous pouvons lui donner raison quant 
à dire que des spectacles excellents peuvent s'y donner. Mais il n'y a 
pas que le plateau de scène pour le ballet. Il y a tous les autres specta
cles qui se donnent, les opéras et les opérettes ; l'implantation des décors 
accumule les dégâts et nous pensons que c'est plus économique, plus 
rationnel, d'acheter une même qualité de bois pour pouvoir le faire sécher 
et remplacer les planches au fur et à mesure des besoins en ayant le 
stock, plutôt que de vouloir chaque fois faire une commande séparée. 
Quand on sait aujourd'hui que la moindre intervention de n'importe quel 
maître d'état, pour changer une ampoule ou un boulon, coûte quelques 
centimes pour la marchandise et des dizaines de francs pour le déplace
ment, je vous laisse à penser qu'on a intérêt à voir les choses d'une ma
nière un peu plus rationnelle. 
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J'espère qu'en séance de commission, M. Riber, qui a participé à nos 
séances de préparation avec les services techniques du Grand Théâtre, 
sera assez convaincant pour prouver à ce Conseil municipal qu'il ne 
s'agit pas de luxe. 

M. Claude Faquin (S). Sans être contre les crédits tout à fait normaux 
et indispensables de l'entretien du Grand Théâtre, je voudrais faire 
quelques remarques. C'est toujours au sujet des plateaux de scène. Je 
crois savoir que l'ancien bureau est allé à Vienne et je pense qu'il a 
regardé l'Opéra de fond en comble. J'ai pu constater moi-même là-bas 
qu'on remplaçait les plateaux de scène au fur et à mesure des besoins, 
et pas nécessairement toute la scène. 

En l'occurrence, on peut encore regarder le problème, parce qu'effec
tivement, la commission des travaux s'y est rendue, tous les plateaux de 
scène ne sont pas mauvais. Dans ce domaine-là, on pourrait faire une 
économie, et quant à la recherche de personnes, on pourra en discuter 
en commission des travaux. 

M. Jacky Farine (T). J'aimerais dire à M. Chauffât qui m'accuse de 
manie, qu'en sa qualité de secrétaire rémunéré de la Fondation, je pense 
qu'il aurait pu s'abstenir de faire l'apologie du Grand Théâtre ici. 

D'autre part, M. Chauffât ne parle pas de la fréquentation de la piscine 
ou de la patinoire. Il n'y a pas de commune mesure avec le nombre de 
gens qui utilisent ces services et ceux qui peuvent aller au Grand Théâ
tre. Vous savez très bien que ceux qui peuvent aller au Grand Théâtre 
à Genève sont une partie privilégiée de la population. Et c'est encore 
avec un 60 (0/o d'abonnés. Vous vous rendez bien compte qu'on fait des 
efforts pour une certaine partie de la population et c'est ce qu'on voudrait 
vous faire remarquer. 

Je vous rappelle encore une fois que nous avons une addition, pour 
le coût total du Grand Théâtre, qui dépasse 25 millions ; aujourd'hui on 
doit rénover la plupart des installations, et c'est cela qui est malheureux. 
On a donc mal acheté au départ. 

M. Albert Chauffât (DC). Monsieur le président, je voudrais faire 
remarquer à M. Farine qu'une fois de plus il ne sait pas de quoi il parle. 
Le secrétaire de la Fondation que je suis n'est pas rémunéré ; il touche 
des jetons de présence, comme vos collègues qui siègent au Conseil de 
fondation, et j 'ai reçu deux fois des indemnités spéciales pour des tra
vaux spéciaux, un point c'est tout. J'aimerais bien que ce Conseil muni
cipal en prenne note. 
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M™ Lise Girardin, conseiller administratif. Je voulais laisser à 
M. Chauffât le soin de répartir parce qu'il avait été mis en cause, mais 
je tiens à dire de manière extrêmement ferme que je trouve très curieux 
qu'un conseiller municipal, désigné par ce Conseil, qui assume des res
ponsabilités déterminées dans un conseil de fondation, entre autres de 
très nombreuses séances de commission, sur mission spéciale, se voie 
reprocher qu'on lui rémunère — d'une manière extrêmement modique 
d'ailleurs — le travail qu'il a effectué et qu'il a très bien fait. Il est bon 
que dans les relations que le Conseil de fondation peut avoir, soit avec 
les syndicats, soit avec différentes institutions, soit avec les artistes eux-
mêmes, il est très bon que quelqu'un puisse suivre les affaires beaucoup 
plus longuement et intensément que ne pourrait le faire n'importe quel 
membre du Conseil de fondation qui, pratiquement à titre bénévole, 
occupe une charge qui lui demande déjà beaucoup de temps. 

Au nom du Conseil administratif, je voudrais au contraire remercier 
spécialement le secrétaire de la Fondation, comme le reste de la Fonda
tion — et si vous voulez enlever le Conseil administratif des remercie
ments, M. Ketterer et moi-même nous y renoncerons ! — pour que vous 
puissiez reconnaître que le travail que fait le Conseil de fondation, s'il 
était fait par des fonctionnaires par exemple, coûterait en tout cas aussi 
cher à la collectivité ! Là, Monsieur Farine, je fais déjà un premier pas 
dans la direction de la réponse que je vous ai annoncée pour le mois de 
juin à une interpellation que vous avez faite il y a fort longtemps. 

Je pense que du point de vue des frais, en tout cas, il est indéniable 
que le travail du Conseil de fondation n'est pas estimé à sa juste valeur, 
si vous faites le compte d'heures que les uns et les autres, et notamment 
le secrétaire, y passent. 

Quant aux accusations de M. Farine de dire qu'on ne répond jamais 
aux questions dans la commission des beaux-arts, j'espère que tous ses 
collègues, même sur son banc, savent qu'il a certainement exagéré. 

Quant à la qualité du plancher en Novopan, comme à la patinoire, 
si elle est admissible pour le Grand Théâtre, la commission des beaux-
arts en sera informée comme le conseiller administratif délégué aux 
beaux-arts, qui ne s'occupe pas des travaux du Grand Théâtre, étant 
donné qu'ils sont du ressort de son collègue. Et c'est parfaitement d'ac
cord, l'un et l'autre — M. Ketterer et moi-même — que nous vous deman
dons le renvoi de cette proposition aux deux commissions pour de plus 
amples informations. 

La proposition est prise en considération et renvoyée à l'examen de la commission des 
beaux-arts, de la culture et du tourisme et à la commission des travaux, sans opposition. 
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6. Rapport du Conseil administratif à l'appui des comptes ren
dus administratif et financier de l'exercice 1972 et présen
tation de ces comptes rendus (N° 134). 

Le Conseil administratif vous présente son rapport à l'appui des 
comptes rendus de l'exercice 1972 dont voici le sommaire : 
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1. Résultat global 219 
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l'Abattoir 287 

c) Crédits extraordinaires terminés (dépassements supérieurs 
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à 50 000 francs) 291 
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I. CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES 

1. Résultat global 

L'exercice 1972 boucle par un boni de 410 709 fr. 81, alors que le bud
get prévoyait un équilibre des recettes et cïes dépenses. 

Les recettes ont atteint Fr. 205 087 502,47 
les dépenses se sont élevées à Fr. 204 676 792,66 

Excédent de recettes sur les dépenses Fr. 410 709,81 

En tenant compte de l'excédent de recettes déjà affecté dans le cadre 
du budget à divers comptes de réserves (au total 10 991 456 fr. 65) le 
boni effectif de l'exercice 1972 se chiffre à 11402166 fr. 46 contre 
14 567 336 fr. 17 en 1971. 

Le résultat obtenu en 1972 est particulièrement favorable, car la 
valeur du centime additionnel estimée au budget à 2 900 000 francs n'a 
atteint au compte rendu que 2 748145 fr. 85. L'écart se monte à 
151854 fr. 15 ou 5,2 */o. 

Ce manque de recettes a pu être comblé grâce à un rendement plus 
élevé que prévu des valeurs productives de notre patrimoine financier 
(placements de capitaux, locations, etc.) et par des économies réalisées 
sur de nombreux postes du budget. 

2. Autofinancement 

L'autofinancement provenant du budget ordinaire (boni compris) s'est 
amélioré d'une année à l'autre, passant de 40 millions de francs en 1971 
à 41 millions en 1972. Il représente le 1/5 de l'ensemble des dépenses 
budgétaires (voir tableau n° 3). 

Les dépenses d'investissement de l'exercice 1972 s'étant élevées à 65 
millions environ (voir tableau n° 10/6) le budget ordinaire de notre collec
tivité a permis d'en financer le 6 3 % environ. Ce taux, bien qu'ayant 
régressé depuis quelques années, demeure excellent, les dépensée impro
ductives étant intégralement couvertes par l'autofinancement. 

3. Analyse des écarts entre le budget et le compte rendu 

a) recettes 
Recettes budgétées Fr. 205 072 770,— 
Recettes effectives Fr. 205 087 502,47 

Ecart + Fr. 14 732,47 
(0,07 •/•) 
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b) dépenses 
Dépenses budgétées Fr. 205 072 770,— 
Dépenses effectives Fr. 204 676 792,66 

Ecart — Fr. 395 977,34 
(0,19 */o) 

Le Conseil municipal ayant voté en cours d'année, sur proposition du 
Conseil administratif, pour 2 143 634 fr. 55 de crédits budgétaires sup
plémentaires (voir tableau publié dans le compte rendu financier) l'éco
nomie totale — par rapport au budget voté — se monte à 2 539 611 fr. 89. 

c) principaux écarts 

Ce sous-chapitre contient des explications sommaires sur les princi
paux écarts constatés entre le budget et le compte rendu (recettes en plus, 
en moins et dépenses en moins), groupés selon la classification adminis
trative du compte rendu. Les dépenses engagées en plus du budget sont 
commentées, comme il est d'usage, au chapitre II « Liste des dépasse
ments de crédits » selon la même classification. 

00630 Divers 

935 Participation action limitation des pigeons . . — Fr. 100 000,— 

L'Etat de Genève, facturant à la Ville de Genève au mois de février 
de l'année suivante sa participation à cette action, il a été décidé, par 
mesure de simplification administrative, de comptabiliser la facture de 
l'Etat à sa réception. Dès 1973, la somme figurant au compte rendu repré
sentera la facture de l'année précédente. 

1206 Taxe professionnelle communale 

206 Taxe professionnelle communale . . . . . + Fr. 1801997,25 
La perception très favorable obtenue en 1972 s'explique notamment 

par la revision de groupes professionnels très importants (en particulier 
les banques) et par l'augmentation du chiffre d'affaires des assujettis à 
la taxe professionnelle (critère de taxation n° 1) sur lequel l'inflation a 
un effet direct. 

1207.2 Loyers et redevances - Taxes diverses 

232.01 Taxes d'empiétement sur la voie publique . . + Fr. 308 249,20 

Les redevances pour travaux sur la voie publique ont été plus impor
tantes que celles budgétées par le Département des travaux publics. 
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1207.3 Loyers et redevances - Bâtiments locatifs 

131 Locations immeubles locatifs + Fr. 520 717,25 

La plus-value de recettes enregistrée provient des facteurs suivants : 

— de l'indexation des locaux commerciaux, 
— de l'adaptation des loyers après contrôle de la situation financière 

des locataires, 
— de locations provenant de nouvelles acquisitions. 

1207.6 Loyers et redevances - Fermages divers 

149 Locations et redevances + Fr. 118 680,75 

L'accroissement de recettes résulte de l'augmentation du chiffre 
d'affaires des divers restaurants et buvettes, propriété de la Ville de 
Genève. 

123 Centimes additionnels et impôts spéciaux 

200 Centimes additionnels ordinaires 

202 Centimes additionnels grands travaux 

203 Centime additionnel pour la construction 
d'HLM 

Le manco de recettes enregistré sur ces 3 posées est dû à un rende
ment du centime additionnel effectif (2 748 145 fr. 85) inférieur à celui 
budgété (2 900 000 francs) soit un écart de 151854 fr. 15 ou 5,2 n/o. A fin 
1972, le reliquat d'impôt dû par les contribuables a diminué de 1 400 000 
francs par rapport à fin 1971. 

210 Impôt spécial sur bénéfices immobiliers, part 
de la Ville + Fr. 284 597,95 

Premières incidences en 1972 de la modification des articles 80 à 
87 de la loi sur les contributions publiques « impôt spécial sur certains 
bénéfices immobiliers », votée par le Grand Conseil le 15 mars 1972. 

126 Charges de la dette et revenus des capitaux 

100 Intérêts bancaires + Fr. 817 934,38 

Cette plus-value provient du placement de capitaux disponibles à des 
conditions avantageuses. Les disponibilités à placer ont été plus impor
tantes que prévu par le fait que les dépenses d'investissement envisagées 
se sont révélées plus faibles que prévu. 

Fr. 7 516 780,35 
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102 Répartition sur parts Caisse hypothécaire . . + Fr. 285 987,50 

La Caisse hypothécaire a octroyé aux communes genevoises, à l'occa
sion de son 125* anniversaire, un intérêt supplémentaire de 1*/». 

110 Intérêts des capitaux investis + Fr. 631354,75 

Cette amélioration du rendement provient de nouveaux placements. 

500.02 Intérêts sur emprunts à émettre ou à renou
veler — Fr. 289 000,— 

Le budget prévoyait une dépense de 1419 000 francs. Au compte 
rendu les dépenses effectives (1130 000 francs) ont été comptabilisées aux 
postes 501, 502 et 503. Les renouvellements d'emprunts prévus au budget 
au taux de 6*/o ont été en réalité négociés à des taux inférieurs (entre 5 
et 5 Vi */•). Il en résulte une économie au compte rendu. 

2300 Service immobilier - Administration 

832.01 Travaux d'études préliminaires — Fr. 274 052,— 

L'ouverture de comptes d'attente pour des frais d'études (voir Mémo
rial 130c année du 10 octobre 1972, page 883) a réduit les dépenses pré
vues au budget. 

2302 Service immobilier - Entretien des bâtiments 

716.01 Entretien courant des bâtiments locatifs . . — Fr. 167192,05 

L'écart par rapport au budget est de 9>°k. Il peut être considéré 
comme normal étant donné que ce poste est estimé au budget globale
ment en fonction de l'état locatif présumé. 

2303 Service immobilier - Chauffage 

825.01 Combustible — Fr. 421727,30 

Contrairement aux prévisions, le prix d'achat moyen du mazout a 
baissé, passant de 19 fr. 40 les 100 kg en 1971 à 14 fr. 60 en 1972. En revan
che, la consommation a augmenté, passant de 6 700 tonnes en 1971 à 7 200 
en 1972. 

4602 Usine de traitement des matières carnées 

321 Vente de produits — Fr. 132 844,75 

Contrairement aux prévisions, une forte baisse des prix a été enre
gistrée sur le marché mondial durant l'exercice 1972 provoquant ainsi 
une diminution des recettes de ce poste. Les prix de vente sont établis 
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selon la loi de l'offre et de la demande et sont difficiles à prévoir au 
moment du budget. 

4660 Poste permanent 

314 Vente de matériel + Fr. 112 780,35 

Vente à diverses communes de matériel et de véhicules à moteur 
notamment d'une auto-échelle Saurer pour le prix de 70 000 francs. 

5361 Service social - Aide économique 

957.04 Combustibles et bons de chauffage . . . . — Fr. 315197,40 

La hausse du prix du combustible prévue lors de l'élaboration du 
budget 1972, ne s'est pas réalisée. Il en résulte une économie par rap
port aux prévisions. 

5720 Service des écoles - Administration 

359.02 Remboursement de travaux pour compte de 
tiers + Fr. 206 610 — 

Cette plus-value de recettes, correspondant à des travaux effectués 
pour le compte de l'Etat de Genève, est compensée par une augmentation 
parallèle des dépenses au poste 711.01 et au poste 711.02. 

700 Annuités d'amortissement des crédits extraordinaires 

581 Amortissement des crédits ouverts au Conseil 
administratif — Fr. 290153,6G 

Des explications concernant cette différence sont données au chapitre 
IV « Commentaires du tableau n° 10/5 » (voir page 323). 

890 Voirie et nettoiement Ville 

441 Versement de l'Etat pour l'entretien des artè
res municipales + Fr. 1 602 875,50 

Cette augmentation de recette est compensée intégralement par un 
accroissement de dépenses identique au poste 0063.939.01. 
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4. Proposition d'utilisation du boni de l'exercice 1972 

Le Conseil administratif vous propose d'attribuer le boni de l'exer
cice 1972, s'élevant à 410 709 fr. 81 au compte « Réserve pour acquisi
tions de terrains ». 

En tenant compte des attributions déjà votées par le Conseil muni
cipal dans le cadre du budget (10 991 456 fr. 65) l'excédent total de l'exer
cice 1972 sera affecté aux fonds suivants : 

— fonds pour la construction d'HLM Fr. 8 000 000,— 

— fonds pour acquisitions de terrains Fr. 3 402 166,46 

total Fr. 11402166,46 

II. LISTE DES DÉPASSEMENTS DE CRÉDITS 

Préambule 

Afin de se conformer à la loi sur l'administration des communes, du 
3 juillet 1954, le Conseil administratif vous donne, ci-après : 

a) la liste des dépassements des crédits budgétaires constatés entre le 
budget de la Ville de Genève et le compte rendu 1972, 

b) la liste des dépassements des crédits budgétaires constatés entre le 
budget du Service vétérinaire municipal et de l'Abattoir et le compte 
rendu 1972, 

c) la liste des dépassements des crédits extraordinaires terminés, cons
tatés entre le montant du crédit voté par le Conseil municipal et les 
dépenses effectives (de plus de 50 000 francs). 

D'autre part, le Conseil administratif vous indique ci-après pour 
information, 

d) la liste des comptes extraordinaires votés par le Conseil municipal 
accusant au 31 décembre 1972 un dépassement supérieur à 50 000 
francs (en cours). 

La justification de ces dépassements sera fournie lors du bouclement 
définitif des comptes. 
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III. LA GESTION DU CONSEIL ADMINISTRATIF EN 1972 

Le Conseil administratif vous fait part, ci-après, des points princi
paux de sa gestion durant l'exercice 1972, tout en vous priant de vous 
reporter, pour le détail, au compte rendu administratif. 

DÉPARTEMENT DE M. PIERRE RAISIN, 
CONSEILLER ADMINISTRATIF 

Les problèmes les plus importants traités durant l'exercice écoulé sont 
les suivants : 
1. Gestion du personnel 
2. Planification à long terme 
3. La rationalisation des travaux administratifs 
4. Services industriels 
5. Taxe professionnelle communale 
6. Hôtel Métropole 

1. LA GESTION DU PERSONNEL 

Les deux études prévues pour Tannée 1972 ont été pleinement réa
lisées. 

Il s'agissait de procéder, d'une part, à l'intégration des allocations 
provisionnelle et de vie chère dans les traitements de base et, d'autre 
part, à l'adaptation du statut de la Caisse d'assurance du personnel 
ensuite des modifications fondamentales de l'AVS consécutives à la 8e 

re vision. 

a) Intégration des allocations provisionnelle et de vie chère 

Cette opération, initialement prévue, du moins en ce qui concerne 
l'allocation provisionnelle, pour 1971, soit au terme de l'étude sur la 
classification des fonctions, a dû être différée une première fois en 1972, 
puis au 1er janvier 1973 afin de permettre aux Services industriels d'ache
ver l'étude de leur nouveau statut du personnel. 

L'intégration a consisté à incorporer dans les traitements de base une 
allocation provisionnelle correspondant au 9 % de ces mêmes traite
ments, mais au minimum 2 520 francs, et une allocation de vie chère de 
13 °/o calculée sur le traitement de base et l'allocation provisionnelle. 

La nouvelle échelle de traitements en résultant a été approuvée par 
le Conseil municipal en novembre 1972 et est entrée en vigueur le 
1er janvier 1973. 

A cette occasion, le Conseil municipal, sur proposition du Conseil 
administratif, a également accepté le principe d'une échelle mobile des 
traitements obtenue par incorporation annuelle de l'allocation de vie 
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chère versée l'année précédente. Cette technique, pratiquée depuis long
temps déjà par plusieurs grandes administrations publiques suisses, per
met l'adaptation automatique de l'échelle des traitements à la situation 
économique réelle et simultanément la suppression de ces grands écarts 
s'accroissant au fil des années entre le traitement de base statutaire et 
la rétribution effectivement versée. 

b) Modification du statut de la Caisse d'assurance du personnel 

Cette modification a été rendue nécessaire par la 8e revision de l'AVS, 
dont la première étape prévoyant une augmentation sensible des rentes 
est entrée en vigueur le 1er janvier 1973. 

L'objectif à réaliser était d'obtenir, dans le cadre de la Caisse d'as
surance, une nouvelle coordination des différentes prestations (rente de 
base, rente AVS, allocation de vie chère) garanties aux retraités leur 
permettant de maintenir leur niveau de vie antérieur tout en évitant des 
situations de surassurance. 

La solution retenue, qui d'ailleurs n'a qu'un caractère transitoire — 
elle devra, en effet, être revue lors de l'entrée en vigueur de la 2« étape 
de la 8e revision de l'AVS, le cas échéant lorsque deviendra exécutoire 
la loi fédérale instituant un régime de prévoyance professionnelle obli
gatoire — consiste avant tout en une adaptation de principes connus et 
appliqués depuis longtemps. 

Elle comporte notamment : 
— un ajustement de la formule utilisée pour fixer les traitements assurés 

par la Caisse afin de mieux tenir compte de la nouvelle orientation de 
l'AVS ; 

— une amélioration des rentes complémentaires versées par la Caisse 
entre 62 et 65 ans et appelées rentes AVS escomptées ; 

— le maintien du principe de l'adaptation des rentes au renchérissement. 
Toutefois, celui-ci s'opérera dorénavant dans le cadre de la Caisse. 
En lieu et place d'une allocation de vie chère, les retraités recevront 
une rente complémentaire indexée annuellement et financée selon 
le système de la répartition. Cette mesure est une innovation à carac
tère essentiellement technique, sans incidence financière particu
lière. 

Même si la solution retenue n'a pas mis en cause le mécanisme tech
nique de la Caisse, une diminution du taux des cotisations et en même 
temps une nouvelle répartition de la charge de celles-ci ont pu être envi
sagées dès 1973. La réduction doit être interprétée comme la conséquence 
d'un assouplissement des mesures de sécurité prises à titre de garantie 
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lors de l'adoption de nouvelles bases techniques en 1970. Quant à la nou
velle répartition de la charge des contributions, si elle est également 
favorable au personnel, elle n'aggrave cependant pas la part de contri
butions supportée par l'administration. 

De toutes les mesures prises pour résoudre les incidences de la 8e 

revision de l'AVS, seule l'intégration des allocations provisionnelle et de 
vie chère implique une charge financière pour la Ville de Genève. Cette 
charge peut être estimée à 5 400 000 francs. Sa couverture pourra être 
assurée par la provision constituée dans ce but et qui s'élevait à 
6 802 547 francs à fin octobre 1972. 

2. PLANIFICATION A LONG TERME 

Les premiers travaux théoriques de planification à long terme à la 
Ville de Genève ont débuté au printemps 1972. 

Conformément au programme établi par le Conseil administratif (voir 
Mémorial 129° année, pages 930 à 934) l'activité suivante a été déployée 
en 1972 : 

1. Information 

a) Des autorités 

Le 20 janvier 1972, le Conseil administratif et les membres de la com
mission des finances ont participé à un séminaire de la Corède (Com
munauté romande pour l'économie d'entreprise) animé par deux profes
seurs, spécialistes en la matière. A la suite des deux exposés présentés 
(l'esprit de la prospective ; introduction à la notion de système — le 
plan à 10 ans, présentation de la démarche choisie), les participants se 
réunirent pour un travail de groupe, suivi d'une discussion avec les 
conférenciers. 

b) De l'administration 

Un mois plus tard, le 17 février 1972, le Conseil administratif conviait 
les chefs de service de l'administration à participer à un séminaire de 
la Corède dans le but de les familiariser avec la planification à long 
terme. 

Cette information a été favorablement accueillie par l'administration. 

2. Formation de la commission de PLT 

Le 10 décembre 1971, le Conseil administratif a constitué au sein de 
notre administration une commission chargée d'élaborer une méthode 
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et de me t t r e en place un sys tème p e r m a n e n t de planification à long 
t e r m e p r o p r e à la Ville de Genève. Elle comprend des fonct ionnaires de 
format ions différentes (juristes, ingénieur , archi tecte , f inanciers, employé 
technique) . 

Un séminai re de 3 jours , organisé en m a r s et en novembre 1972 p a r 
la Corède, lui a pe rmis d 'assimiler les p remie r s é léments de cet te nou
velle mat iè re . 

3. Choix d'une méthode de travail 

La méthode de t rava i l choisie p a r la commission, qui nécessi tera des 
adap ta t ions successives, est le P P B S , abrévia t ion usuel le du t e r m e : 
P lanning , P rog ramming , Budget ing System. Cette t echnique de planif i 
cation à long t e rme comprend 4 é tapes successives : 

a) la planif icat ion 

b) la p rog rammat ion 

c) la budgét isa t ion 

d) le contrôle de p r o g r a m m e 

d 'une collectivité publ ique . Il n 'est év idemment pa s possible dans le 
cadre d 'un tel r appor t de p résen te r l 'ensemble de la méthode . Les m e m 
bres de la commission des f inances au ron t toute la t i tude de poser des 
quest ions au Conseil adminis t ra t i f dans le cadre d e l ' examen des 
comptes r endus de l 'exercice 1972. 

Le t rava i l de la commission a consisté, dès la fin de sa formation, à 
e n t r e p r e n d r e la p remiè re phase du P P B S , soit la planification. 

Ces t r a v a u x p rend ron t un cer ta in t emps et la commission des f inances 
sera régu l iè rement renseignée sur l ' avancement des t r a v a u x . 

3. LA RATIONALISATION DES TRAVAUX A D M I N I S T R A T I F S 

Au cours de l 'année 1972, la commission de ra t ional isa t ion s'est r éun ie 
à 16 reprises . 

Son act ivi té pr inc ipale a consisté à examiner , avec le responsable de 
l'Office de l ' informat ique et les chefs de service t r ava i l l an t avec les 
car tes perforées, les p roblèmes posés p a r l ' introduction dans no t r e a d m i 
nis t ra t ion d 'un nouvel o rd ina teu r IBM 3 modèle 10. 

Elle s'est penchée éga lement sur quelques problèmes spécif iquement 
adminis t ra t i f s tels que : 
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— la création d'un nouveau fichier à la Taxe professionnelle, 

— l'organisation partielle de l'Economat, etc.. 

L'absence, durant une grande partie de l'année, d'un analyste à plein 
temps a ralenti considérablement l'activité de la commission. Un nou
veau fonctionnaire entrera en fonctions le 1" août 1973. 

4. SERVICES INDUSTRIELS 

La commission ad hoc, constituée en vue d'étudier les projets de lois 
constitutionnels 3435, modifiant les articles 158 et 160 de la Constitution 
genevoise (Services industriels) et 3436 sur l'organisation des SI de 
Genève, a poursuivi ses travaux durant l'année dernière. Cette com
mission présentera son rapport au Conseil municipal, vraisemblable
ment à la fin du printemps 1973. 

5. TAXE PROFESSIONNELLE COMMUNALE 

L'année 1972 peut se résumer pour l'essentiel ainsi : 

a) sur le plan administratif 

Le système de revision par moitié des contribuables soumis à la taxe 
professionnelle a fonctionné normalement. 

Les réclamations contre la taxation n'ayant pas augmenté, la com
mission de réclamation a pu en 8 séances suivre les affaires de l'année. 
Un contact étroit avec la majorité des communes genevoises a été main
tenu concernant les problèmes d'interprétation de la loi et la taxation. 
En date du 25 février 1972, le Grand Conseil a voté la modification de 
l'article 302 de la LCP ; le service de la Taxe professionnelle a repris sous 
sa responsabilité l'ensemble des sociétés qui, en 1970 et 1971, avaient été 
imposées — au titre de la Taxe professionnelle communale — sous forme 
de centimes additionnels prélevés par l'Etat. 

b) sur le plan financier 

Les résultats favorables obtenus en 1972, comparativement à un pro
jet de budget relativement prudent, s'expliquent ainsi : 

— la revision de groupes professionnels très importants (en particulier 
les banques) associée au phénomène inflationniste a marqué une pro
gression sensible des recettes, 

— le retour des sociétés dites « étrangères » au service de la Taxe a eu 
également des effets bénéfiques sur la perception. 
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DÉPARTEMENT DE M. CLAUDE KETTERER, 
VICE-PRÉSIDENT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

L'année 1972 a été dominée par l'ouverture ou la poursuite d'impor
tants chantiers d'immeubles locatifs. 

Dans ce domaine, on peut estimer à près de 800 le nombre des loge
ments actuellement en construction sous la surveillance du Service immo
bilier. Nous rappelons qu'il s'agit des vastes opérations de Montchoisy, 
de Villereuse-Terrassière, des Minoteries (fin de la 1« étape), du Seujet, 
de Soubeyran-Ernest-Pictet, sans omettre des réalisations en commun 
avec le secteur privé aux Crêts-de-Champel et à la rue Lombard. On 
peut donc estimer à un montant d'environ 200 000 000 de francs les tra
vaux en cours sur les chantiers de la Ville de Genève, et on mesure par 
là les gros efforts entrepris par le Conseil administratif pour trouver 
des solutions au lancinant problème du logement. 

Le Service immobilier a également déployé une intense activité en 
faveur d'établissements scolaires et d'équipements divers. Le second 
centre artisanal de Vernier a été mis sous toit en fin d'année. 

Le complexe des Asters a été achevé et l'inauguration de la salle poly
valente a marqué la fin d'une entreprise qui s'est étendue sur plus de 
6 ans. 

L'école des Crêts-de-Champel (l re étape) a été inaugurée, de même 
que 6 nouvelles classes construites sur le préau couvert de l'école du 
Mail. 

La salle de gymnastique de Malagnou-Roches a été mise à disposition 
du Département de l'instruction publique ; quelques infiltrations s'étant 
produites, le Service immobilier a immédiatement réagi et obtenu de ses 
mandataires et des entreprises qu'ils réparent les dégâts et prennent 
toutes mesures pour éviter le retour de ces infiltrations. 

Ainsi que le compte rendu administratif le démontre clairement, les 
acquisitions d'immeubles et de terrains ont été fort importantes. Plus de 
19 millions de francs ont été payés et le patrimoine municipal s'est accru 
de 88 910 m au gré de 21 achats. Parmi les plus considérables, il con
vient de relever la propriété Calandrini de près de 32 000 m et la par
celle de Perly de 34 000 m. 

La politique d'aménagement d'espaces et de cheminements restitués 
aux piétons a été poursuivie en différents endroits de la Ville et tout 
prouve qu'elle est appréciée de la population. De nombreux arbres ont 
été plantés le long de plusieurs artères, de places, non seulement pour 
agrémenter les lieux et lutter contre la pollution, maïs aussi pour les 
soustraire au stationnement sauvage des véhicules. 
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Le public a accepté lors d'un vote référendaire le crédit voté par le 
Conseil municipal prévoyant la création d'un quai surbaissé au-dessus 
du parking sous-lacustre. Cet ouvrage sera achevé et inauguré en mai 
1973 et complétera fort heureusement les liaisons pédestres autour de 
la rade. 

Le Fonds de décoration municipal, présidé par le délégué du Service 
immobilier, a déployé une intense activité en procédant à de nombreuses 
commandes et acquisitions. Parmi les œuvres qui ornementent désor
mais notre Cité, deux se signalent par leurs dimensions respectables : 

— la sculpture « Zabulon », à l'entrée du stade de Champel, de Jean-
Michel Bouchardy 

— la décoration murale de l'école de la Jonction à l'avenue Ste-Clotilde, 
de Philippe Lambercy. 

Enfin, une œuvre importante de Max Bill (colonne) a été acquise et 
sera placée à l'intersection du quai du Mont-Blanc et du quai Wilson. 

La reconstruction du quartier des Grottes a fait l'objet d'études tou
jours plus poussées par la FAG, après ïe rapport déposé par le BEFAG. 
Une exposition publique a permis à la population de se rendre compte 
du grand travail d'analyse effectué jusqu'à maintenant. Nous entrons 
dans une phase plus active et le Service immobilier poursuit l'acquisi
tion méthodique des parcelles offertes à la vente. Plus que toute autre, 
l'année 1972 a mis l'accent sur la nécessité d'accroître les compétences 
de la Ville de Genève en matière d'aménagement et de constructions. 
Le département a pris une part plus active à l'examen de différents pro
blèmes qui soulèvent l'intérêt de la population et il a accentué ses efforts 
en 1973 en renforçant le secteur consacré à l'urbanisme, la planification 
et la prospective (recherches, études analytiques et projets, e tc . ) . 

Pour conclure, de nombreuses nouvelles études ont été entreprises, 
mais les mesures conjoncturelles, édictées par le Conseil fédéral, nous 
contraindrons à limiter notre choix aux réalisations possibles. 

DÉPARTEMENT DE Mme LISE GIRARDIN, MAIRE 

LOCAUX 

Lors des exposés introductifs des budgets et des comptes rendus, 
toutes ces dernières années, il a été souligné à maintes reprises que 
devant l'ampleur des tâches de construction que la Ville doit accomplir 
dans tous les domaines, il n'était pas possible d'entreprendre des tra
vaux considérables dans les bâtiments destinés à la vie et à l'animation 
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culturelles ni à plus forte raison de prévoir de nouveaux bâtiments dans 
un avenir immédiat. Mais l'étude des programmes s'est poursuivie car 
l'insuffisance numérique des locaux actuels et le vieillissement de la 
plupart d'entre eux ont des répercussions inévitables sur l'exploitation. 

Dans cette situation, c'est avec une vive satisfaction que l'on doit 
signaler la remise en état de la belle villa de Malagnou destinée au 
Musée de l'horlogerie et la suite des travaux qui permettront au Conser
vatoire botanique de pouvoir enfin être géré dans des conditions nor
males. 

Si le Musée Voltaire, l'Ariana, le Musée des sciences, le Musée des 
instruments anciens, les bibliothèques municipales les plus récentes, le 
Muséum d'histoire naturelle se trouvent logés convenablement, il n'en 
va pas de même pour les autres musées et bibliothèques et tous les res
ponsables ont été à la recherche d'aménagements qui leur permettent 
à la fois d'étendre et d'améliorer leur activité au service du public. Le 
Musée d'ethnographie souffre spécialement du manque de place et de 
la disposition peu fonctionnelle des salles d'exposition. 

On le sait, dans le domaine des spectacles et concerts, la disparition 
de plusieurs salles privées a entraîné une demande d'occupation accrue 
des salles existantes qui sont immobilisées par des répétitions, les soirs 
où il n'y a pas de représentation, car elles sont dépourvues elles-mêmes 
de locaux adéquats pour les répétitions. C'est pour cela que le programme 
d'une Mdison du théâtre et de la musique, projetée il y a longtemps puis 
abandonnée, avait été réétudié sérieusement en 1971, en collaboration 
avec les représentants spécialisés du Conseil des théâtres et de la musi
que, mais les arrêtés fédéraux n'ont pas permis de continuer les études 
et il ne faut pas s'attendre à une réalisation prochaine. D'autre part, le 
projet de la salle de spectacle prévue dans le complexe du Grand 
Casino qui avait été accueilli avec soulagement est encore loin de deve
nir réalité. 

Même l'ouverture à Carouge d'une salle de spectacle et les possi
bilités d'utilisation de belles salles communales n'ont pas empêché les 
organisateurs de se trouver devant des difficultés constantes. 

Il faut pourtant remarquer que la vie théâtrale et musicale a été 
animée et diversifiée de manière beaucoup plus importante que dans 
d'autres villes comparables à Genève du point de vue du nombre des 
habitants et des possibilités financières. 

SPECTACLES ET CONCERTS 

L'effort considérable et continu fait pour mettre à disposition d'un 
public étendu des places très bon marché grâce à 3 actions différentes : 
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populaires, spectacles pour la jeunesse et pour les personnes âgées, a 
rencontré le succès habituel. Il est évident que la demande est telle, 
notamment en ce qui concerne les personnes âgées, que l'on ne pour
rait y répondre à la satisfaction de tous qu'avec des moyens financiers 
beaucoup plus importants. 

BIBLIOTHÈQUES 

Ni la Bibliothèque publique et universitaire ni les bibliothèques 
municipales ne connaissent de fléchissement dans le nombre des lec
teurs. Les bibliobus remportent toujours le même succès aussi bien dans 
les différents quartiers de la ville que dans les communes qu'ils desser
vent selon des conventions signées par les autorités communales. 

MUSÉES 

Musée d'art et d'histoire 

M. Claude Lapaire, nouveau directeur du Musée d'art et d'histoire est 
entré en fonctions le lç r janvier 1972. Il a exposé ses projets de réorgani
sation, qui supposent certains travaux d'aménagement, à la commission 
des beaux-arts et en a résumé l'essentiel dans le compte rendu admi
nistratif auquel il est nécessaire de se reporter. 

L'étude du problème de la Maison Tavel a été entièrement reprise 
de même que celle des expositions et des relations avec le Carar. 

C'est donc une année de transition et de réflexion qui s'est écoulée 
sans que l'activité quotidienne ait été ralentie. 

Le compte rendu administratif fait état des recherches et des publi
cations des collaborateurs artistiques et scientifiques des différentes 
institutions qui font œuvre utile et contribuent au renom de Genève. 
Mais les conférences, les expositions, les réponses données oralement 
lors de visites ou par écrit, tout contribue à susciter l'intérêt du public, 
à l'informer, à établir des liens précieux. Et le public vient nombreux. 
Pourtant la fréquentation. des musées pourrait être beaucoup plus forte 
et tous les responsables s'occupent de ce « non-public » comme on le fait 
un peu partout, d'ailleurs. Un effort particulier a été entrepris vis-à-vis 
du public scolaire pour faciliter son approche des musées et lui donner 
envie d'y revenir non seulement dans un avenir immédiat mais à l'âge 
adulte, ce qui est une œuvre de longue haleine. 
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On parle beaucoup aujourd'hui de la qualité de la vie. Les différents 
services municipaux de ce département espèrent vivement y contribuer. 
En effet, la Bibliothèque publique et universitaire et les différentes divi
sions du Musée d'art et d'histoire, dans le bâtiment principal ou dans les 
annexes, ont pour mission essentielle de conserver le patrimoine, de 
l'enrichir et de le mettre à disposition du plus grand nombre. Le Con
servatoire botanique et son remarquable jardin, comme le Muséum 
d'histoire naturelle et le Musée d'ethnographie, jouent un rôle efficace et 
irremplaçable dans la protection de l'environnement. Enfin, le Service 
des spectacles et concerts et les bibliothèques s'efforcent de répondre 
aux exigences d'un public difficile en ce qui concerne la qualité et la 
variété de ses loisirs. 

C'est une tâche complexe, aussi les services souhaitent-ils pouvoir 
continuer à collaborer, outre les autres services de l'administration muni
cipale, évidemment, avec les Départements cantonaux de l'instruction 
publique et de la prévoyance, avec les communes, avec les services ana
logues des autres villes suisses, avec tous les milieux privés ou officiels 
qui ont des buts semblables, avec la Radio et la Télévision, car les moyens 
financiers engagés sont très importants et la coordination est indispen
sable. 

DÉPARTEMENT DE M. ROGER DAFFLON, 

CONSEILLER ADMINISTRATIF 

SERVICE DES SPORTS 

Le Service des sports a porté son effort cette année de façon toute 
particulière pour mettre à la disposition des sportifs des installations 
sportives valables et surtout des terrains en bon état. 

Bien qu'entravée par les arrêtés fédéraux concernant la construction, 
l'étude des autres problèmes fut continuée et tous les contacts main
tenus (terrains Vecchio, aménagement du golf d'Onex, terrains de la 
Champagne, Trembley, Vernier, piste de glace d'été, etc.). 

Nous avons également accentué notre appui aux associations et 
groupements pour l'organisation de manifestations importantes. Citons 
tout particulièrement les Championnats du monde de pétanque, le Tour
noi mondial de boules ferrées cadets, les Championnats suisses d'athlé
tisme. 

Le développement de la jeunesse ne fut pas oublié et les écoles de 
sport ont été encouragées et développées, de même que les différents 
tournois scolaires. 
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Si des dépassements de crédit ont é té enregis t rés dans cer ta ins domai 
nes, ils sont dus à des impondérab les qu'il nous au ra i t é té difficile 
d 'éviter (échange d 'un compresseur , absences prolongées du personnel 
pour maladie , augmenta t ion des frais d 'ent re t ien des ins ta l la t ions d 'éclai
rage, etc.). Comme nous le rappel ions l ' année dernière , il n 'es t pas tou
jours facile, au moment de l 'é laborat ion du budget , de prévoi r l 'évolution 
de la s i tuat ion une année plus tard . 

SERVICE DES ENQUÊTES ET SURVEILLANCE, 
H A L L E S ET MARCHÉS 

L'effectif des agents mun ic ipaux s'est stabilisé, ce qui a pe rmis d ' in
tensifier cer ta ines survei l lances résu l tan t des compétences de police 
a t t r ibuées aux agents mun ic ipaux p a r la Convent ion en t re le Conseil 
d 'Etat et le Conseil administrat i f . Cela s'est t r adu i t p a r le n o m b r e des 
in tervent ions pour infract ions aux divers règ lements qui ont é té d e 8 127 
en 1972 et 6 771 en 1971, soit 20'%> d 'augmenta t ion , D 'au t re par t , cer ta ines 
mesures seront envisagées pour 1973, n o t a m m e n t en ce qui concerne la 
p ropre té de la ville et la circulat ion au parc des Eaux-Vives . 

Une cer ta ine s tabi l i té est éga lement constatée dans le domaine de la 
location des emplacements de ven te sur les marchés et des cases à la 
hal le de Rive. 

Le n o m b r e des enquê tes effectuées est aussi plus impor t an t soit 1 932 
contre 1791 en 1971, se décomposant en na tura l i sa t ions 474 (432) et 
divers 1 458 (1 359). 

Su r le p lan f inancier les recet tes avec 508 015 fr. 90 sont supér ieures 
de 57 915 fr. 90 à celles p révues au budge t alors que les dépenses avec 
2 214 154 fr. 45 sont infér ieures de 83 265 fr. 55. 

SERVICE VÉTÉRINAIRE ET DE L 'ABATTOIR 

Le m o u v e m e n t amorcé Tannée précédente s'est poursuiv i ce t te année , 
puisque la consommation de v iande est res tée p r a t i quemen t la m ê m e 
en 1972. 

Grâce à que lques aménagement s , les locations ont donné un r e n d e 
men t plus favorable , ce qui a permis d 'obtenir des recet tes d 'exploi ta
tion légèrement supér ieures à celles f igurant dans les prévis ions b u d 
gétaires . Cette p lus -va lue n 'a ma lheu reusemen t pas été suffisante pou r 
compenser les dépassements enregis t rés sur le poste « T ra i t emen t s du 
personnel », qui sont p r inc ipa lement dus à l ' inflation. 

De ce fait, le léger excédent de recet tes budgé té s'est t r ans fo rmé en 
u n e per te de 12 000 francs. 
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SERVICE DE SECOURS CONTRE L'INCENDIE 

L'activité de notre service a été perturbée par les absences prolon
gées de plusieurs officiers et employés, un débrayage du personnel et le 
retard dans la mise à disposition du poste n° 3 (Frontenex) prévu pour 
le mois de septembre 1972. 

Il manque encore des places de travail dans les ateliers et des places 
de stationnement pour les véhicules. Cette insuffisance de place diminue 
le rendement de notre activité, tandis que le nombre de nos interven
tions connaît un accroissement de 7 '%. 

La lenteur des travaux de transformation de notre centrale des trans
missions, consécutive aux retards importants d'un fournisseur des PTT 
provoquera un dépassement du crédit voté en 1969. 

Une importante campagne de recrutement a permis d'augmenter 
l'effectif des sapeurs-pompiers volontaires de 65 hommes. Malheureuse
ment cette campagne ne pourra pas être renouvelée fréquemment car 
elle a touché tous les habitants âgés de 20 à 35 ans. 

Notre organisation est parvenue au terme de son développement. 
Pour renforcer l'instruction il sera indispensable d'équiper convenable
ment la salle de théorie de la caserne des Asters. 

SERVICE DE LA PROTECTION CIVILE 

Comme chaque année, le nombre de personnes instruites à Bernex 
et incorporées dans l'organisme de la Ville de Genève continue à 
influencer sensiblement l'évolution de notre service tant par les parti
cipants aux services de 2 jours que par le nombre de cours à organiser. 

Si nous sommes prêts à accueillir des sinistrés, il nous faut, dès main
tenant, mettre l'accent sur une formation plus poussée d'un certain nom
bre de sanitaires pour seconder nos médecins dans nos postes sanitaires 
et, partant, pouvoir recevoir des patients en cas de catastrophes provo
quant de nombreux blessés. 

La construction des abris privés marque une progression satisfai
sante pour la protection de la population, le but visé par les instances 
fédérales étant de réserver une place d'abri pour chacun. 

L'augmentation régulière des effectifs de la protection civile a permis 
de constituer cinq détachements d'intervention sapeurs-pompiers-pion
niers et de former plusieurs centaines de sanitaires disponibles notam
ment en cas de catastrophe. 

Le centre d'instruction de Bernex devient insuffisant pour l'instruc
tion de base. D'autre part, les exercices annuels de deux jours s'éten
dent maintenant sur toute l'année. Comme il est très difficile de les 
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organiser en pleine ville, il devient indispensable, étant donné la progres
sion régulière de ces cours et exercices, de prévoir, pour satisfaire les 
besoins de la Ville de Genève, et dans un avenir rapproché, un centre 
d'instruction et d'exercices analogue à celui de Bernex, comme le pré
conisent, du reste, les instances fédérales. 

En ce qui concerne les constructions permettant d'abriter les for
mations constituées pour qu'elles puissent agir efficacement, il faut cons
tater un retard sensible qui ne pourra être comblé que dans le cadre 
des projets de nouvelles écoles et installations sportives actuellement à 
l'étude. 

DÉPARTEMENT DE M. JEAN-PAUL BUENSOD, 
CONSEILLER ADMINISTRATIF 

SERVICE SOCIAL 

Personnel 

Une certaine pénurie" se fait sentir pour l'engagement du personnel 
qualifié et notamment dans le domaine des travailleurs sociaux. Cela a 
incité le Service à favoriser la fréquentation des cours en emploi de ses 
collaborateurs et c'est ainsi qu'une des collaboratrices sociales suit 
actuellement un tel cours. 

L'effectif du personnel est resté relativement stable ; il s'est élevé à 
36 fonctionnaires. Etant donné la transformation de l'un des secteurs de 
l'activité d'aide à domicile, on a volontairement procédé à une certaine 
compression dans l'effectif du personnel temporaire de ce secteur. 

Activité sociale 

Les prestations habituelles ont continué à être accordées aux bénéfi
ciaires. 

Centres médico-sociaux 

Ces centres de quartiers, du fait même de leur implantation, permet
tent un dépistage fort efficace des cas sociaux nécessitant l'intervention 
des divers services qui collaborent avec le Service social dans les cen
tres. Leur activité durant 1972 s'est déployée au bénéfice de 3 922 familles 
représentant 4 846 personnes. 

Les études concernant les transformations du Centre médico-social 
des Pâquis ont été menées à leur fin, mais des difficultés ont surgi quant 
à la conclusion des baux concernant ces locaux avec une des régies res
ponsables de ce complexe. Néanmoins, un grand espoir subsiste pour 
que satisfaction soit donnée dans ce domaine au Service social. 
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En ce qui concerne les différentes institutions collaborant avec les 
Centres médico-sociaux de quartiers, il convient de souligner la colla-
bcration accrue du Centre d'hygiène sociale de la section genevoise de 
la Croix-Rouge suisse qui n'a cessé de déployer une intense activité en 
faveur des nourrissons essentiellement. 

Immeuble pour personnes âgées avec encadrement médico-social 

L'activité de nos collaboratrices qui complètent l'équipe paramé
dicale de cet immeuble s'est également beaucoup développée et leurs 
interventions deviennent de plus en plus nombreuses et variables face 
aux problèmes fort nombreux et complexes posés par nos locataires âgés. 

Aide sociale à domicile 

Comme indiqué plus haut, une certaine compression a présidé au 
développement de ce secteur. Les effectifs sont restés relativement sta
bles et se sont maintenus au chiffre de 51 personnes. 

Le nombre des bénéficiaires a été de 850 personnes en 1972 avec un 
total de 76 872 heures (64 145 heures pour 720 personnes en 1971). 

La tâche d'entretien et de nettoyages de nos aides sociales à domicile 
ne serait pas complète sans leur souci de se préoccuper également de 
l'état du linge de nos bénéficiaires. 

En effet, ce linge, que nous entretenons dans notre modeste buanderie, 
est en général refusé par les commerces privés vu son état. C'est pour 
cette raison que le Service social est décidé à mieux organiser cette 
action et à la développer dans toute la mesure du possible. Il convient 
de signaler qu'à fin 1972, 185 personnes ont eu recours à ce service 
d'entretien du linge. 

La petite bibliothèque constituée par des dons et mise à la disposition 
de tous nos bénéficiaires âgés et handicapés continue d'être utile aux 
lecteurs et amateurs de romans de notre Service. 

Maison de vacances pour personnes âgées « La Nouvelle Roseraie » 

L'exploitation de cette maison, qui est propriété de la Ville et de 
l'Hospice général, a dû être interrompue en date du 1^ mars 1972 pour 
laisser la place aux architectes et corps de métiers qui ont procédé aux 
transformations qui s'imposaient. 

La responsabilité de ces transformations a été laissée, par la Com
mission de surveillance de « La Nouvelle Roseraie », à M. Strobino, chef 
du Service des bâtiments de la Ville de Genève, en collaboration avec un 
délégué de l'Hospice général, M. Chalut. 
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Ces travaux se sont poursuivis très normalement jusqu'à la fin de 
l'année 1972 et l'ouverture de la maison est prévue pour le courant de 
l'été 1973. 

Clubs d'aînés 

Le quatrième club de la Ville a été inauguré au mois de novembre, 
en présence des autorités. Ce club, situé dans les locaux de l'ancienne 
bibliothèque de la rue de Carouge, a eu d'emblée un grand succès auprès 
de la population âgée du quartier. 

Festival « Belle Epoque» 

Cette grande manifestation de solidarité genevoise en faveur des per
sonnes âgées a déroulé ses fastes au Palais des expositions durant une 
dizaine de jours. 

Le Service social avait installé un stand d'information à l'entrée du 
Palais des expositions où un public fort nombreux a pu s'informer auprès 
des collaborateurs du Service social qui ont distribué près de 4 000 bro
chures concernant le Service social de la Ville de Genève. 

Les communes suburbaines possédant un service social avaient chargé 
le Service social de la Ville de s'occuper également d'un stand d'infor
mation concernant précisément ces communes dans leurs activités socia
les. Cela a été réalisé à l'entière satisfaction de ces communes. 

Toutes ces manifestations se sont déroulées en étroite collaboration 
avec les responsables du stand d'information du Département de la pré
voyance sociale et de la santé publique. 

Vacances au Tessin 

Etant donné que les travaux entrepris à La Nouvelle Roseraie ont 
rendu notre maison indisponible pour la quasi totalité de l'année 1972, 
le Service social a pris l'initiative de mettre sur pied, à l'intention de 
ses clients, cinq séjours au Tessin durant l'été 1972. Cent quatre-vingts 
personnes, encadrées par des collaboratrices sociales et une infirmière, 
ont participé à ces séjours qui ont rencontré un très grand succès parmi 
les participants. Compte tenu de ce succès fort encourageant, le Service 
social reprendra cette action durant les années à venir. 

Loisirs 

En collaboration avec le Service des spectacles et concerts et celui des 
sports de la Ville de Genève, environ 18 000 billets ont été distribués 
parmi les bénéficiaires du Service social et des autres institutions sociales 



SÉANCE DU 17 MAI 1973 (après-midi) 311 
Comptes rendus de l'exercice 1972 

collaborant dans le domaine de l'organisation des loisirs en faveur des 
personnes âgées. Ces spectacles ont eu lieu au Théâtre de La Comédie, 
au Grand Théâtre, au Casino-Théâtre, à la salle Pitoëff, à la Patinoire 
des Vernets ainsi qu'au Cirque Knie. 

Transports au Centre de jour d'Anières 

Cette nouvelle action qui, en collaboration avec le Centre d'informa
tion pour personnes âgées, a débuté l'année dernière, continue à se déve
lopper normalement. De toute manière, elle est limitée aux possibilités 
d'accueil du Centre. Le Service social a transporté une moyenne de 8 
personnes malades par jour à ce Centre et le minibus a effectué pour 
ce faire 25 000 km durant l'année. 

SERVICE DES ÉCOLES ET INSTITUTIONS POUR LA JEUNESSE 

La mission du Service des écoles et institutions pour la jeunesse con
sistant à mettre à la disposition du Département de l'instruction publi
que les locaux nécessaires à l'enseignement enfantin et primaire a été 
remplie conformément à la loi sur l'administration des communes, à 
satisfaction des intéressés. 

Les travaux prévus en 1971, dans le cadre de la rénovation des bâti
ments scolaires, ont été effectués dans les délais, et la rentrée des clas
ses du 4 septembre 1972 s'est effectuée harmonieusement. 

Les subventions aux institutions pour la jeunesse, indexées, ont été 
versées aux bénéficiaires. 

Les colonies de vacances ont enregistré une légère diminution du 
nombre des journées de séjour. La participation des enfants dont les 
parents sont domiciliés sur le territoire de la Ville de Genève a été de 
45,40 '%. 

Dans les crèches, le nombre des journées a augmenté en 1972 de 
14 399 par rapport à l'année précédente. L'augmentation du nombre de 
journées entre 1968 et 1972 a été de 65 015. 

L'effort entrepris en faveur des institutions pour la prime enfance, 
dont il a été fait mention dans le rapport du Conseil administratif à 
l'appui du budget pour 1972, a été poursuivi et même amplifié. Une 
nouvelle garderie a été ouverte à la Servette. L'étude pour la création 
d'une garderie à l'école de Saint-Jean a été poursuivie. Cette garderie 
entrera en activité en février 1973. Les études pour la construction de 
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nouvel les crèches, aux Minoteries, au Seujet et à la rue Soubeyran se 
sont poursuivies . La Crèche du Nant , aux Eaux-Vives , sera ouver te en 
1973. 

Quan t aux centres de loisirs, celui de la Jonct ion a posé cer ta ins p ro 
blèmes au Conseil administratif , qui s'est vu cont ra in t de s u p p r i m e r à 
cet te inst i tut ion, avec l 'accord du Conseil municipal , u n e pa r t i e de la 
subvent ion habi tuel le . Le sort fu tur de cet te inst i tut ion, comme celui des 
t rois au t r e s cent res de la Ville, dépendra dans une large mesu re des 
conclusions que n e m a n q u e r a pas de formuler , à l 'égard de l 'ensemble 
des cent res de loisirs, la commission du Grand Conseil chargée de r edé 
finir les cent res de loisirs du canton de Genève. 

Enfin, la Maison des Jeunes , après les événements de 1971, a repr is , 
avec des s t ruc tu res renouvelées , u n e act ivi té p lus conforme à ce que 
l'on peut a t t end re d 'une telle inst i tut ion. Un nouveau Conseil de fon
dation a été nommé. 

Les écoles c l imat iques ont fonctionné normalement , avec u n t aux de 
f réquenta t ion p lus ou moins impor tan t . 

L'Ecole de m e r du P r a d e t en est a r r ivée à un s tade où ses problèmes 
financiers ont cont ra in t la Ville de Genève à dénoncer la convent ion 
qui la lie à l 'Eta t et à l 'Association genevoise des bains de mer . Il n 'est 
pas dans les in tent ions de la Ville de renoncer à ut i l i ser l 'é tabl issement 
du Prade t , mais les modal i tés de sa par t ic ipat ion f inancière à son exploi 
ta t ion doivent ê t re revues . 

En ce qui concerne la fête des écoles et les cérémonies de d is t r ibut ion 
de pr ix , elles n e posent pas de problème, si ce n 'est l ' incer t i tude des 
condit ions a tmosphér iques . 

P A R C S ET PROMENADES 

— En 1972, nos deux é tabl i ssements des parcs Beaul ieu et La Grange 
ont produi t un total de 572 800 p lan tes f leuries pou r nos diverses 
p lan ta t ions et décorat ions. 

— 237 a rb res nouveaux ont pr is place dans nos parcs et le long de nos 
rues alors que p lus de 4 000 a rbus tes , y compris les rosiers, é ta ient 
util isés pour des p lan ta t ions de remplacement ou dans de n o u v e a u x 
aménagemen t s . 

Les p lan ta t ions les plus impor tan tes se s i tuent à la place du Cirque, 
au quai Capo-d ' Is t r ia , à la rue des Bains , à la rue des Charmi l les et à 
la rue Fe rd inand-Hodle r . 
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— Nos ateliers ont assuré l'entretien habituel des 1 752 bancs placés dans 
nos parcs et avenues de même que celui des 231 jeux agrémentant 
les 63 emplacements réservés aux petits enfants. 

— Le 25 avril, une violente tempête, de bise a jeté bas une quarantaine 
de gros arbres et a brisé 75 châssis de couches dans nos cultures. 15 
jours de travail furent nécessaires pour remettre un peu d'ordre dans 
les promenades. 

— L'été très sec a donné fort à faire aux jardiniers pour conserver une 
belle verdure à nos parcs. 

— En collaboration avec la Voirie-Ville, l'effort de réfection des surfaces 
d'allées s'est poursuivi à la Perle-du-Lac, Mon-Repos, Ariana, Cro-
pettes, La Grange, Observatoire, Bois de la Bâtie et place de jeux 
rue de Bâle. 

— La construction du nouveau local-vestiaire des jardiniers a été ache
vée au Bois de la Bâtie. 

— Une nouvelle conduite d'eau d'arrosage a été placée au parc La 
Grange et des réparations importantes ont été nécessaires aux cana
lisations d'eau des Bastions. 

— A la demande du Garage municipal, nous avons dû remplacer un 
fourgon et une fourgonnette. Remplacement également de deux ton
deuses à moteur hors d'usage. 
Notre parc de machines s'est augmenté d'une brouette à moteur, 
d'une souffleuse, d'une tondeuse à bordures, d'une motobineuse et 
d'une ramasseuse à gazon. 
Avec la Voirie-Ville, nous avons acquis un élévateur pour la manu
tention de nos nombreuses jardinières en béton et vasques de déco
ration. 

— Le 23 juin s'est déroulé au parc La Grange le 25e Concours inter
national de roses nouvelles de Genève avec l'examen par 61 jurés 
de 103 nouvelles variétés cultivées par les soins de notre service. 

— En automne, nous avons participé en qualité d'exposant au Salon du 
jardinage, au Palais des expositions. 

Comme ces dernières années, l'orientation du service reste la conser
vation et l'amélioration des espaces verts de notre ville. 

ÉTAT CIVIL 

Il n'y a rien de particulier à signaler dans la marche de ce service, 
à part les statistiques qui figurent dans le compte rendu administratif. 
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POMPES FUNÈBRES, CIMETIÈRES ET CRÉMATOIRE 

Pompes funèbres 

Le nombre des convois funèbres organisés par le service demeure 
stable, 1 525 contre 1 561 l'an passé. Il est intéressant de savoir que, par 
rapport au total des décès pour le canton (2 733), nous assurons le 55 % 
des services funèbres. Notre parc de véhicules a été complété par l'ac
quisition, en 1972, d'un corbillard de marque Mercedes, véhicule aux 
lignes modernes, pouvant être aussi utilisé pour des transports à longue 
distance. 

Cimetières 

Notre objectif ayant été atteint (refaire le réseau d'eau du cimetière 
de Saint-Georges), l'objectif suivant est, par étapes successives, et dans 
le cadre des budgets annuels, de refaire toutes les allées des cimetières. 
Cela implique de rehausser toutes les bordures, de refaire toutes les 
plates-bandes. 

Dans le courant de cette année, l'allée principale du cimetière de 
Saint-Georges a été refaite complètement, ainsi que les quartiers qui la 
bordent. 

Crématoire 

A la suite de la décision du Conseil municipal du 25 avril 1972, d'ou^ 
vrir un crédit de 13 650 000 francs pour la construction du nouveau cré
matoire et complexe de Saint-Georges, nous avons pendant l'année 
écoulée étudié dans le détail les plans définitifs de ces installations, 
ceci en étroite collaboration avec le Service immobilier de la Ville et le 
bureau d'architecte Fortuna. 

Quant à l'augmentation du nombre des incinérations, elle se poursuit 
normalement : 1 282 contre 1 256 en 1971. 

Orientation du service 

Celle-ci demeure inchangée, c'est-à-dire : 

— Vouer toute notre attention à la réalisation du nouveau complexe de 
Saint-Georges. 

— Transformer et moderniser nos cimetières par nos propres moyens, 
ce qui sous-entend une mécanisation poussée du service. 

— Enfin, avec l'aide du Service immobilier, améliorer les différents 
locaux de travail existants dans notre service, 
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IV. COMMENTAIRES SUR LES PRINCIPAUX TABLEAUX 
STATISTIQUES CONTENUS DANS LE COMPTE RENDU 

FINANCIER 1972 

Certains tableaux publiés dans le compte rendu sont sommairement 
commentés dans le présent rapport. Quelques-uns d'entre eux étant 
suffisamment explicites par eux-mêmes, ils ne sont pas accompagnés de 
commentaires. Il s'agit des tableaux n°s i, 4, 5, 13. 

TABLEAU N* 2 

Recettes budgétaires par groupes spécifiques 1968-1972 
(détail au tableau n° 4) 

Les explications concernant les principales plus-values de recettes 
ont été commentées au chapitre I « Considérations générales » du pré
sent rapport. 

Le taux de croissance de l'ensemble des recettes s'est élevé à 10,7 "Vo 
entre les années 1971 et 1972 contre 7,0 '%> pour la période 1970-1971. Il 
est en revanche beaucoup plus faible que celui réalisé lors des années 
1969 et 1970 (ces deux exercices ayant été marqués par l'incidence finan
cière de l'amnistie fiscale). 

Les recettes provenant du rendement des actifs productifs de la Ville 
de Genève (groupe 100) ont progressé de 1 million par rapport à 1971 
(ou 10 millions en 5 ans). Toutefois, le pourcentage de ce groupe a 
régressé de 1,1% passant de 16,2 */o en 1971 à 15,1 '%> en 1972. 

En revanche, le produit des divers impôts (groupe 200) perçus par 
notre collectivité a augmenté de 18 millions environ en un an et ce 
groupe de recettes mobilise à lui seul le 76,6 °/o du total. L'évolution sur 
5 ans des recettes fiscales confirme une fois de plus que notre budget 
est de plus en plus conditionné par le produit des impôts. 

TABLEAU N° 3 

Dépenses budgétaires, bonis et autofinancement réel 1968-1972 
(détail au tableau n° 5) 

a) Analyse du taux de croissance des dépenses de fonctionnement 

Les dépenses de fonctionnement de la Ville de Genève ont passé de 
145,3 millions en 1971 *à 164,0 millions en 1972. L'augmentation d'une 
année à l'autre s'élève à 18,7 millions ou 12,9 */o. 

Le taux de croissance de chaque groupe spécifique se présente comme 
suit : 
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Groupe 500 : Intérêts des dettes et frais d'emprunts 9,2 % 
Groupe 600 : Dépenses pour, le personnel 16,1 °/o 
Groupe 700 : Dépenses pour choses, entretiens divers, acquisitions 15,3 % 
Groupe 800 : Frais divers et frais administratifs 10,4 l0/o 
Groupe 900 : Participation de la Ville aux dépenses du canton 

et subventions diverses 8,0 */o 

Signalons, à titre comparatif, que l'indice genevois des prix à la con
sommation a augmenté de 7,0 % en 1 année. 

La hausse constatée dans le groupe 600 « Dépenses pour le personnel » 
provient notamment de l'indexation des salaires au renchérissement, de 
l'accroissement de l'effectif des fonctionnaires et de l'augmentation des 
charges sociales (AVS, CAP, etc.). 

L'augmentation du groupe 700 « Dépenses pour choses, entretiens 
divers, acquisitions » est due à plusieurs facteurs, notamment : 

— à des acquisitions plus nombreuses dans divers domaines : collections, 
matériel, etc. 

— à la hausse du prix de la construction qui se répercute sur les frais 
d'entretien des bâtiments publics et locatifs de notre Ville. 

Le groupe 900 « Participation de la Ville aux dépenses du canton et 
subventions diverses » est influencé par le poste « Contribution de la 
Ville aux frais de police » qui augmente de 356 000 francs d'une année 
à l'autre. 

Cette dépense est intégralement compensée par un accroissement de 
recettes équivalent dans le groupe spécifique 400. D'autre part, la sub
vention accordée au Grand Théâtre a crû de 188 000 francs d'une année 
à l'autre. 

b) Analyse des pourcentages 

Malgré une augmentation de 18,7 millions d'une année à l'autre, les 
dépenses de fonctionnement demeurent inférieures en '% (80,1 */o) à celles 
des années 1968 à 1970 (85,0,0/o du total). 

L'autofinancement, sans le boni, s'élève à 40,6 millions ou 19,9% de 
l'ensemble des dépenses. En tenant compte de l'excédent de recettes de 
cette année, l'autofinancement total s'élève à 41,0 millions, soit 20,0% 
très exactement du total des dépenses. Ce pourcentage, malgré une 
légère diminution, demeure favorable. L'examen de ce tableau appelle 
les remarques suivantes : 

— les intérêts de la dette ont continué à décroître en pourcentage pour 
s'inscrire à 14,6,0/o seulement en 1972 ; 
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— les dépenses pour le personnel ont tendance à croître chaque année 
et dépassent pour la première fois le 30 '% du total des dépenses ; 

— les dépenses d'entretien et d'acquisitions (groupe 700) sont en pour
centage légèrement plus élevées qu'en 1971 ; 

— les autres groupes de dépenses (800 et 900) diminuent faiblement par 
rapport à l'an dernier. 

TABLEAU N° 6 

Recettes et dépenses budgétaires 1961-1972 

a) recettes 

Le taux de croissance annuel s'est sensiblement amélioré d'une année 
à l'autre passant de 7,0% en 1971 à 10,7'% en 1972. L'accroissement des 
recettes budgétaires ordinaires s'est poursuivi sans pour autant que le 
nombre de centimes additionnels décomptés aux contribuables de notre 
commune ait changé. La population de notre ville ayant encore dimi
nué en 1972, le montant des recettes par tête d'habitant s'est élevé à 
1 232 francs en 1972 contre 1 095 francs un an auparavant, soit une aug
mentation de 12,5 %. 

b) dépenses 

Le taux de croissance des dépenses d'une année à l'autre est demeuré 
dans des limites acceptables. L'autofinancement contenu dans le total 
des dépenses étant de 41,0 millions (voir tableau n° 3), les dépenses de 
fonctionnement se montent à 164,0 millions. Elles progressent d'une 
année à l'autre de 12,9%. 

Par tête d'habitant, les dépenses totales se montent à 1 229 francs, 
l'autofinancement à 244 francs et les dépenses de fonctionnement à 
985 francs. 

TABLEAU N« 7 

Perception brute des centimes additionnels communaux et de la Taxe 
professionnelle communale 1961-1972 

a) Centimes additionnels et impôts spéciaux 

Le rendement des centimes additionnels s'est élevé à 136 033 200 francs 
et celui des impôts spéciaux à 779 500 francs. Le détail de la perception 
annuelle est fourni dans le compte rendu administratif au chapitre 123. 

Les 136 033 200 francs d'impôts perçus par notre commune provien
nent : 
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— des personnes physiques pour 102 371 300 francs (en 1971 91094 700 
francs) 

— des personnes morales pour 33 661900 francs (en 1971 28 201900 
francs) 

L'augmentation d'une année à l'autre s'élève à 16,8 millions de 
francs et le reliquat a régressé d'une année à l'autre de 1,7 million dont 
800 000 francs concernent les personnes morales. 

b) Taxe professionnelle communale 

Le rendement de la taxe professionnelle communale a augmenté de 
900 000 francs durant l'année dernière. Ce résultat favorable provient 
notamment de la revision de groupes professionnels très importants (en 
particulier les banques) associée à l'inflation qui a une incidence immé
diate sur les chiffres d'affaires des personnes assujetties à la taxe. 

c) Perception totale 

L'ensemble des impôts et taxes perçus en 1972 s'est accru de 17,9 mil
lions ou 13,2,0/o. 

TABLEAU N« 8 

Evolution du taux et de la valeur des centimes additionnels 1961-1972 
La conception de ce tableau a été à nouveau cette année entièrement 

repensée et améliorée. Il comprend maintenant deux nouvelles colonnes 
contenant la décomposition de la valeur d'un centime additionnel entre 
les personnes physiques et les personnes morales et la répartition de 
cette valeur en l0/o entre les deux genres de contribuables. 

Le nombre de centimes additionnels demandés aux contribuables de 
notre commune est demeuré sans changement depuis 8 ans soit depuis 
1965. La stabilité de ce taux durant une aussi longue période provient 
des deux facteurs suivants : 

— de l'accroissement de la matière imposable (dû en partie à l'infla
tion) 

•— de l'augmentation des autres recettes budgétaires, notamment celles 
provenant du rendement du patrimoine productif de notre collec
tivité. 

L'augmentation de la valeur d'un centime additionnel d'une année à 
l'autre s'est élevée à 338 114 francs et se répartit comme suit : 

— personnes physiques : + 227 809 francs (plus 12,4 /̂o) 

— personnes morales : 4- 110 305 francs (plus 19,4 l0/o) 
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La répartition des impôts payés entre personnes physiques et morales 
demeure toujours dans la proportion 75%-25%. 

La valeur du centime additionnel des personnes physiques, calculée 
par tête d'habitant, a atteint en 1972 le montant de 12,42 francs soit 
1,55 franc de plus qu'en 1971 ou 14,3%. 

TABLEAU N« 9 

Assiette fiscale de la Ville de Genève 1960-1972 
Le tableau n« 9 constitue le prolongement des tableaux n°s 7 et 8. 

ï\ mentionne sur quelle matière fiscale a été calculé l'impôt communal. 

Personnes physiques 
Le taux de croissance du revenu imposable des personnes physiques 

(8lo/o) est demeuré pratiquement identique à celui de l'année 1971 (8,1%). 
Durant cette période, l'indice genevois des prix à la consommation a 
progressé de 7%. Le revenu imposable par tête d'habitant a passé de 
14 317 francs en 1971, à 15 711 francs en 1972, soit 1394 francs en plus, 
ou 9,7 %. 

La fortune imposable des personnes physiques s'est accrue de 281,3 
millions de francs (6,3%) ou 2 114 francs par tête d'habitant, soit 8,1%. 
Relevons qu'en un an l'indice suisse des actions a progressé de 21,4%. 

En 1972, le 69,5 % (70,7 % en 1971) des revenus imposables dans le 
canton provenait des contribuables domiciliés sur notre commune. Pour 
la fortune imposable, ce taux s'établissait à 51,5 % contre 52,3% un an 
auparavant. Ce phénomène provient d'un état de fait connu : le dépla
cement de la population de la Ville de Genève vers les communes subur
baines. 

Personnes morales 
Le bénéfice imposable des personnes morales a faiblement progressé 

de 1971 à 1972 : 14,6 millions de francs, ou 2,3'°/o. On remarque une dimi
nution régulière du taux de croissance depuis l'année 1969. 

Le capital imposable a progressé de 816,3 millions de francs, ou 10% 
d'un an à l'autre. 

En 1972, le 79,9% (81,5% en 1971) des bénéfices provenait des person
nes morales domiciliées sur la ville de Genève. Pour le capital imposa
ble, ce pourcentage est de 82,8% en 1972, contre 81,8% en 1971. 

TABLEAU N« 10 

Situation des crédits extraordinaires au 31 décembre 1972 
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TABLEAUX N°s 10-1/10-2/10-3 

Situation des crédits extraordinaires : travaux en cours, travaux terminés 
et récapitulation 

Les tableaux nos 10-1 et 10-2 donnent le détail, crédit par crédit, des 
dépenses et des amortissements comptabilisés sur les crédits extraordi
naires votés par le Conseil municipal. 

La récapitulation de ces deux tableaux est donnée dans le tableau 
n° 10-3 qui se prête mieux à une analyse des chiffres. Sur un total de 
crédits votés (+ les dépassements) de 565 000 000 francs, 386 millions 
étaient dépensés au 31.12.1972. 

Les dépenses et les amortissements sont traités au tableau n° 10-4 
et au tableau n° 10-5, et les engagements futurs, résultant de ces crédits, 
sont commentés au tableau n° 10-7. 

Le total « solde au bilan » figurant sur le tableau n° 10-3, de 
112 016 277 fr. 83 est égal au poste du bilan de la Ville de Genève inti
tulé « crédits extraordinaires : travaux en cours et comptes à amortir ». 

TABLEAU No 10-4 

Récapitulation des dépenses effectuées en 1972 
Le volume des dépenses effectuées en 1972 s'élève à 64,8 millions con

tre 54,7 millions en 1971. Durant les 5 dernières années, les dépenses d'in
vestissement ont atteint la somme de 248 millions, soit une moyenne 
annuelle de près de 50 millions. 

L'augmentation la plus importante entre 1971 et 1972 vient du groupe 
« logements, constructions artisanales » pour lequel 15,1 millions ont été 
investis en 1972 contre 7,8 millions une année auparavant. 

Les dépenses effectuées pour la construction de logements et l'achat 
de terrains totalisent en 1972 30,6 millions, soit le 42,7 "Vo du total. 

TABLEAU N° 10-4 bis 

Comparaison des dépenses prévues au programme financier quadriennal 
1972-1975 et des dépenses effectives de 1972 

Les dépenses effectives de Tannée 1972 se sont élevées à 66 millions 
alors que le programme financier quadriennal en prévoyait pour 95 mil
lions. La différence totale est donc de 29 millions ou 30,5 °/o. 

Le tableau présenté ci-après donne par groupes spécifiques les écarts 
constatés entre les estimations du programme et les dépenses effectives 
de l'année. 

Des écarts plus ou moins importants apparaissent dans les divers 
groupes auxquels on se rapporte. Précisons, une fois encore, que les esti-
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T A B L E A U N° 10-4 bis 

COMPARAISON DES DÉPENSES PRÉVUES AU PL A N FINANCIER 

QUADRIENNAL 1972-1975 ET DES DÉPENSES EFFECTUÉES EN 1972 

Groupes spécifiques 
Dépenses 
prévues 

pour 1972 

Dépenses 
effectives 
pour 1972 

Ecarts 

IA Logements . . . . 
IB Locatifs 
II Ecoles et ins t i tu t ions 

pou r la jeunesse . . . 
I I I B e a u x - a r t s et cu l 

t u r e 
IV Spor t s 
V Equ ipemen t t echnique 

et adminis t ra t i f . . . 
VI Voirie e t éc la i rage 

publ ic 
VII Divers 
VIII Engagemen t s f inan

ciers d ive rs . . . . 
IX Acha t s de t e r r a in s . 
X Protec t ion civile . . 

XI Acha t s obligations 
de la Ville de Genève 

22 580 000,— 
3 520 000,— 

8 465 000 — 

3 270 000,— 
2 210 000,— 

4 045 000,— 

29 440 000,— 
1 975 000,— 

205 000— 
17 063 000,— 

1 010 000,— 

16 223 382,— 
2 646 159 — 

7 793 144,— 

2 426 077 — 
1 004 654,— 

4 831 029,— 

14 545 788,— 
434 830 — 

456 978,— 
15 068 626 — 

137 1 3 8 , - 1 

— 6 356 618 — 

— 873 841 — 

— 671856,— 

— 843 923,— 

— 1 205 346— 

+ 786 029,— 

— 14 894 212,— 

— 1 540 170,— 
+ 251978,— 
— 1 994 374,— 
— 872 862,— 

93 783 000,— 

1 000 000. 

65 567 8 0 5 , - 3 

580 000,— 

— 28 215 195,-

— 420 000,-

94 783 0 0 0 , - 2 66 147 805,— 28 635 195,— 

1 U n e par t i e des dépenses effectives sont aussi 
comptabi l isées dans les groupes I à VII. 

2 Total por té au p r o g r a m m e financier 1972-1975 au 
tab leau n« 10. 

3 Total por té au compte r endu f inancier 1972, t ab leau 
n° 10-4 Fr . 
— contr ibut ion d 'épura t ion (à valoir sur g r ands 
t r a v a u x d 'assainissement) Fr . 

64 827 222, 

3 000 568, 

61 826 654, 
+ 3 094 322, + construct ion immeubles de la CAP Fr. 

+ frais é tudes Vil lereuse 
(compte d 'a t tente) Fr . + 646 829, 

Fr . 65 567 805, 
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mations inscrites dans ledit programme ont une valeur relative. Des 
écarts apparaissent inévitablement entre le coût présumé des projets et 
le montant des crédits effectivement sollicités du Conseil municipal. Ils 
proviennent de deux facteurs : d'une estimation plus précise des projets 
après étude et de la hausse sensible du prix de. la construction. 
D'autre part, l'échelonnement des dépenses dans le 'temps peut être 
profondément modifié selon l'époque à laquelle démarre effectivement 
le chantier projeté. 

TABLEAU N« 10-5 

Récapitulation des amortissements effectués en 1972 

Ce tableau permet d'examiner, sous deux aspects différents, les amor
tissements pratiqués dans le courant de l'année : 

1. selon le groupe spécifique auquel il se rapporte 

2. selon les moyens utilisés : par le budget, par prélèvements sur divers 
fonds, par d'autres sources. 

1. Récapitulation des amortissements par groupes spécifiques 

Le montant des amortissements comptabilisés en 1972 s'est élevé à 
45 millions. Sur ce total, 12,2 millions (27,1 "Vo) se rapportent à l'amortis
sement de bâtiments locatifs et 16 millions (35,5 '%>) à l'amortissement 
de travaux de voirie. Ces deux postes totalisent le 63 /̂o du total. 

2. Récapitulation des amortissements selon les moyens utilisés 

Comparées aux années 1971 et 1972, les sources des amortissements 
de l'exercice écoulé sont les suivantes (en *Vo) : 

1972 1971 1970 

Amortissement par le budget 33,4 19,4 48,0 

Prélèvements sur des fonds 64,3 80,3 51,1 

Autres amortissements 2,3 0,3 0,9 

100,0 100,0 100,0 

Ce tableau donne également la justification des amortissements bud
gétaires portés au compte rendu (chapitre 700). Par rapport au budget, 
on constate les différences suivantes : 
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A. Crédits ouverts au Conseil administratif 

— annuités budgétées Fr. 8 685 553,90 
— annuités portées au compte rendu Fr. 8 395 400,30 

— différence Fr. 290153,60 

Explications 

— Le coût effectif de la reconstruction du Grand Théâtre (CM 24.6.55) 
s'est révélé moins important que prévu. De ce fait, le montant des 
annuités d'amortissement a été diminué (— 2 000 francs) de 1972 à 
2005. 

— Le coût effectif des travaux d'installation et de modification d'éclai
rage public à l'avenue de Miremont (CM 8.12.61) s'est révélé moins 
important que prévu. Aussi, l'annuité d'amortissement portée au bud
get 1972 (17 000 francs) est-elle trop forte par rapport au solde des 
dépenses effectives (14 216 francs). Différence J. 2 784 francs. 

— Le coût effectif de la transformation complète de l'éclairage public 
de diverses artères de la ville (CM 6.7.66) s'est révélé moins impor
tant que prévu. De ce fait, le montant des annuités d'amortissement 
a été diminué (./. 11 000 francs) de 1972 à 1981. 

— Le coût effectif de la construction de deux serres au Jardin botanique 
(CM 7.3.67) s'est révélé plus important que prévu. La différence 
(37 765 fr. 60), outre le crédit voté et le coût effectif, a été portée au 
compte rendu. 

— Le coût effectif des travaux d'installation d'éclairage public au che
min Moïse-Duboule (CM 7.3.67) s'est révélé moins important que 
prévu. Aussi, l'annuité d'amortissement portée au budget 1972 n'a-t-
elle pas été comptabilisée (./. 32 000 francs). 

— Le coût effectif des travaux de modification et d'établissement des 
installations d'éclairage public dans le secteur de la place du Pré-
TEvêque (CM 5.12.67) s'est révélé plus important que prévu. De ce 
fait, le montant de l'annuité d'amortissement 1972 a été augmenté 
(+ 1 400 francs). 

— Le coût effectif de l'aménagement d'un terrain entre la route de Mala-
gnou et le chemin de Roches, mis à disposition du public (CM 19.12.67) 
s'est révélé moins important que prévu. De ce fait, le montant des 
annuités d'amortissement a été diminué (7. 20 000 francs) en 1972 et 
1973. 
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— Le coût effectif de l'aménagement de locaux pour une auberge de 
jeunesse dans le bâtiment primaire de l'ancienne école de la Coulou-
vrenière (CM 27.3.69) s'est révélé moins important que prévu. De ce 
fait, le montant des annuités d'amortissement a été diminué (J. 5 000 
francs) de 1972 à 1978. 

— Le coût effectif de divers travaux d'entretien dans le cadre de la 
remise en état de la plaine de Plainpalais (CM 24.6.69) s'est révélé 
moins important que prévu. Aussi, l'annuité d'amortissement portée 
au budget 1972 (41 600 francs) est-elle trop forte par rapport au solde 
des dépenses effectives (41 461 fr. 20). Différence J. 138 fr. 80. 

— Le coût effectif des installations de l'éclairage public au pont des • 
Délices (CM 24.6.69) s'est révélé moins important que prévu. Aussi, 
l'annuité d'amortissement portée au budget 1972 (22 500 francs) est-
elle trop forte par rapport au solde des dépenses effectives 
(19 721 fr. 10). Différence ./. 2 778 fr. 90. 

— Le coût effectif de construction d'un pavillon scolaire aux Franchises 
(CM 7.7.69) s'est révélé moins important que prévu. De ce fait, le 
montant des annuités d'amortissement a été diminué (./. 24 000 francs) 
en 1972 et 1973. 

— Le coût effectif du déplacement et de l'établissement de bouches à 
eau et de plantations à la rue d'Italie (CM 24.11.70) s'est révélé moins 
important que prévu. Aussi, l'annuité d'amortissement portée au bud
get 1972 (22 500 francs) est-elle trop forte par rapport aux dépenses 
effectives (12 882 fr. 50). Différence ./. 9 617 fr. 50. 

— Le crédit pour l'acquisition d'une partie de la parcelle 993 Pregny-
Chambésy-Le Reposoir (CM 21.4.71) n'a pas pu être concrétisé, les 
propriétaires n'ayant pas donné suite à cette affaire. Aussi, l'annuité 
d'amortissement portée au budget 1972 n'a-t-elle pas été comptabilisée 
(./. 220 000 francs). 

B. Crédits ouverts au Conseil d'Etat 

— annuités budgétées Fr. 6 640 875,— 
— annuités portées au compte rendu Fr. 6 619 902,15 

— différence Fr. 20 972,85 

Explications 

— Le coût effectif de l'aménagement des chaussées et trottoirs des rues 
de la Synagogue, du Diorama et des Rois (CM 22.10.63) s'est révélé 
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moins important que prévu. Aussi, l'annuité d'amortissement portée 
au budget 1972 (22 000 francs) est-elle trop forte par rapport au solde 
des dépenses effectives (20 777 fr. 15). Différence ./. 1 222 fr. 85. 

— Le coût effectif de l'assainissement des parcs de La Grange et des 
Eaux-Vives (CM 26.11.63) s'est révélé moins important que prévu. 
Aussi, l'annuité d'amortissement portée au budget 1972 n'a-t-elle pas 
été comptabilisée (J. 26 500 francs). 

— Le coût effectif de l'aménagement du carrefour avenue de France-
rue de Lausanne (CM 25.5.65) s'est révélé plus important que prévu. 
De ce fait, le montant des annuités d'amortissement a été augmenté 
(+ 3 500 francs) de 1972 à 1975. 

— Le coût effectif de l'élargissement de l'avenue Wendt (CM 5.12.67) 
s'est révélé plus important que prévu. De ce fait, le montant des 
annuités d'amortissement a été augmenté (+ 3 250 francs) de 1972 à 
1976. 

TABLEAU N« 10-6 

Autofinancement 

La définition et l'emploi du terme « autofinancement » ont été décrits 
dans le rapport à l'appui du Conseil administratif de l'exercice 1968. 

Comparé aux exercices 1970 et 1971, l'autofinancement de Tannée 1972 
s'est établi comme suit : 
(En millions) 1972 1971 1970 
Autofinancement par le budget 41,0 40,0 46,1 
Dépenses extraordinaires 64,8 54,7 48,0 

Rapport d'autofinancement (en '%) 63,3 73,1 96,0 

Le rapport d'autofinancement de l'exercice passé n'a pas atteint ceux 
des années 1970 et 1971. Cette situation provient des deux facteurs sui
vants : 

— stabilisation du montant affecté en 1972 à l'autofinancement (41 mil
lions contre 40 en 1971) 

— augmentation importante des dépenses d'investissement de 1971 à 
1972 (10 millions environ). 

Le rapport d'autofinancement de l'année écoulée demeure excellent. 
En effet, si l'on fait abstraction des dépenses investies dans des biens 
productifs et réalisables (exemple : achat de titres, constructions d'im
meubles locatifs), l'autofinancement de 1972 couvre les dépenses d'édi-
lité publique à caractère improductif. 
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TABLEAU N« 10-7 

Engagements au 31 décembre 1972 

Le volume des engagements comptables a augmenté de 49,3 millions 
par rapport à 1971. 

Cet accroissement sensible est la conséquence des nombreux crédits 
extraordinaires votés par le Conseil municipal en 1971 et 1972 (249 mil
lions au total). La répartition de ces engagements par groupes spécifi
ques démontre que le logement représente le 33,8 l0/o du total, la voirie le 
21,3'% et les écoles le 18,4 •%. Ensemble ces 3 postes constituent les 3A 
environ du total. 

La notion d'engagement a été expliquée dans le rapport à l'appui des 
comptes de l'exercice 1968. 

Relevons enfin que le montant des engagements n'a cessé de croître 
depuis 1970, année où il s'élevait à 69 millions, pour passer à 155 millions 
en 1971 et à 204 millions au 31 décembre 1972. Il découle de cette situa
tion que le prochain programme financier quadriennal couvrant les 
années 1974 à 1977 sera fortement influencé par le volume des travaux 
en cours et que les projets nouveaux devront être décidés avec beau
coup de prudence. 

TABLEAU N° 11 

Crédits extraordinaires votés par le Conseil municipal sur proposition 
du Conseil administratif en 1972 

Le total des crédits extraordinaires votés en 1972 par le Conseil muni
cipal s'est élevé à 111987 300 francs, montant auquel il y a lieu d'ajou
ter pour 2 057 000 francs de crédits budgétaires supplémentaires, soit au 
total 114 044 300 francs. 

Ce montant est très important et se situe en deuxième rang, par ordre 
de grandeur, des crédits extraordinaires votés par le Conseil municipal 
depuis 10 ans. Le record en la matière appartient à l'année 1971 (137 
millions de francs). 

Les crédits votés, répartis par genre, concernent principalement cinq 
groupes de travaux : l'équipement technique, les écoles, les logements, 
les acquisitions de terrains et la voirie (au total 90'%). 

Les crédits votés pour la construction de logements et l'acquisition 
de terrains représentent 38,3 millions de francs, ou 33,6 l0/o du total. Les 
autorités municipales ont donc poursuivi, l'année dernière, la politique 
entreprise dans ce domaine depuis plusieurs années. 
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Relevons, comme crédits importants (supérieurs à 5 millions) votés 
Tan dernier : 

— construction de la 2e étape du groupe scolaire et 
locatif Montchoisy-Nant Fr. 15 790 000,— 

— construction d'un nouveau crématoire au cimetière 
de St-Georges Fr. 13 650 000,— 

— construction d'un immeuble locatif à la rue Sou-
beyran-avenue E.-Pictet Fr. 12 850 000,— 

— aménagement de la liaison routière du Bout-du-
Monde-route de Malagnou Fr. 9 210 000,— 

— construction d'un poste de secours sanitaire aux 
Crêts-de-Champel Fr. 7 500 000,— 

— Construction de la 2e étape du groupe scolaire des 
Crêts-de-Champel Fr. 6 000 000,— 

— frais d'études du plan d'aménagement du quartier 
des Grottes Fr. 5 000 000 — 

TABLEAU N« 12 

Crédits extraordinaires votés par le Conseil municipal sur proposition 
du Conseil administratif, 1963-1972 

Ce tableau permet d'examiner sur une longue période — 10 ans — le 
cumul, par groupes spécifiques, des projets approuvés par les autorités. 

De 1963 à 1972, le Conseil municipal a voté, sur proposition du Conseil 
administratif, pour 637 millions de francs de crédits extraordinaires. 

Les années 1971 et 1972 cumulent à elles seules pour 251,1 millions 
de crédits, ou 39,4 "Yo du total des 10 ans. 

Globalement, il est possible de regrouper en trois groupes princi
paux l'ensemble des crédits votés de 1963 à 1972 : 

Millions °/o 
de francs 

— Les crédits concernant la construction de logements 
ou l'acquisition de parcelles 235,1 36,9 

— Les crédits relatifs à la construction de ponts, de 
routes et d'égouts 183,3 28,8 

— Le solde des autres crédits, dont 71,1 millions pour 
l'équipement technique et 61 millions pour des écoles 218,5 34,3 

636,9 100 
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TABLEAU N« 14 

Mouvements des réserves et fonds en 1972 

Ce tab leau donne le m o u v e m e n t et l e solde de chacun des comptes , 
de m ê m e que leur référence au budge t lorsqu' i ls sont a l imentés p a r des 
a t t r ibu t ions budgéta i res . 

TABLEAU No 15 

Mouvement des reports des crédits spéciaux en 1972 

Même r e m a r q u e que pou r le t ab leau n° 14. 

TABLEAU N« 16 

Bilans comparés de la Ville de Genève 1968-«1972 

1. Analyse globale 

L'analyse du bilan de la Ville de Genève se l imi te ra a u x var ia t ions 

in te rvenues e n t r e 1971 e t 1972. 

Le détai l des postes de ce bi lan syn thé t ique se t rouve contenu dans 
le bi lan généra l impr imé dans le compte r endu f inancier d i rec tement 
après le chap i t re du service de la Voirie. 

Le tota l du bi lan d e la Ville de Genève a passé de 846 000 000 francs 
en 1971 à 880 000 000 francs en 1972 m a r q u a n t ainsi u n e progression de 
34 mill ions. 

Variations par groupes 1971-1972 

(en mill ions de francs) 

ACTIF 

Actif réal isable . . . . + 37,7 

Services indust r ie ls . . + 2,8 

Comptes t rans i to i res et 
d 'a t ten te + 13,5 

F o r t u n e f inancière . . . + 54,0 

Biens adminis t ra t i f s . . — 18,8 

Crédi ts ex t rao rd ina i re s . — 0,9 

P A S S I F 

Det te pub l ique . . . . + 20,6 

Det te admin i s t ra t ive . . + 14,3 

Comptes t rans i to i res . . + 5,3 

Dettes + 40,2 

Réserves et provisions . — 4,4 

Fonds capi ta l — 1,5 

+ 34,3 + 34,3 
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Il ressort de ce tableau que la fortune financière a augmenté plus 
fortement que les dettes (+ 13,8 millions). Cette constatation souligne 
l'évolution prospère des finances de notre collectivité. 

2. Analyse de l'actif 

Principales variations : 

2.1 Actif réalisable (+ 37,7 millions) 

— les liquidités ont diminué de 18,7 millions, une partie de celles-ci 
ayant été placées à moyen terme ; 

— le poste titres est plus élevé de 4,8 millions par rapport à 1971. 
Cette augmentation provient essentiellement du capital actions 
de sociétés immobilières acquises par la Ville (crédits votés par 
le CM) ; 

— les prêts hypothécaires ont diminué par le remboursement con
tractuel opéré par les sociétés coopératives ; 

— les prêts divers ont augmenté de 31,3 millions durant l'année der
nière ; 

— le groupe débiteurs divers a régressé de 3,9 millions. Cette dimi
nution provient des 2 facteurs suivants : 
a) de la diminution du reliquat des centimes additionnels, 
b) de la suppression des comptes-courants des sociétés immobi

lières à la suite de leur liquidation ; 

— le poste bâtiments locatifs et terrains réalisables s'est accru de 
24,2 millions à la suite des opérations suivantes : 
a) achats de terrains par la Ville (+ 5 millions), 

b) transfert de la valeur de l'immeuble locatif Cité-Jonction II, 
du groupe « Travaux en cours » pour un montant de 9 500 000 
francs, 

c) transfert de la valeur de sociétés immobilières dissoutes en 
cours d'année (+ 4 500 000 francs), 

d) transfert du coût de construction de la Halle de Rive (5 600 000 
francs) du groupe « Travaux en cours ». 

2.2 Services industriels (+ 2 800 000 francs) 

Les Services industriels ont pu verser intégralement à la Ville de 
Genève le montant des intérêts sur la créance. Celle-ci s'est aug
mentée des 4 200 000 francs représentant la participation de la Ville 
au bénéfice de cette régie. Elle s'est réduite de 1 100 000 francs repré-
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sentant les remboursements d'emprunts publics et de l'AVS con
tractés par la Ville pour le compte des SI. 
Afin d'harmoniser la présentation du bilan de la Ville de Genève et 
des Services industriels, une écriture de régularisation a été appor
tée concernant le crédit d'escompte pour stock obligatoire (300 000 
francs). 

2.3 Biens administratifs (./. 18,8 millions) 

Divers terrains et biens improductifs ont été amortis par le compte 
«Fonds d'amortissement». Il s'agit d e : 

— terrains de sports ; valeur de tous les stades de la Ville 

— bâtiments administratifs : Hôtel-de-Ville 4 et 5, Cour St-Pierre 2, 
Mairie 7, bd du Pont-d'Arve (service social), Soleil-Levant 6 

— musées et bibliothèques : amortissement intégral de tous les 
musées et bibliothèques figurant encore au bilan de la Ville de 
Genève 

— écoles : en revanche, le coût de construction du groupe scolaire 
Geisendorf IV pour lequel aucun amortissement n'avait été prévu 
au budget, a été porté dans ce compte (2,6 millions). 

2.4 Comptes transitoires et d'attente (+ 13,5 millions) 
L'augmentation d'une année à l'autre provient principalement du 
poste « Recettes à encaisser exercice 1972 » dans lequel figure le solde 
de la situation financière de l'Etat à l'égard de la Ville au 31.12.72 
(+ 12 millions). D'autre part, ce groupe de compte a été augmenté 
des frais d'études, ouverts provisoirement dans l'attente de l'octroi de 
crédits extraordinaires par le Conseil municipal. Ils font l'objet de 
l'arrêté II contenu dans le chapitre V du présent rapport. 

2.5 Crédits extraordinaires (./. 0,9 million) 
Les tableaux n°s io-l à 10-7 donnent le détail du mouvement de 
l'année sur ces crédits. 

3. Analyse du passif 

3.1 Dette publique (+ 20,6 millions) 

La dette publique de la Ville de Genève s'est accrue, l'exercice passé, 
d'un montant de 30 millions provenant de l'émission de l'emprunt 
public 5l/4*/o 1972. Elle s'est réduite de 6,2 millions par le rembour
sement contractuel d'emprunts et de prêts et de 3,2 millions prove
nant d'une réduction lors du renouvellement de l'emprunt des com
pagnies d'assurances. 



SÉANCE DU 17 MAI 1973 (après-midi) 331 
Comptes rendus de l'exercice 1972 

3.2 Dette administrative (+ 14,3 millions) 

Les principales variations constatées dans ce groupe sont : 

— l'augmentation de la dette envers la Caisse d'assurance du per
sonnel qui a progressé de 14,5 millions, 

— la diminution de 3,0 millions de dette de la Ville de Genève 
envers l'Etat de Genève pour le solde des grands travaux d'assai
nissement (CM 18.4.67), 

— l'augmentation des hypothèques et des créances pour opérations 
immobilières différées (au total 2,5 millions), 

— l'augmentation des dépôts divers (notamment la FIPA) 1,6 mil
lion, 

— le compte « Hôtel Métropole » a été transféré dans le groupe 
« Réserves et provisions » (1,1 million). 

3.3 Comptes transitoires et d'attente ( + 5,3 millions) 

L'augmentation de ce groupe provient principalement du poste 
« Mandats à payer » en fin d'exercice qui a passé de 16,8 millions à 
fin 1971 à 21,9 millions à fin 1972. 

3.4 Réserves et provisions (J. 4,4 millions) 

Les mouvements des divers comptes de réserves et provisions sont 
donnés en détail aux tableaux n°s 14 et 15 du compte rendu finan
cier. 

3.5 Boni de l'exercice (./. 2,5 millions) 

Le boni de l'exercice 1971 (3,0 millions) a été réparti conformément à 
l'arrêté du Conseil municipal du 10 octobre 1972 et viré dans les 
réserves correspondantes. Le montant porté au bilan de l'exercice 
1972 représente le boni de l'exercice 1972 non encore attribué. 

3.6 Fonds capital (J. 1,5 million) 

Cette diminution provient du virement du solde du compte « Résul
tats généraux » dont le détail est présenté dans le compte rendu 
financier. 

TABLEAU N« 17 

Remboursement de la dette publique 

Le nouveau graphique, introduit dans le compte rendu financier de 
cette année, indique les échéances de la dette publique de la Ville de 
Genève jusqu'en 1987. 
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Il permet de définir, par année : 

— le montant total des emprunts à rembourser 

— la répartition des remboursements par créanciers obligataires. 

Ce graphique appelle les principales remarques suivantes : 

— sur un total de 548 millions de francs, 397 millions (ou le 72,4 fl/o) con
cernent des emprunts publics, 

— le montant annuel à rembourser de 1973 à 1978 demeure à un niveau 
normal : 27 millions environ par année, 

— en revanche les années 1979, 1980 et 1981 nécessiteront un plan spé
cial de remboursement, car durant cette période 222 millions, ou le 
40,4,0/o du total de la dette, devront être remboursés aux créanciers 
de la Ville de Genève. 

Une partie ou la totalité de ces remboursements pourront faire l'objet 
— selon la situation du marché des capitaux — de conversions. 

TABLEAU No 18 

Dettes totales et fortune financière de la Ville de Genève 1962-1972 

L'analyse des dettes d'une collectivité publique (montant total et par 
tête d'habitant) n'est significative qu'associée à un examen parallèle de 
sa fortune financière (biens productifs et réalisables). 

La situation financière de la Ville de Genève a continué à évoluer 
favorablement l'année dernière. Le degré de couverture des dettes, qui 
s'élevait à 97,2% à fin 1971, a atteint 99,3 (0/o à fin 1972. 

Il est vraisemblable qu'à fin 1973, pour la première fois dans l'his
toire des finances de la Ville de Genève, les actifs productifs (à leur 
valeur comptable) seront supérieurs au montant des dettes. 

A fin 1972, l'excédent des dettes se situait à 5,3 millions. Ce montant 
peut être considéré comme insignifiant, si l'on admet que les actifs pro
ductifs et réalisables de notre municipalité sont sensiblement plus élevés 
que leur valeur portée au bilan. 

Calculée par tête d'habitant, la dette nette a passé de 409 francs en 
1962 à 113 francs à fin 1971 pour se fixer à la fin de l'année dernière 
à 32 francs. 
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TABLEAU N° 19 

Statistique sur l'endettement des principales villes suisses — comparaison 
des dettes consolidées 1962-1971 totales et par tête d'habitant 

Ce tableau tient compte uniquement des dettes consolidées des collec
tivités publiques, à l'exclusion des autres dettes (flottante, administra
tive). 

Les chiffres publiés par le Bureau de statistique de l'administration 
fédérale des contributions remontent à fin 1971. 

Augmentations 1970-1971 

Ville Total Par tête d'habitant 

en milliers 
de francs •/• en francs •/• 

. . 13161 2,4 8 7 , - 2,8 

. . 124 429 12,5 306,— 13,0 

. . 68 551 12,2 473,— 13,7 
Lausanne . . . . . 27 781 4,9 227,— 5,5 

La dette par tête d'habitant a augmenté dans toutes les collectivités. 
Ce phénomène est dû à l'accroissement considérable des investissements 
réalisés par les pouvoirs publics communaux et à la diminution de la 
population dans les grands centres urbains de notre pays. 

La position de notre ville se présente favorablement par rapport aux 
autres collectivités. Toutefois, il ne faut pas perdre de vue que ces der
nières sont chargées de tâches (hôpitaux, enseignement, transports 
publics, etc.) n'incombant pas, de par la loi de fusion, à la Ville de 
Genève. 

Variations sur 10 ans (1962-1971) 

En 9 ans, les dettes consolidées des quatre collectivités examinées ont 
passé de 1 635 millions à 2 902 millions de francs, soit 1 267 millions en 
plus (77,0/o). 

L'accroissement annuel moyen pour cette période a été de 140,7 mil
lions de francs, soit : 
— Genève 29,8 millions 
— Zurich 49,3 millions 
— Berne 34,8 millions 
— Lausanne 26,8 millions 
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TABLEAU N° 20 

Statistique sur l'endettement des principales villes suisses — comparaison 
de l'ensemble des dettes consolidées et non consolidées 1962-1971 totales 
et par tête d'habitant 

Augmentations 1970-1971 
Ville Total Par tête d'habitant 

en milliers 
de francs •/• en francs °fo 

Genève . . . . . 26 940 4,1 169 — 4,5 
Zurich . . . . . . 228 245 12,2 561,— 12,7 
Berne . . . . . . 80 880 11,5 561,— 12,9 
Lausanne . . . . . 33 611 5,0 274,— 5,6 

Les villes de Genève et Lausanne ont peu augmenté leur dette totale. 
Par tête d'habitant, l'accroissement est raisonnable. En revanche, les 
autres collectivités ont davantage fait appel à des fonds empruntés pour 
financer leurs travaux d'infrastructure. 

Les remarques formulées lors de l'examen du tableau n° 19 sont natu
rellement valables pour celui-ci. 

Variations sur 10 ans (1962-1971) 
Pendant la dernière décennie, l'endettement des quatre collectivités 

locales étudiées a passé de 2 260 millions de francs à 4 262 millions de 
francs, soit 2 002 millions en plus (89%). 

L'augmentation annuelle moyenne pour cette période a été de 222,4 
millions, soit : 

— Genève 38,3 millions 
— Zurich 106,5 millions 
— Berne 46,3 millions 
— Lausanne 31,3 millions 

TABLEAU N* 21 

Evolution et répartition de la population de la Ville et du canton de 
Genève, 1938-1972 

Le Service cantonal de statistique a procédé à un ajustement des 
chiffres de la population des années 1961 à 1972 pour tenir compte des 
chiffres effectifs de la population relevés lors du recensement fédéral 
de 1970. 
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a) Répartition de la population du canton de Genève 
L'accroissement de la population pour l'année 1972 se monte à 2 222 

personnes, soit le gain le plus faible des 20 dernières années. Rappelons 
que l'accroissement se montait à 2 713 personnes en 1971 et à 7 300 per
sonnes en moyenne durant la période 1961-1970. 

Durant cette période, la population de la Ville de Genève a continué 
à décroître pour se fixer à 166 528 personnes, soit 2 696 personnes de 
moins qu'en 1971. Ce phénomène de dépeuplement est devenu chronique. 
La population de la Ville de Genève, à fin 1972, se trouve ramenée au 
niveau de celui des années 1956-1957. 

Pour la première fois dans les annales de notre commune, la popu
lation de la Ville de Genève est, en pourcentage, identique à celle des 
autres communes. 

b) Mouvement démographique de la Ville de Genève 
Le nombre d'habitants a évolué comme suit en 1972 : 

Population au 31.12.71 169 224 habitants 

Gain naturel : 
— naissances 1 987 
— décès 1561 + 426 habitants 

Perte migratoire : 
— immigrés 25 780 
— émigrés 28 902 — 3122 habitants 

Population au 31 décembre 1972 166 528 habitants 

c) Variations par arrondissement 
Population au 

Arrondissements 31.12.71 31.12.72 Variation 

Cité 36 905 35 703 — 1202 
Plainpalais 49 921 49106 — 815 
Eaux-Vives 29 465 28 993 — 472 
Petit-Saconnex 52 933 52 726 — 207 

169 224 166 528 — 2 

TABLEAU N° 22 

Fonctionnaires réguliers et population de la Ville de Genève 1960-1972 
En 1972, le nombre des fonctionnaires réguliers de la Ville de Genève 

et du Service de la voirie a augmenté de 98 unités (dont 30 pour la Ville 
et 68 pour la voirie), ou 6,9 'Vo. 
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Par tête d'habitant, l'accroissement est légèrement plus sensible : 
+ 8,3!0/o, la population de la ville ayant sensiblement diminué au cours 
de l'année. 

TABLEAU N° 23 

Statistique du personnel régulier de la Ville de Genève 
L'effectif des fonctionnaires réguliers de la Ville de Genève est réparti 

sur ce tableau en trois groupes : les employés, les ouvriers et les concier
ges d'immeubles. 

En regard du total des effectifs de chaque service sont inscrits les 
chiffres du budget de l'année 1972. 

Le regroupement des effectifs par département permet de présenter 
le tableau suivant : 

1972 1971 Augmentation 
Département de : Unités e/o 

M. Raisin 128 118 + 1 0 8,5 
M. Ketterer 45 45 — — 
MmC Girardin 359 356 + 3 0,8 
M. Dafflon 298 286 + 1 2 4,2 
M. Buensod 296 291 + 5 1,7 

Total Ville 1 126 1096 + 3 0 2,7 
Voirie (Département trav. pub.) . . 388 320 + 68 21,3 

Total général 1514 1416 + 9 8 6,9 

La forte augmentation constatée au Service de la voirie provient du 
fait qu'un certain nombre d'ouvriers temporaires ont été intégrés en 
qualité de fonctionnaires réguliers en cours d'année. 

Précisons, afin d'éviter toute équivoque possible, que cette statistique 
se limite à l'effectif des fonctionnaires réguliers à l'exclusion des fonc
tionnaires engagés à titre temporaire. 

V. PROJETS D'ARRETES 

Le Conseil administratif vous présente 3 projets d'arrêtés. 

Le premier projet se rapporte aux dépassements de crédits budgé
taires et extraordinaires (pour les crédits terminés) comme il est exposé 
dans le chapitre II du présent rapport (liste A, pp. 226 à 286 ; liste B, 
pp. 287-288 ; liste C, pp. 289-290. 
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Le deuxième projet concerne les frais d'études payés au 31 décembre 
1972 pour des projets inscrits au programme financier quadriennal 1972-
1975 et pour lesquels aucune demande de crédit extraordinaire n'a encore 
été présentée au Conseil municipal. 

Le troisième projet concerne l'approbation des comptes de l'exercice 
1972 de la Ville de Genève, la répartition du boni de l'exercice et les 
résultats des comptes du Service vétérinaire municipal et de l'Abattoir 
pour 1972. 

PROJET D'ARRÊTÉ I 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu les articles 45, al. 1, lettre a) et 74 de la loi sur l'administration 
des communes du 3 juillet 1954, 

vu les listes des dépassements de crédits, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article unique. — Il est ouvert au Conseil administratif les crédits 
suivants : 

a) 10 217 205 fr. 91 pour faire face aux dépenses budgétaires sup
plémentaires ; 

b) 184 534 fr. 75 pour faire face aux dépenses supplémentaires du 
Service vétérinaire municipal et de l'Abattoir ; 

c) 1 133 724 fr. 60 pour faire face aux dépenses extraordinaires sup
plémentaires. 

PROJET D'ARRÊTÉ II 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu les articles 45, al. 1 lettre a) et 74 de la loi sur l'administration des 
communes du 3 juillet 1954, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article unique. — Les comptes d'attente pour frais d'études portés à 
l'actif du bilan de la Ville de Genève au 31 décembre 1972, ouverts 
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provisoirement dans l'attente de l'octroi de crédits extraordinaires, sont 
approuvés pour les montants suivants : 

Aménagement du domaine propriété de la Ville com
pris entre les rues de la Terrassière, de Villereuse 
et le parc de Malagnou Fr. 848 066,30 

Gaine technique St-Jean-Bastions Fr. 15 360,— 
Construction école Hugo-de-Senger Fr. 1318,— 
Discothèque Bibliothèque de la Madeleine Fr. 9 000,— 
Construction école Pâquis-Centre Fr. 70 883,80 
Transfert Camping Bois de la Bâtie-Bois des Frères . . Fr. 4 000,— 
Aménagement parc Trembley (sport et protection civile) Fr. 32 278,15 
Centre horticole Parc La Grange Fr. 997,95 
Construction école rue Liotard Fr. 192179,70 
Construction école rue Micheli-du-Crest Fr. 28 000,— 
Transformation Hôtel-de-Ville 4 Fr. 109 000,— 
Ascenseur Vieille-Ville Fr. 7 650,— 
Construction école Contamines II Fr. 3 722,— 
Construction école quai du Seujet Fr. 7 023,55 

Total Fr. 1329 479,45 

PROJET D'ARRÊTÉ III 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu les listes des crédits supplémentaires mentionnés au chapitre II 
du rapport à l'appui, 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Les comptes budgétaires de la Ville de Genève 
pour l'exercice 1972 sont approuvés : 

— pour les recettes à Fr. 205 087 502,47 
— pour les dépenses à Fr. 204 676 792,66 

faisant apparaître un excédent de recettes sur les 
dépenses de Fr. 410 709,81 

Le compte « résultats généraux » dont le total s'élève à 12 065 842 fr. 80 
de même que le bilan de la Ville de Genève au 31 décembre 1972, dont 
le total est de 880 572 475 fr. 26, sont également approuvés. 
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Article 2. — Le boni mentionné à l'article premier sera attribué au 
« fonds pour l'acquisition de terrains ». 

Article 3. — Les comptes du Service vétérinaire municipal et de 

l'Abattoir donnent, pour l'exercice 1972, les résultats suivants : 

a) compte d'exploitation : excédent de recettes . . Fr. 564 139,25 

b) compte de pertes et profits : perte Fr. 12 636,80 

Cette perte a été virée au compte « fonds de ré
serve » du bilan spécial de ce service dont le total se 
monte au 31 décembre 1972 à Fr. 12 448 907,15 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Monsieur le président, Mes
dames et Messieurs les conseillers municipaux, les résultats des comptes 
de l'exercice 1972 ont fait l'objet d'une déclaration au Conseil municipal 
le 10 avril 1973. i II paraît donc inutile au Conseil administratif d'entrer 
dans un examen de détail de ces comptes, étant entendu que ceux-ci seront 
systématiquement étudiés par la commission des finances. On peut tou
tefois souligner quelques chiffres importants de ces comptes 1972. 

D'abord le volume des recettes et des dépenses (y compris le boni 
déjà affecté) voisine les 205 millions de francs contre 185 millions un an 
auparavant. Le taux de croissance d'une année à l'autre s'est donc élevé 
à 10,7 %. De plus, l'excédent de recette s'établit à 410 709 francs, alors 
que le budget ne prévoyait que 3 231 francs. En tenant compte de l'excé
dent de recette déjà affecté dans le cadre du budget, l'excédent total de 
recette s'élève donc à 11402 166 francs. 

Dans l'ensemble, les prévisions budgétaires ont été très précises, puis
que l'écart entre le budget et le compte rendu se chiffre de la façon 
suivante : 

Recettes, + 14 732 francs, soit 0,07% de différence, et cela malgré 
une moins-value de 5,2'% des recettes fiscales ; 

Dépenses, — 395 977 francs, soit un écart de moins 0,19%. 

Le Conseil administratif propose au Conseil municipal, et le propo
sera dans l'arrêté, d'attribuer l'excédent de recette au fonds pour l'acqui
sition de terrains. En tenant compte du boni déjà affecté dans le cadre du 
budget, le fonds pour la construction HLM aura été crédité en 1972 d'un 
montant supplémentaire de 8 millions de francs, et le fonds pour l'acqui
sition de terrains de 3 402 166 francs. Ces attributions montrent combien 

1 « Mémorial 130e année », p. 2035. 
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le Conseil administratif porte intérêt aux actions de construction de loge
ments et d'achat de terrains. 

L'autofinancement réalisé en 1972 par le budget ordinaire s'est élevé 
à 41 millions, soit le 20'%> du total du budget. Il a permis de financer 
le 63°/o des dépenses d'investissements de l'année dernière. 

Les engagements financiers relatifs aux crédits extraordinaires votés 
par le Conseil municipal se sont augmentés de 50 millions de francs, 
et se sont montés au 31 décembre 1972 à 204 millions de francs environ. 

L'exercice qui vient de s'achever peut être considéré comme favorable 
sur le plan financier. Toutefois, il sera de rigueur d'être prudent à l'ave
nir sur l'engagement de nouvelles dépenses, car la recette fiscale ne va 
certainement pas suivre le taux de croissance des dépenses. Le taux 
de l'autofinancement des dépenses extraordinaires a été excellent en 
1972. Toutefois, conscients des engagements financiers futurs considéra
bles auxquels la Ville de Genève devra faire face ces prochaines années, 
et eu égard aux mesures conjoncturelles actuellement en vigueur, nos 
Conseils devront être particulièrement circonspects devant toute nouvelle 
dépense non foncièrement motivée par un intérêt majeur. 

Voici quelques-unes des principales nouveautés introduites dans la 
présentation du compte rendu financier 1972. D'abord, la présentation 
du « tableau d'entrée » qui figure aux pages 8-9 du compte rendu a été 
quelque peu modifiée cette année. Ce tableau contient maintenant la liste 
exhaustive de tous les services municipaux alors que précédemment, 
certains d'entre eux étaient réunis par groupes. En regard du montant 
du budget de l'année figurent les chiffres effectifs des comptes rendus 
1972 et les écarts en plus ou en moins pour tous les services, tant en ce 
qui concerne les dépenses que les recettes. Cela permet donc une vision 
beaucoup plus claire de la situation. 

D'autre part, le tableau n» 8 intitulé « Evolution du taux et de la 
valeur des centimes additionnels 1961-1972 » a été repensé et contient de 
nouvelles informations concernant notamment la répartition de la valeur 
du centime entre les personnes physiques et les personnes morales. 

De plus, dans le but de renseigner d'une manière précise le Conseil 
municipal sur nos finances, un nouveau graphique portant le n° 17, à la 
page 162, a été dessiné. Il concerne le remboursement de la dette publique 
de notre Ville. 

Je pense donc que le Conseil municipal, grâce à ces quelques rensei
gnements et grâce aux très nombreuses pages et tableaux du compte 
rendu financier et du rapport à l'appui, sera à même de connaître très 
exactement les conditions exactes et la situation exacte de nos comptes 
1972, et c'est la raison pour laquelle le Conseil administratif vous demande 
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de bien vouloir renvoyer l'étude de ce compte rendu à la commission des 
finances, à laquelle toutes les informations complémentaires et tous les 
renseignements nécessaires seront encore fournis. 

Préconsultation 

M. Henri Perrig (R). Très rapidement, puisque probablement ce rap
port sera soumis à l'attention des commissaires aux finances, qui pourront 
l'examiner dans le détail. 

J'aimerais apporter ce soir l'adhésion du groupe radical à ce rapport 
et constater le bon résultat de ce dernier. 

Sans aller dans le détail, il y a quand même plusieurs faits marquants 
qu'il faut souligner aujourd'hui. Bien qu'on ait constaté une diminution 
du rendement du centime additionnel, nous avons réalisé un bénéfice 
d'environ 10 à 11 millions de francs, contre 14 millions en 1971, ce qui 
est tout à fait remarquable. 

Parlons ensuite de l'autofinancement. On peut constater là également 
qu'il a été augmenté, et c'est encore une performance dans les condi
tions actuelles. 

Un faible écart entre les prévisions et la réalité, c'est-à-dire entre le 
budget et les comptes rendus. Ce qui nous permet en conclusion d'affecter 
de fortes sommes à l'acquisition de terrains et aux dépenses afférentes au 
subventionnement d'HLM et HBM. 

Il faut mentionner également la bonne trésorerie dans laquelle se 
trouve notre Ville. Si l'on s'en réfère à l'opuscule auquel j 'ai fait mention 
dernièrement, on peut constater qu'elle est parmi les meilleures de notre 
pays. 

Sans présumer, comme l'a dit tout à l'heure M. Raisin, d'un avenir 
qui probablement sera moins souriant, moins brillant que celui des années 
passées, je pense qu'on doit dire qu'on est satisfait du résultat qui nous 
est proposé. 

Nous aimerions féliciter l'administration municipale et le Conseil 
administratif, qui nous a fait parvenir conjointement — et cela ne s'est 
pas vu depuis longtemps — les comptes rendus financier et administratif 
de notre Ville, ainsi que d'autres documents très importants. Pour toutes 
ces raisons, nous demandons le renvoi à la commission des finances. 

M. Edouard Gîvel (L). Le projet de compte rendu qui nous est soumis 
ce soir attire de ma part les remarques suivantes : 
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La présentation en est excellente, la lecture en est facile, et nous 
sommes très satisfaits de constater que ce que les membres du Conseil 
ont demandé pour la clarté des comptes rendus et des budgets soit main
tenant habituel et facilite notre travail. 

Je constate également, dans ce compte rendu, que l'effort principal 
demandé par ce Conseil municipal pour le logement a été exécuté. 

Au sujet des recettes, je voudrais formuler une remarque concernant 
la nette diminution des centimes additionnels. L'ordre de grandeur de 
cette réduction, qui est d'environ 7 millions, doit nous amener à prendre 
les réalités par le bon bout et à ne pas nous leurrer sur l'avenir de la 
fiscalité et de l'assiette fiscale de Genève ! 

Je constate aussi, quelles que soient les proportions prises dans cette 
comparaison, que les dépenses sont supérieures aux recettes. 

Je constate également qu'au chapitre des subventions, quelque chose 
s'impose dans l'observation de ce compte rendu, puisque de 1971 à 1972, 
l'ensemble des subventions a augmenté de plus de 10%. Et ceci s'exprime 
à coup de millions ! 

Si l'autofinancement est bon, je tiens à souligner que l'endettement 
de notre Ville reste très important et que la charge de la dette est une 
charge permanente du budget de la Ville de Genève. 

Enfin, dernière remarque, je crois qu'il faut veiller à la proportion de 
l'effectif du personnel de la Ville de Genève — et je parle aussi bien 
du personnel permanent que du personnel à temps partiel — avec le 
rapport de la réduction de la population de la ville. Il y a matière à 
réflexion entre la diminution de la population et la constante augmen
tation du personnel administratif de la Ville de Genève. 

Voilà les remarques que j'entendais faire préalablement, mais je 
précise que ces remarques n'engagent que moi-même. 

M. André Reymond (L). Comme mon collègue Givel vient de s'expri
mer en quelques mots sur la plupart des points sur lesquels je voulais 
également m'exprimer, je vous confirme simplement que notre groupe 
votera le renvoi de ce rapport à la commission des finances. 

M. Jean Fahrni (T). Au nom de notre groupe, j'aimerais faire un cer
tain nombre de remarques sur la présentation et le contenu de ces 
comptes rendus. 

Premièrement, je dois dire aussi que nous avons une présentation d'une 
certaine clarté, nous avons 23 tableaux qui nous donnent des explications 
extrêmement précieuses. Nous avons reçu conjointement le compte rendu 
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financier et le compte rendu administratif. Nous pouvons aussi adresser, 
en notre nom, aux fonctionnaires qui ont établi tous ces documents, nos 
félicitations. Rendons à César ce qui est à César... 

Quant au contenu de ces comptes rendus, reprenons les points dans 
l'ordre des pages : 

Centime additionnel. — Encore une fois le résultat est inférieur à 
l'estimation. Cela se fait depuis 1970. 

Naturellement, notre groupe est d'accord que ces comptes rendus 
soient renvoyés pour être examinés à la commission des finances. Quand 
la commission les examinera, nous demanderons des explications précises 
sur l'évaluation des centimes additionnels par la Ville, d'autant plus que 
lors de l'entretien que la commission des finances a eu avec M. Babel, 
chef du Département des finances cantonales, en présence des chefs de 
service de la Ville, de profondes divergences sont apparues entre les 
deux administrations. On avait le sentiment qu'il y avait quelque chose 
qui ne jouait pas. Nous avons quitté cette séance sans avoir des explica
tions nous donnant suffisamment satisfaction. Nous chercherons où la 
chatte a tellement mal au pied, parce que nous avons entendu de nos 
responsables des finances que c'est l'Etat qui détermine le centime addi
tionnel, et tout à coup M. Babel nous a déclaré que le centime addition
nel peut très bien être déterminé par les communes. Nous avons eu 
nettement le sentiment qu'il y a certaines manipulations qui se font, mais 
je ne veux pas revenir sur les discussions que nous avons eues lors du 
budget 1973. 

Je voudrais aussi remarquer, en ce qui concerne la péréquation entre 
la Ville et l'Etat, qu'elle devrait être revue dans une certaine mesure, 
parce que les industries sur territoire de la Ville existent toujours et 
même si, comme l'a fait remarquer tout à l'heure M. Givel, le nombre 
des habitants de la ville diminue, le nombre de ceux qui y travaillent 
ne diminue pas ; en tout cas les statistiques ne nous l'apprennent pas. 

Il y a, en ce qui concerne le Contrôle financier, autre chose à relever. 
Je remarque, dans l'examen aussi bien du compte rendu administratif 
que du compte rendu financier, l'absence de commentaires de la part 
du Contrôle financier. Nous avons déjà eu des explications de la part de 
commissaires qui estimaient qu'il devrait y avoir une espèce de contrôle 
fiduciaire, comme dans l'industrie privée, un contrôle qui se ferait sur 
nos finances. Là, nous avons constaté que le Service du contrôle finan
cier est soumis au chef des affaires financières. Nous aimerions donc 
demander au conseiller administratif, ce soir, si les questions que nous 
aimerions poser au chef du Contrôle financier pourront recevoir de sa 
part une réponse sans auparavant demander l'autorisation de nous don-
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ner cette réponse à son chef, le conseiller administratif délégué aux 
finances. Vous savez bien ce que je veux dire. Nous avons eu des discus
sions au sein de la commission des finances, tous les membres anciens 
de la commission se souviennent de ces différentes discussions. Nous 
aimerions avoir des explications tout à fait libres données par le chef 
du Contrôle financier. 

Autofinancement. — Nous voyons que l'autofinancement, suivant le 
tableau, a fait un bon en avant cette année. Si en 1970 il y avait eu 
23 millions, cette fois nous avons 40 millions, soit une augmentation de 
43 Vo. La dette consolidée de la Ville n'a pas augmenté d'autant, elle n'a 
augmenté que de 10 '%>, et il faut dire que si les prescriptions fédérales 
vont être appliquées, en ce sens qu'on ne pourra plus prendre des crédits 
comme auparavant, on aura alors un autofinancement qui sera encore 
plus poussé que celui-ci et il est clair que le reste des finances de la Ville 
en souffrira. 

Loyers et redevances. — Je voulais dire à ce sujet que les demandes 
de logements sont toujours plus nombreuses et le Service des loyers et 
redevances est surchargé. Il faudra revoir les possibilités, et là je ne 
veux pas revenir sur les questions invoquées au moment de la discussion 
de la commission du logement, qui à notre avis se justifie toujours, mais 
il nous semble que dans le secteur des Loyers et redevances — et vous 
avez entendu la pétition et ses conclusions, et la commission des péti
tions sera obligée de s'en charger — vous avez entendu qu'il y a des 
locataires qui habitent dans des immeubles de la Ville qui ont des récla
mations à présenter. Si le Service des loyers et redevances avait autant 
de logements que de demandes, ce serait beaucoup plus facile. 

Je ne sais pas si vous avez cherché à trouver dans ces comptes rendus 
par exemple le nombre de logements mis à disposition du Service des 
loyers et redevances en 1972 ; vous ne les trouverez pas, moi en tout 
cas je ne les ai pas trouvés. Ce sont les statistiques de l'Etat qui me l'ont 
indiqué. La Ville de Genève a construit, en 1972, 184 logements, dont le 
prix de location à la pièce varie de 1500 à 1999 francs. Cela veut dire 
que pour un logement qui coûte 2000 francs, si nous considérons que 
c'est là un cinquième du salaire, vous vous rendez compte de ce qu'il faut 
avoir comme gain annuel pour pouvoir habiter dans ces logements-là. 
Il y a eu 104 logements dont le prix de la pièce est de plus de 2000 francs. 

J'ai regretté que dans son rapport le Conseil administratif ne nous 
explique pas ce qu'il pense, lui, de la résolution que le Conseil municipal 
a votée en ce qui concerne les 600 logements. Si les 600 logements par 
année ne peuvent pas être réalisés, il faudra nous dire pourquoi et nous 
en donner les raisons. 



SÉANCE DU 17 MAI 1973 (après-midi) 345 
Comptes rendus de l'exercice 1972 

Un dernier point, c'est celui du personnel. Là nous demandons des 
explications très poussées. Pourquoi ? Parce que depuis plusieurs budgets 
et plusieurs comptes rendus nous avons demandé qu'on nous donne une 
statistique précise de la main-d'œuvre engagée temporairement. Nous 
n'avons pas de tableaux qui nous indiquent combien de postes sont occu
pés par du personnel temporaire. Nous avons 7 millions de dépenses et 
355 000 francs dépensés pour des frais de suppléance, et il nous semble 
que le Conseil administratif devrait là aussi arriver à nous donner des 
explications plus précises sur la question, comment on manie la situation 
du travail, et en particulier la situation du personnel temporaire. 

Voilà les remarques que nous avons voulu faire sur la présentation 
de ces comptes rendus et du rapport à l'appui du Conseil administratif. 

Mme Jeannette Schneider (S). Notre groupe votera le renvoi en com
mission des finances du rapport à l'appui et des comptes rendus financier 
et administratif en remerciant le Conseil administratif et ses collabo
rateurs de sa bonne présentation. 

Nous sommes heureux de constater que malgré certaines déclarations 
assez pessimistes entendues sur les bancs de la droite, la situation finan
cière de la Ville de Genève est toujours saine. 

Sur le fond, notre groupe aura naturellement plusieurs remarques 
à faire en commission au sujet des comptes rendus, en particulier en ce 
qui concerne les dépenses prévues pour les logements. Nous constatons 
en page 107 du rapport que plus de 6 millions attribués à ceux-ci n'ont pas 
été utilisés. 

Nous poserons également quelques questions au sujet de la gestion de 
l'Hôtel Métropole, notamment en ce qui concerne la présentation de ces 
comptes. 

M. Albert Chauffât (DC). Je crois que sur le plan de la gestion par le 
Conseil administratif de notre patrimoine, nous pouvons nous déclarer 
satisfaits, même très satisfaits du résultat des comptes rendus qui nous 
sont présentés ce soir. En effet, présenter un boni de plus de 11 millions 
n'est plus à la portée de beaucoup de villes, soit en Suisse, soit à l'étran
ger. 

Cela ne veut pas dire que les conditions exceptionnelles que notre 
municipalité connaît vont durer. La preuve : le rendement du centime 
additionnel n'a pas atteint le chiffre prévu, car nous constatons par rap
port aux prévisions une diminution de plus de 150 000 francs, qui nous 
prive d'une recette de plus de 7 millions de francs, ce qui n'est pas né-
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gligeable. Cela va nous obliger, pour l'année prochaine déjà, à continuer 
la compression des dépenses amorcée par le Conseil administratif. 

Il est réjouissant de voir que la bataille que tout ce Conseil municipal 
a menée pour intensifier la construction de logements a été utile, puisque 
d'importants chantiers ont été ouverts et qu'on peut saluer avec satis
faction la réalisation en cours de 800 appartements, ce qui est très impor
tant. Nous espérons que l'action que le Conseil administratif a entreprise 
continuera sur cette lancée. 

En ce qui concerne l'utilisation du boni de l'exercice 1972, nous cons
tatons que 8 millions vont tout de même aux HLM et plus de 3 millions 
pour alimenter le fonds pour acquisition de terrains. 

Au sujet des acquisitions de terrains, je pense que le Conseil admi
nistratif, dans la mesure du possible, devrait acquérir certains terrains 
qui devraient permettre des réalisations dans un temps extrêmement 
court, quitte à payer un peu plus cher ces acquisitions, mais compte tenu 
de la dépréciation de la monnaie et du non-rendement de certains ter
rains que Ton achète et pour lesquels il faut compter dix ans ou plus 
avant de reconstruire, ou de faire certaines réalisations, je suis persuadé 
que nous y trouverions notre compte et que l'action-logements serait 
ainsi renforcée. 

Il y a aussi la question du financement de ces constructions. Nous en 
avons déjà longuement discuté dans ce Conseil et, compte tenu de la 
situation, il sera difficile à notre municipalité d'alimenter le fonds HLM 
comme nous le faisons actuellement par un apport de 8 millions. Il fau
dra trouver d'autres solutions, car la crise du logement n'est malheu
reusement pas encore terminée. 

Sur ce point, je me réserve, et mon groupe se réserve, d'intervenir 
dans la séance de la commission. 

Voilà ce que je voulais dire au nom de mon groupe en félicitant 
encore le Conseil administratif de la bonne présentation ; nous avons 
maintenant des documents qui sont très clairs et très précis, et je crois 
que nous le devons au Conseil administratif, et naturellement aux cadres 
et aux fonctionnaires de notre administration, que je voudrais remer
cier. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. J'aimerais ajouter quelques 
brèves remarques à ce qui vient d'être dit. 

Je voudrais rappeler tout d'abord qu'en ce qui concerne le centime 
additionnel, il n'y a pas eu diminution du centime additionnel, mais un 
frein dans l'évolution et dans l'augmentation de la valeur du centime. 
C'est donc par rapport aux prévisions que nous avions reçues précé-
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demment que la diminution intervient ; c'est par rapport à une prévi
sion et non pas par rapport à ce qui s'est fait l'année précédente. 

Je voudrais rappeler à ce sujet-là que l'administration de la Ville 
n'est pas maîtresse du calcul ou de l'évaluation du centime additionnel 
de l'année suivante. C'est le Département cantonal des finances qui 
reçoit les bordereaux d'impôts, qui reçoit les documents nécessaires, et 
qui nous indique, vous le savez, en général à fin juin ou en juillet, la 
valeur estimative du centime additionnel pour l'année suivante. 

D'ailleurs, M. Babel a récemment expliqué à la commission des 
finances comment se passait cette opération que nous ne maîtrisons pas. 
Nous avons toutefois obtenu, à force d'insister, que nos services puis
sent participer davantage à l'estimation du centime, et le Département 
cantonal des finances espère comme nous, cette année, avec le nouveau 
système mis sur pied, qu'on arrivera à une plus grande précision. Tou
tefois, chacun sait qu'il s'agit-là d'une prévision, et qu'il est impossible 
aujourd'hui de dire quelle sera exactement l'évolution de la situation 
économique, même en 1973, et ensuite en 1974 ; et lorsqu'on fait un bud
get, il y a fatalement une réserve d'inexactitude qui doit intervenir ; 
on ne peut pas faire autrement. 

En ce qui concerne la péréquation, il s'agit-là d'un problème can
tonal ; je dois dire que dans les rapports que nous avons avec l'Etat et 
les autres communes, la Ville de Genève passe pour une commune très 
riche qu'il faut essayer de moins favoriser " dans le cadre général — 
c'est là l'opinion des autres communes — et je ne pense pas qu'on puisse 
espérer que dans le cadre d'une modification de la péréquation, une 
commune comme la nôtre puisse obtenir une amélioration sensible de sa 
situation. Encore une fois, il s'agit-là d'un problème qui est du ressort 
cantonal et malheureusement, nous n'avons pas la possibilité de nous y 
opposer. Nous ne pouvons que suivre, en demandant des explications et 
en essayant d'influencer la situation. 

En ce qui concerne le Contrôle financier, vous savez parfaitement 
qu'il est d'usage de demander au Conseil administratif la permission 
d'entendre un chef de service, et notamment celui du Contrôle financier. 
Toutefois, ce dernier est reçu seul — cela a été le cas déjà plusieurs 
fois — et il peut répondre aux questions qui lui sont posées. Il n'y a 
aucune censure de ma part aux réponses qui sont faites par le chef du 
Contrôle financier. 

Pour l'autofinancement, je crois que les chiffres qui ont été articulés 
ne correspondent pas exactement à la réalité. M. Fahrni a parlé d'un 
autofinancement de 23 millions il y a deux ou trois ans, et 40 millions 
aujourd'hui. L'autofinancement de cette année est effectivement de 40 
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millions, mais je crois que pour les 23 millions, il a pris le chiffre du 
boni exceptionnel que nous avons eu il y a trois ans, lors de l'amnistie 
fiscale qui a provoqué un apport exceptionnel de rentrées. 

Pour le problème du logement, je ne voudrais pas en parler ici parce 
qu'il nécessite de longs débats, mais si nous n'avons pas réalisé la tota
lité de ce qu'on envisageait de faire l'année dernière, c'est pour des 
raisons qui ne sont en tout cas pas de la volonté de la Ville ou des 
services de la Ville, et qu'il y a des difficultés qui font qu'on ne peut 
pas toujours construire vite. Si aujourd'hui même, on disposait de 100 
millions pour construire des logements, cela ne veut pas dire que dans 
les six mois ou dans l'année, on pourrait construire pour 100 millions de 
logements. Vous connaissez ce problème parfaitement. 

En ce qui concerne le personnel temporaire, il est extrêmement dif
ficile de donner une statistique exacte, puisque ce personnel précisé
ment est temporaire parce qu'il doit répondre à des tâches provisoires, 
saisonnières, qui évoluent au cours de l'année ; et suivant les mois, sui
vant les semaines, il y a plus ou moins de personnel temporaire sui
vant les besoins. Je puis vous dire par exemple qu'au 1-r avril, il y avait 
dans les temporaires 580 auxiliaires, 172 concierges, 74 aides-concierges, 
ce qui fait 826. Il y a eu au courant de ce mois d'avril 29 nouveaux 
contrats et 9 contrats échus. C'est ici le mouvement d'un mois. Mais je 
peux vous indiquer le mouvement de chaque mois avec des plus et des 
moins. 

Quand on va vers le printemps, on a besoin, à l'extérieur notam
ment, de beaucoup plus de monde, des gardiens de bains, des jardiniers, 
et quand on arrive vers l'automne, il y a du monde en moins. Il est dif
ficile de faire une statistique des postes que l'on remplit avec du per
sonnel temporaire, parce qu'ils sont précisément temporaires et qu'ils 
varient dans le courant de l'année. 

Je voudrais faire encore une dernière remarque. On nous a parlé des 
8 millions d'attribution faite au fonds pour la construction de logements, 
et des 3,5 millions d'attribution au fonds pour l'acquisition de terrains. 
Je vous rappelle qu'il s'agit-là de la répartition sur le boni de l'exercice. 
Mais ces chiffres ne représentent pas la totalité de l'effort fait en faveur 
de ces deux actions, puisque nous avons également attribué, conformé
ment à l'usage ou à la volonté de votre Conseil, 1 centime additionnel 
affecté à la construction HLM, c'est-à-dire 2 693 000 francs net, qui vien
nent en plus des 8 millions, et pour l'acquisition de terrains, il y avait 
déjà un montant affecté, je crois 2,9 millions (je n'ai plus le chiffre exact), 
ce qui fait que l'effort fait pour le logement par la Ville, avec l'accord 
de votre Conseil et du Conseil administratif, est plus important que le 
seul résultat du boni de l'exercice de l'année écoulée. 
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Pour le surplus, nous répondrons à toutes les questions en commis
sion des finances. 

M. Germain Case (T). Je voudrais dire un mot à M. Givel, qui tout à 
l'heure faisait une constatation selon laquelle le nombre de la popula
tion genevoise avait diminué. Je vous ferais remarquer, Monsieur Givel, 
que c'est le résultat de votre politique. Avant M. Raisin, nous avions un 
conseiller administratif qui avait dit que Genève serait un centre de 
banques et de commerces. Par conséquent, le résultat, c'est que vous 
avez expulsé à l'extérieur les honnêtes gens qui payaient des impôts, 
et vous avez construit des palaces pour des crapules qui trafiquent 
avec l'argent des autres. (Vives exclamations sur tous les bancs.) Quand 
je dis crapule, je suis encore poli. (Tumulte et commentaires divers.) Je 
ne retirerai en tout cas pas ce mot-là ! La preuve, c'est que les jour
naux ont annoncé que depuis quelques jours, on a enfermé à Saint-
Antoine quelques-uns de ces individus. Par conséquent, s'ils vont à 
Saint-Antoine, ce n'est pas forcément des honnêtes gens, je le crois du 
moins. 

Mais je constate, Messieurs, que votre système n'est pas mal fait, 
parce qu'il a fallu attendre qu'il y ait un trou de plusieurs dizaines de 
millions dans la caisse avant de mettre ces gens à Saint-Antoine, mais 
on les a bien laissé faire. Ils ont spolié des petits épargnants... 

Le président (interrompant l'orateur). Monsieur Case, vous êtes prié 
de vous adresser à la présidence. 

M. Germain Case. Je m'excuse, Monsieur le président. 

J'ai une question à poser à M. Raisin. J'ai entendu dire que les 
impôts avaient plus ou moins de peine à rentrer. Est-ce qu'il y a une 
incidence sur votre budget ? 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je voudrais répondre à cette 
dernière question. 

Il n'y a pas de difficultés à faire rentrer les impôts ; mais, comme 
toujours, il y a certains contribuables qui ont un peu de peine à remplir 
leur déclaration d'impôts — tout le monde connaît bien ce problème. 
Et il y a toujours une certaine difficulté à faire rentrer certaines 
créances d'impôts. 

Mais il y a eu un problème spécial, l'année dernière, provenant du 
fait que le Département des finances a déménagé pendant l'été et qu'il 
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y a eu un retard dû au fait qu'il a fallu mettre dans des caisses et des 
cartons tous les dossiers du département, les transporter, les remettre 
en place. II y a eu une perte de temps de l'ordre de deux à trois mois 
dans l'activité normale, de sorte que beaucoup de bordereaux d'impôt 
sont partis avec un retard certain. Mais on en a tenu compte dans 
l'estimation des recettes, c'est-à-dire qu'on a établi la situation con
formément à ce qui se passe quand les choses sont normales, parce qu'il 
s'est agi d'un accident de parcours purement technique, si vous voulez, 
mais ne présentant pas une difficulté à faire rentrer l'argent. Si les 
montants rentrent un peu plus tard, cela représente un retard d'un mois 
ou deux dans la perception, mais on n'a pas plus de peine à les faire 
rentrer. Pour l'année dernière en tout cas, il n'y a pas eu de problème. 
Pour cette année, je ne crois pas qu'il y ait de problème particulier ; 
c'est toujours la même difficulté normale et je crois que les gens paient 
leurs impôts de façon assez régulière dans le canton de Genève. 

Les comptes rendus et le rapport à l'appui présenté par le Conseil administratif sont renvoyés 
sans opposition à la commission des finances de l'administration municipale. 

7. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 13 850 000 francs pour la construction d'une 
école au quai du Seujet, angle rue de la Pisciculture (N° 140). 

Au terme du remembrement foncier du quartier Sou s-Terre-quai du 
Seujet, approuvé par le Conseil municipal le 20 avril 1971, la Ville de 
Genève a conservé la propriété des terrains sis angle quai du Seujet-
rue de la Pisciculture, réservés à la construction de bâtiments bas s'ins-
crivant dans la partie « socle » des nouveaux immeubles prévus par le 
plan d'aménagement adopté par les autorités. 

Il s'agissait en effet, pour notre commune, de réserver la possibilité 
de réaliser, dans le cadre de la recomposition générale du quartier, les 
bâtiments nécessaires à son équipement, en l'occurrence un bâtiment 
scolaire répondant à la nouvelle urbanisation du secteur considéré. 

Les analyses ont confirmé la nécessité de prévoir une telle construc
tion et le Conseil administratif est aujourd'hui en mesure de soumettre, 
à votre approbation, le projet en vue de l'édification de l'école prévue 
sur les terrains en question. 

Les études se sont révélées fort complexes car, comme pour l'ensem
ble des bâtiments, il a fallu tenir compte des impératifs découlant de la 
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configuration du terrain et de ses conditions géologiques, de la pro
fondeur des fondations des ouvrages voisins, des dispositions du plan 
d'aménagement (notamment gabarit - unité architecturale - accès -
terrasse - promenade piétons), etc. C'est ainsi notamment que le bâti
ment projeté comportera, en sous-sol, deux niveaux destinés au parking, 
bénéficiant des accès communs de l'ensemble des garages qui seront 
établis tant sous le futur quai que dans les bâtiments du groupe privé. 

En ce qui concerne plus particulièrement les questions d'architecture, 
les façades de cette école seront traitées avec les mêmes matériaux que 
celles des immeubles contigus afin d'assurer une unité à l'ensemble des 
constructions du quai du Seujet. 

Enfin, en plus de préaux établis notamment en terrasse, sur la dalle 
de couverture du bâtiment, les élèves bénéficieront d'un préau qui sera 
aménagé dans le parc de St-Jean et qui sera relié à l'école par une 
passerelle enjambant la rue des Ormeaux, passerelle qui sera également 
ouverte au public pour assurer, aux piétons, la liaison entre le jardin 
de St-Jean et la promenade qui sera créée sur la partie « socle » des 
immeubles du Seujet pour aboutir au rez-de-chaussée évidé à la hauteur 
de la rue de St-Jean. 

L'ouvrage projeté, qui sera accolé à la falaise de St-Jean et qui néces
sitera dès lors des fondations spéciales, comportera : 

— 3e sous-sol : dépôts et parking pour 39 voitures, 

— 2e sous-sol : dépôts et parking pour 32 voitures, 

— 1er sous-sol : 1 salle de gymnastique de 30 X 16 m, vestiaires et 
locaux sanitaires, locaux techniques et divers (abri, 
matériel, chaufferie, etc.). 

Rez-de-chaussée : locaux de service, locaux divers et dépôts (infirmerie, 
économat, loge concierge, etc.). 
appartement concierge (4 p. V«). 

l*r étage : 4 classes enfantines 
1 salle de jeux de 120 m^ 
1 salle de conférences 160 m2 + scène 
1 salle des maîtres 
1 bureau inspecteur 
locaux sanitaires et divers 
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2e étage : 4 classes primaires 
1 salle de rythmique 120 m2 

1 salle de couture 
1 préau 
locaux sanitaires et divers 

3< étage : 5 classes primaires 
1 atelier d'activités créatrices 
locaux sanitaires 

4e étage 1 préau ouvert 
1 préau couvert 

Le détail du crédit, basé sur les estimatifs établis aux prix de février 
1973, se décompose comme suit : 

I. Travaux préparatoires, installation de chantier, 

fondations spéciales Fr. 2120 000,— 

IL Construction Fr. 8 970 000,— 

III. Equipements fixes Fr. 85 000,— 

IV. Mobilier Fr. 560 000,— 
V. Aménagements extérieurs, passerelle de St-Jean, 

frais secondaires et création de préaux supplémen
taires Fr. 355 000,— 

VI. Honoraires d'architectes et d'ingénieurs . . . . Fr. 1560 000,— 

Fr. 13 650 000,— 

Fonds de décoration Fr. 200 000,— 

Total du crédit demandé Fr. 13 850 000,— 

Nous signalons enfin que la réalisation de ce bâtiment nécessitera 
une adaptation des servitudes existantes entre le terrain propriété de 
la Ville et les immeubles rue de St-Jean 86-88-90-92 - rue des Ormeaux 4, 
afin de les ajuster en fonction des constructions prévues au plan d'amé
nagement. 

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

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 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 13 850 000 francs en vue de la construction d'une école au quai du 
Seujet - angle rue de la Pisciculture. 

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 13 850 000 
francs. 

Art. 4. — Une somme de 200 000 francs sera prélevée sur le crédit 
indiqué à l'article premier et attribuée au Fonds de décoration institué 
par l'arrêté du Conseil municipal du 10 février 1950. 

Art. 5. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au 
moyen de 30 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève 
sous n<» 700.581 « Annuités d'amortissement de crédits extraordinaires 
ouverts au Conseil administratif » des années 1974 à 2003. 

Art 6. — Le Conseil administratif est autorisé à procéder à l'adap
tation du régime des servitudes entre les terrains propriété de la Ville 
de Genève angle quai du Seujet - rue de la Pisciculture et les immeu
bles rue de St-Jean 86-88-90-92 - rue des Ormeaux 4, adaptation qui 
comportera notamment une modification de la servitude de non-bâtir 
grevant le terrain de la Ville de Genève et l'inscription, sur ce dernier, 
d'une servitude de jour et distance au profit des immeubles sus-rappelés. 

M. Claude Ketterer, maire. Je demande le renvoi de cet objet à la 
commission des travaux. Je rends attentif ce Conseil municipal au fait 
qu'il s'agit donc bien du complexe scolaire construit dans le cadre de 
la reconstruction de tout le quai du Seujet. Cette reconstruction se fait 
donc en tenaille, si je peux m'exprimer ainsi. D'un côté, vous avez les 
six immeubles de la Ville, en cours de chantier, qui se trouvent à l'ex
trémité du pont Sous-Terre, vers le site archéologique de Saint-Jean. 
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Il s'agit donc de l'emplacement qui se trouve au bas de la rue de la 
Pisciculture, à l'angle du quai du Seujet, qui vient d'être libéré par la 
démolition de deux petits immeubles du clos Rochat. Il reste encore un 
autre immeuble à démolir. 

Nous présentons cette demande maintenant, car il est bien entendu 
que d'ici peu de temps les six immeubles locatifs de la Ville seront 
occupés et il faut que nous puissions être prêts à temps avec l'établisse
ment scolaire. 

Quant aux caractéristiques, elles seront redonnées. Elles avaient fait 
l'objet d'une première communication lorsque nous avions soumis le 
plan d'aménagement du Seujet. Je vous rappelle qu'il s'agit d'une école 
un peu spéciale, puisque sa situation, coincée entre une voie de che
min de fer, une artère à grande circulation et un fleuve, ne permettait 
pas de trouver un préau ordinaire, comme on les crée dans toutes nos 
écoles. C'est pourquoi, comme nous bénéficions d'une promenade publi
que de 12 000 m2, qui se trouve sur le socle de ce grand ensemble, qui 
aura 350 m de long, le préau sera en quelque sorte sur le toit de l'école. 
Tous les détails seront fournis en commission. 

M. Jean-Paul Buensod, conseiller administratif. Je demande le ren
voi de cette proposition à la commission des écoles, qui, je vous le 
rappelle, est d'ores et déjà convoquée pour mardi 22 mai à 16 h 30. 

Préconsultation 

Mme Christiane Marfurt (L). J'aimerais poser à cette occasion une 
question. Je m'inquiète du nombre relativement élevé des classes libres 
dans certaines écoles de notre ville, et de ce fait je demande que la 
commission des écoles étudie s'il est possible que le Conseil adminis
tratif donne quelques précisions à ce sujet. 

M. Charles Berner (R). J'aimerais poser la question suivante à M. le 
maire. Quelle incidence la construction de cette école au quai du Seu
jet aura sur l'école du boulevard James-Fazy ? 

M. Claude Ketterer, maire. M. Berner a bien fait de poser la question. 
Je ne dis pas qu'il anticipe un peu, mais il est bien clair que nous pen
sons à long terme que l'école de James-Fazy devrait être ou bien recons
truite ou désaffectée pour qu'une autre destination lui soit réservée. 
Cela répond déjà partiellement à la question de M™e Marfurt. 

En ce qui concerne les écoles de James-Fazy et de la rue Necker, 
il y a déjà un certain nombre de classes que la Ville met à la disposition 
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du Département de l'instruction publique pour l'Enseignement secon
daire, qui dépend non pas de la Ville mais du Canton. Ce sont des con
ventions sur lesquelles mon collègue Buensod est mieux à même de 
répondre, puisque cela relève de son département. 

Il s'agira de voir une fois que le quartier du Seujet sera reconstruit, 
d'autant plus que la partie privée n'est pas encore définitivement 
arrêtée. On a bien entendu parlé de logements à loyer libre. On a parlé 
d'un hôtel, et Dieu sait si cela a été évoqué à maintes reprises. Mais le 
parti définitif n'a pas encore été choisi et les mandataires nous l'ont 
répété, il y a encore quelques jours, en ce qui concerne la partie privée. 

Si bien qu'on ne peut pas encore préjuger aujourd'hui de la densité 
de ce secteur, du nombre exact de locataires et d'enfants qu'il y aura, 
mais notre idée, c'est bien d'arriver, au bout d'un certain temps, soit à 
reconvertir, soit à renoncer à l'école de James-Fazy. Maintenant c'est 
de beaucoup prématuré, mais je dois vous dire que mon collègue Buensod 
et moi-même, lors d'une récente séance avec M. Chavanne, nous étions 
même en train de nous demander s'il ne fallait pas encore ajouter un 
pavillon scolaire, ce que mon collègue a réussi à éviter. 

Je crois qu'il est vraiment trop tôt de dire quel sera le sort de l'école 
de James-Fazy. C'est l'évolution de ces prochaines années et l'évolution 
dans le quartier de Saint-Gervais qui nous permettront de donner une 
réponse un peu plus consistante. 

M. Jean-Paul Buensod, conseiller administratif. Je voudrais tout 
d'abord dire à Mmc Marfurt que nous lui présenterons, lors de la séance 
de la commission des écoles, la liste des classes libres, et elle constatera 
que cette liste n'est pas très longue. 

Par ailleurs, je voudrais aussi rassurer M. Berner. L'école du quai 
du Seujet nous est demandée par le Département de l'instruction publi
que depuis fort longtemps. Ce département compte absolument sur la 
construction et l'achèvement de cette école dans les délais prévus par 
la proposition que nous vous présentons, et il faut absolument en l'état 
maintenir la situation existante en ce qui concerne l'école du boulevard 
James-Fazy et l'école de la rue Necker, de même aussi en ce qui con
cerne l'école du Grutli qui, je vous le rappelle, n'est maintenant plus 
vouée à l'enseignement primaire mais qui se révèle fort utile pour cer
taines sections de l'enseignement, notamment secondaire. 

M. Germain Case (T). Je voulais simplement protester contre la con
vocation de la commission des écoles à 16 h 30. Si vous pouvez vous 
libérer à ces heures-là, tant mieux pour vous, mais tout le monde ne 
peut pas. Et vous changez aussi le jour. 
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M. Jean-Paul Buensod, conseiller administratif. Je voudrais dire à 
M. Case que si nous avons jugé bon de convoquer cette commission à 
16 h 30, c'est qu'elle a un ordre du jour important, et je ne voudrais 
pas déranger à plusieurs reprises les conseillers municipaux, d'autant 
plus que je souhaite qu'ils se fassent une opinion sur ces différents pro
jets avant la commission des travaux qui, elle, en sera nantie sauf erreur 
le lendemain. Si l'on veut que la construction d'écoles démarre le plus 
rapidement possible, car je le répète, nous en avons le plus urgent besoin, 
il nous faut, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, travailler 
dans les délais les plus brefs. 

M. Claude Paquin (S). Je me pose la question, au vu du nombre de 
logements très important qui vont être construits, s'il n'y aurait pas lieu 
de prévoir dans la construction de cette école un emplacement réservé 
à un éventuel restaurant scolaire. 

D'autre part, je m'étonne aussi qu'on ait choisi, ou que l'architecte ait 
choisi, pour l'emplacement du logement du concierge, un rez-de-chaussée. 
Je crois en l'occurrence que la Ville pourrait peut-être s'arranger de 
loger ce concierge dans les bâtiments que nous construisons. Par contre, 
je suis tout à fait heureux de voir qu'on a prévu, malgré tout, un préau 
supplémentaire dans le jardin de Saint-Jean, avec cette passerelle, parce 
qu'il semble a priori que le préau au 4e étage sera insuffisant. 

M. Pierre Jacquet (S). Je me joins à la remarque de M. Case qui con
cerne l'heure et aussi le jour de la convocation. Dans cette commission 
des écoles, je crois savoir que plusieurs des commissaires n'ont pas des 
situations indépendantes et qu'il leur est très difficile de se libérer pour 
16 h 30. Surtout, je trouve qu'il est très dangereux de vouloir prétendre 
faire un rapport et clore le débat sur cette école, qui présente certains 
problèmes, pour le lendemain pour la commission des travaux. Ce serait 
du travail bâclé ! 

En ce qui me concerne, j 'ai l'intention de faire vraiment un travail 
approfondi à propos de cette école, et ce n'est pas en commençant cette 
séance à une heure aussi difficile pour la plupart des commissaires, et 
surtout en vue de présenter un rapport pour le lendemain, qu'on pourra 
faire du bon travail. 

Des conseillers réclament une réponse à cette remarque, à laquelle 
le conseiller administratif intéressé répondra par la suite. 

La proposition est prise en considération et renvoyée sans opposition à la commission des 
écoles et de la jeunesse et à la commission des travaux. 
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8. Proposition du Conseil administratif et du Département des 
travaux publics en vue de l'ouverture d'un crédit de 1 555 000 
francs pour l'élargissement et la reconstruction du tronçon 
de l'avenue de la Paix, compris entre le pont CFF et la place 
des Nations, ainsi que la réfection et l'élargissement du tron
çon du chemin Rigot, entre l'avenue de la Paix et l'avenue 
de France (N° 141). 

Le 13 juin 1968, le Conseil municipal de la Ville de Genève a voté 
les crédits nécessaires à l'élargissement et à la réfection totale de l'avenue 
de la Paix, sur le tronçon compris entre la place Albert-Thomas et le 
passage supérieur CFF. 

La poursuite de cet élargissement jusqu'à la place des Nations avait 
été initialement programmée en 1976. Toutefois, en raison du dévelop
pement de ce secteur, les services publics doivent procéder, prochai
nement, à la pose de nouvelles installations et il est dès lors apparu 
justifié, dans le cadre d'une coordination souhaitable des travaux, 
d'avancer la réalisation de cet élargissement et de l'exécuter simulta
nément. 

D'autre part, il convient de souligner que le mauvais état des dalles 
en béton nécessite des travaux d'entretien coûteux et, malgré les injec
tions de ciment effectuées sur ce tronçon, un léger affaissement de ces 
dalles se poursuit sous l'effet d'une circulation toujours plus importante, 
d'où la nécessité de prévoir une reprise complète de la chaussée exis
tante, comme d'ailleurs exécuté sur le tronçon déjà aménagé. 

De plus, il est à noter que cette artère fait partie du tracé de la route 
d'exportation et que, par conséquent, elle doit être à même de supporter 
un trafic lourd. 

Les données techniques de ce nouvel aménagement peuvent se résu
mer comme suit : 

— création, dans l'emprise du domaine public, d'une chaussée de 12 m 
de largeur (dito tronçon inférieur) sur une longueur d'environ 360 m 
avec, de part et d'autre, deux trottoirs de 2 m 50 de largeur, 

— construction d'un collecteur de 0 50 cm, pour l'évacuation des eaux 
pluviales de la chaussée sur une longueur d'environ 260 m, 

— rétablissement des clôtures de part et d'autre de l'avenue, 

— établissement de prises d'eau pour le service du feu. 
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En outre, afin de constituer un rideau de verdure, il a été prévu de 
planter des arbres et arbustes en retrait de la nouvelle chaussée, sur les 
terrains riverains appartenant à la Ville de Genève (droit de superficie 
ONU) et à l'Université de Genève. 

Parallèlement à l'élaboration de ce projet, le Département des tra
vaux publics a été conduit à étudier la réfection du tronçon du chemin 
Bigot compris entre l'avenue de la Paix et l'avenue de France, qui sera 
appelé à connaître une utilisation plus intensive notamment durant le 
chantier de l'avenue de la Paix, puisqu'il constituera une voie de dévia
tion de la circulation. Les travaux prévus comportent une correction de 
l'alignement et une remise en état de la chaussée, dont la largeur sera 
uniformément portée à 5 m 70 plus deux trottoirs de 2 m et 2 m 30. 

Le crédit nécessaire à l'exécution de ces aménagements se décom
pose comme suit : 

a) Crédit à ouvrir au Conseil d'Etat 

Avenue de la Paix 
Travaux de voirie et collecteur 
d'eaux pluviales Fr. 1 290 000,— 
Chemin Rigot 
Travaux de voirie Fr. 200 000,— Fr. 1 490 000,— 

b) Crédit à ouvrir au Conseil administratif 
Avenue de la Paix 
Plantations Fr. 51000,— 
Prises d'eau pour le service du feu Fr. 7 000,— 
Chemin Rigot 
Prises d'eau pour le service du feu Fr. 7 000,— Fr. 65 000,— 

Total Fr. 1 555 000,— 

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 les articles 67 lettres b) et k) de la loi sur l'administration des 
communes du 3 juillet 1954 et 18 de la loi sur les routes et la voirie du 
28 avril 1967, 



SÉANCE DU 17 MAI 1973 (après-midi) 359 
Proposition : élargissement de l'avenue de la Paix 

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 
1 490 000 francs en vue de l'élargissement et de la reconstruction du tron
çon de l'avenue de la Paix compris entre le pont CFF et la place des 
Nations, ainsi que la réfection et l'élargissement du chemin Rigot entre 
l'avenue de la Paix et l'avenue de France. 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 65 000 
francs en vue de l'établissement de prises d'eau pour le service du feu 
et des plantations, à exécuter dans le cadre de l'aménagement 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 
1 555 000 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 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 
deux 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. 

M. Claude Ketterer, maire. Je demande le renvoi de cette proposi
tion à la commission des travaux. Ainsi que nous l'expliquons dans 
l'exposé des motifs, nous n'avions pas programmé cette partie-là de 
l'avenue de la Paix avant l'année 1976, c'est-à-dire dans trois ans. Mal
heureusement, comme d'importants travaux en sous-sol doivent être 
entrepris très rapidement, et comme nous avons aussi le souci d'une 
coordination des travaux (dont l'absence est d'ailleurs souvent déplorée 
dans ce Conseil), nous avons pensé qu'il était préférable d'avancer cette 
réalisation de trois ans, et c'est pourquoi nous la faisons figurer dans 
la proposition de ce jour. 
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Préconsultation 

M. Georges de Coulon (L). Notre groupe votera la prise en consi
dération et le renvoi en commission de cette proposition. 

Toutefois, nous nous étonnons un petit peu que le Conseil adminis
tratif nous propose d'avancer des travaux qui étaient prévus pour être 
réalisés ultérieurement. En effet, nul n'ignore que le Conseil fédéral, 
dans sa lutte contre l'inflation et la hausse du coût de la vie, a demandé 
aux communautés publiques — tant cantons que communes — de repor
ter à une date ultérieure tous travaux qui n'étaient pas urgents. Dans 
ces conditions, on peut se demander sérieusement s'il est vraiment oppor
tun de demander maintenant, en avance sur le programme établi, un 
travail alors qu'il ne semble pas qu'il y ait urgence, même si on nous 
affirme qu'il est nécessaire d'avoir une certaine coordination. 

En effet, le crédit est assez important et il semblerait judicieux de 
maintenir le programme prévu à l'origine, même s'il y a des augmenta
tions de prix du fait de ce manque de coordination. 

M. Edmond Gilliéron (T). Notre groupe est d'accord avec le renvoi 
de cette proposition à la commission des travaux. 

Toutefois, nous désirerions faire une remarque à cette commission 
afin qu'elle étudie l'opportunité de ce crédit de 1 555 000 francs. En effet, 
cette chaussée n'est pas défoncée ; il y a beaucoup de chaussées en 
ville qui sont dans un état beaucoup plus lamentable que cette partie 
de l'avenue de la Paix, et il semble qu'en l'état actuel des choses, ce 
soit un travail qui pourrait très bien attendre quelque temps. 

On nous fait part d'importants travaux en sous-sol. Toutefois, j 'attire 
l'attention de ce Conseil sur le fait que nous avons voté il y a quelques 
années les sommes nécessaires à la construction d'un collecteur d'une 
dimension suffisante, qui va dans la direction de la rue de Montbrillant, 
capable d'absorber les eaux pluviales de tout le quartier situé entre la 
place des Nations et la colline sur laquelle se trouve le Grand-Saconnex. 

Je pense que notre effort doit porter particulièrement sur des routes 
qui sont en état plus lamentable que celui-là. Il y a des routes en ville 
qui méritent des transformations ou des aménagements, et qui doivent 
être prises en considération avant celle de l'avenue de la Paix ; par 
exemple celle de Montbrillant, qui est dans un état, du point de vue 
géométrie, tout à fait lamentable. 

D'autre part, le petit chemin Rigot, qui relie l'avenue de France à 
l'avenue de la Paix, est un chemin de dévestiture ; c'est un chemin qui 
n'est fréquenté que par les gens du quartier, que je passe assez fré-
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quemment du reste. Je ne pense pas qu'il soit utile là de refaire un 
reprofilage complet de ce chemin, qui à mon point de vue pourrait aussi 
attendre des temps meilleurs. 

M. Raoul Baehler (V). Je voulais intervenir dans le même sens que 
les deux orateurs précédents, d'autant plus que je passe régulièrement 
cette avenue et je n'ai jamais vu qu'elle soit encombrée. Je m'étonne 
également de la largeur des trottoirs prévus, qui sont vraiment très peu 
fréquentés, et que certainement les fonctionnaires internationaux n'em
pruntent jamais. 

M. Claude Ketterer, maire. J'ai expliqué tout à l'heure que ces tra
vaux étaient programmés en 1976. Je dois vous dire que sur le plan 
budgétaire, ce serait une erreur d'imaginer que nous avons intérêt à 
différer de trois ou quatre ans. Pour une raison assez simple, c'est que 
de nombreux travaux routiers, qui étaient budgétés et programmés en 
1972, l'année dernière, n'ont pu être exécutés pour des quantités de rai
sons, assez diverses — soit des difficultés d'acquisition de terrains, soit 
des crédits non votés — ce qui fait que sur le plan financier, il n'y a pas 
de grands problèmes. Par contre, il serait à craindre une surcharge finan
cière très importante dans les années à venir, précisément où ces tra
vaux étaient programmés, surcharge qui ne pourrait pas être supportée 
par la trésorerie. C'est un problème tout à fait à part qui n'a rien à voir 
avec la technique. 

Mais je ne vous apprends rien en vous montrant qu'au cours de ces 
dernières années, il s'est construit d'énormes bâtiments à proximité de 
cette avenue, ne serait-ce que l'UIT que nous avons inauguré ce matin, 
plus le BIT, qui est un immense morceau. Il est nécessaire pour assurer 
l'écoulement des chaussées de ces immenses bâtiments, de l'OMS, de 
rUIT, du BIT et des autres, de construire de nouveaux collecteurs. Ces 
travaux ne peuvent pas attendre. 

Ou bien nous ne refaisons pas la chaussée, qui devra de toute façon 
être ouverte pour y poser des canalisations, et quand dans trois ans on 
vous demandera de refaire le tapis, vous crierez au scandale en disant : 
est-ce qu'on n'aurait pas pu coordonner tout cela ? 

Alors, soyez raisonnables. Puisqu'il faut de toute façon construire ces 
collecteurs, car actuellement ils sont très insuffisants, nous profitons de 
refaire cette chaussée. 

On a dit qu'elle était en moins mauvais état que d'autres, c'est bien 
vrai. Mais de toute façon, on ne peut pas dire que ces dalles en béton 
soient en bon état. Et il y a une chose certaine, par rapport à d'autres 
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rues où suffit parfois un simple colassage, c'est que ces dalles de béton 
nécessitent des travaux d'entretien extrêmement fréquents, et malgré 
les injections de ciment qui sont effectuées très régulièrement sur ce 
tronçon, il y a un affaissement qui se produit sous l'effet d'une circula
tion qui, si elle n'est pas énorme, est quand même toujours plus impor
tante. Autrement dit, ces injections continuelles de ciment et ces petits 
travaux coûtent très cher en fin de compte. 

Il est aussi à noter que cette artère fait partie du tracé de ce qu'on 
appelle la route d'exportation, et par conséquent elle doit être à même 
de supporter toujours plus un trafic de poids lourds. 

Selon le programme d'aménagement des chaussées de la ville qui 
avait été établi, nous avions pensé, sans s'occuper de la construction 
des collecteurs et des travaux de canalisation en sous-sol, que nous 
pourrions commencer en 1976. Comme les collecteurs et les canalisations 
doivent être faits maintenant, nous profitons de demander ces crédits. 
Je crois donc que malgré les mesures fédérales dont on nous a parlé, 
il y a une réelle économie et un effort de rationalisation à tout effectuer 
en même temps. 

Quant aux trottoirs assez larges dont se plaint M. Baehler, je dois 
lui faire remarquer qu'on s'est assez plaint ces dernières années que 
Ton ratatinait toujours les trottoirs pour les piétons. Pour une fois qu'on 
vous fait des trottoirs assez larges, qui permettront aux nombreux pro
meneurs du Jardin botanique et d'ailleurs d'aller en famille sans chaque 
fois être mis en danger par des voitures qui rasent les trottoirs, je 
pense qu'il ne faut pas se plaindre. 

M. Edmond Gilliéron (T). J'attire l'attention de la commission sur le 
fait que nous avons fait, il n'y a pas très longtemps, la revision com
plète du collecteur de la rue de Montbrillant, et ce collecteur, dans 
l'explication qu'on nous avait donnée à l'époque, était destiné à drainer 
toutes les eaux pluviales de la région qu'on nous soumet encore aujour
d'hui. 

La proposition est prise en considération et renvoyée pour étude à la commission des travaux 
à la presque unanimité des voix (opposition des membres du groupe Vigilance). 

9. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 
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10. Interpellations. 

Néant. 

11. Questions. 
Orales : 

Mlle Juliette Matile (R). Je désire demander au Conseil administratif 
les raisons pour lesquelles je n'ai pas encore eu de réponse à la ques
tion que j 'ai posée le 15 février 1972 concernant la Maison des jeunes. 

Il y a eu de nombreuses séances de commission. Nous avons entendu 
l'ancien directeur, M. Laigneau, le Conseil de fondation et différents 
personnages qui nous ont démontré qu'à la Maison des jeunes, il y avait 
beaucoup de choses qui n'allaient pas comme on le désirerait. 

Nous donnons une subvention de 255 000 francs, je crois, à la Maison 
des jeunes. Dans une séance de commission, le président du Conseil de 
fondation nous a informés qu'il ne pouvait pas nous donner de photo
copies des documents qui étaient nécessaires à tous les commissaires 
sans qu'il soit obligé de nous demander une subvention supplémentaire. 

Eh bien, Mesdames et Messieurs, la subvention que nous donnons 
aujourd'hui à la Maison des jeunes, voilà ce qu'il en ressort (Mll€ Matile 
brandit deux petits journaux). J'ai ici deux papiers en mains et je trouve 
scandaleux que le Conseil de fondation laisse sortir de tels « papiers ». 
Si des faits semblables devaient continuer, je me permettrais de faire une 
proposition qui irait dans ce sens : c'est que le Conseil de fondation soit 
dissous et que la Maison des jeunes de Saint-Gervais devienne régie 
directe ! 

M. Jean-Paul Buensod, conseiller administratif. Je n'ai pas effacé de 
mes tablettes la réponse à donner à la question orale que M11* Matile 
avait posée, ni à une question, ou une motion, que M. Favre, conseiller 
municipal, avait presque simultanément posée devant ce Conseil muni
cipal au sujet de la Maison des jeunes. 

Mais, vous l'avez rappelé, Mademoiselle le conseiller municipal, cette 
question remonte à février 1972, donc à plus d'une année. Depuis lors, 
la commission des écoles et de la jeunesse a été constamment tenue au 
courant des changements qui sont intervenus dans l'organisation et la 
gestion de la Maison des jeunes et de la culture. Des réunions ont eu lieu 
avec les responsables de ce Conseil de fondation, et si je me suis permis 
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d'attendre aussi longtemps avant de leur donner une réponse, c'est pré
cisément parce que je savais que la commission des écoles, qui était 
certainement la première intéressée parmi ce Conseil municipal, au pro
blème de la Maison des jeunes, était tenue au courant du développe
ment de la situation. 

J'assure Mn<i Matile qu'une réponse prochaine lui sera donnée. Cette 
réponse doit émaner, je dois dire, en premier lieu du Conseil de fonda
tion et non pas du Conseil administratif de la Ville de Genève car, 
comme vous l'avez rappelé, il ne s'agit pas d'une régie directe, il s'agit 
d'une institution subventionnée. 

Vous parlez également, Mademoiselle, de cette publication, dont vous 
avez en main deux exemplaires, dont je connaissais le premier depuis 
peu et dont je ne connais le second exemplaire que depuis la séance 
de ce soir, car bien que je sois membre du Conseil de fondation, de même 
que mon collègue Raisin, nous n'avons pas l'honneur de recevoir l'abon
nement de cette revue. 

Je tiens à dire que je partage absolument vos sentiments en ce qui 
concerne le caractère et le niveau de cette publication. On pourrait très 
bien la comparer à cet égard au fameux « torchon » que M. Dafflon, 
conseiller administratif, critiquait il y a peu à cette même tribune, tor
chon qui émanait, lui, du Centre de loisirs de la Jonction. Mais je tiens 
à vous dire, Mademoiselle, que lors de la prochaine séance du bureau du 
Conseil de fondation, je saisirai ce collège du problème de cette publi
cation. 

Je puis vous dire d'ores et déjà qu'elle n'émane pas de la direction 
de la Maison des jeunes, qu'elle n'émane pas du bureau ni du Conseil 
de fondation, et qu'elle n'engage qu'un groupuscule qui s'est constitué 
dans des conditions que nous allons chercher à éclaircir, au sein de la 
Maison des jeunes. Je ne veux pas, en ce qui me concerne, que cette 
publication se poursuive dans les conditions que vous nous avez expo
sées, car je ne crois pas, je suis même certain que notre jeunesse, celle 
qui fréquente cette maison, en retire un quelconque profit et je pense 
qu'au contraire, c'est abaisser cette jeunesse et la mépriser que de mettre 
à sa disposition un écrit aussi vulgaire et aussi grossier. 

Mlle Juliette Matile (R). Je remercie M. Jean-Paul Buensod, conseiller 
administratif, des explications qu'il vient de nous donner. Mais je rap
pelle encore une fois que, dans une séance de commission où vous n'étiez 
pas présent, M. le conseiller administratif, j'avais demandé à M. Cottier, 
président du Conseil de fondation, qu'une telle publication ne se repro
duise plus. Il semble tout de même que le Conseil de fondation ne tient 
pas compte des remarques que font les commissaires. 
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M. Pierre Jacquet (S). Je voudrais poser la question suivante : le 
20 décembre 1972, ce Conseil municipal a voté sans opposition le renvoi 
à la commission des beaux-arts et de la culture d'une résolution que 
j'avais eu l'honneur de lui présenter concernant les statuts de l'Orches
tre de la Suisse romande. Cinq mois après, c'est le silence total à ce 
sujet. 

Or, les représentants du parti auquel j'appartiens, et probablement 
le Conseil municipal dans son ensemble, envisagent de faire certaines 
réserves lorsqu'il s'agira de voter le prochain budget de l'OSR. 

Je pose donc la question suivante : la commission des beaux-arts 
envisage-t-elle de porter bientôt cet objet à son ordre du jour ? 

M. Georges Chappuis (S). Il y a plus d'une année, j'avais déposé une 
question écrite concernant le respect de la limitation de vitesse à la 
route de Meyrin, dans le secteur délimité par la rue Hoffmann et le 
carrefour du Bouchet. Dans sa réponse, le Département de justice et 
police signalait qu'il allait renforcer les contrôles de police dans cette 
artère. 

Malgré cela, la situation ne s'est pas améliorée ; bien au contraire, 
elle a empiré. Cette rue est le théâtre de nombreux accidents dont sont 
victimes les piétons qui empruntent le passage qui leur est réservé situé 
à la hauteur de la rue des Fontaines-Saintes. Les habitants du quartier 
ont lancé une pétition demandant l'installation d'un feu pour piétons. 
A l'heure actuelle, nous ne savons pas encore quel est le destin de cette 
pétition. 

Dès lors, et compte tenu de cette situation, je demande s'il ne serait 
pas judicieux de réintroduire le stationnement bilatéral des véhicules 
dans cette artère, de manière à restreindre la progression des voitures. 
Cette solution a été appliquée à la rue de Lausanne et elle donne entière 
satisfaction. 

M. Claude Paquin (S). Ayant entendu des bruits divers, je voudrais 
savoir où nous en sommes avec l'école du XXXI-Décembre, au sujet des 
défectuosités qu'on avait signalées à ce Conseil. 

M. Jean-Paul Buensod, conseiller administratif. On est en train d'y 
remédier ! 

M. Claude Ketterer, maire. J'aimerais répondre à une autre question 
que M. Paquin a posée avant-hier concernant une autre école, celle de 
Roches-Malagnou. Je confirme ce que je lui ai dit, c'est qu'à la suite 
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d'infiltrations qui s'étaient produites et dont nous avons informé ce 
Conseil municipal, nous dépendons actuellement d'une expertise pour 
déterminer exactement d'où viennent les infiltrations. Mais il fallait 
attendre qu'il y ait de la pluie. On en a eu ces derniers jours, mais je vous 
ferai remarquer que tout ce début d'année a été relativement sec et que 
les architectes et les entrepreneurs mis en cause ont accepté qu'il y ait 
une expertise neutre qui permette de déterminer exactement l'origine 
de ces infiltrations. 

C'est pourquoi, ce que vous croyez être un chantier perpétuellement 
ouvert est précisément là pour déterminer la nature exacte et les points 
d'arrivée et de départ de ces infiltrations, pour pouvoir ensuite répartir 
plus exactement les responsabilités entre les diverses entreprises et les 
architectes. C'est un point. 

Quant à une question à peu près semblable sur les fameuses plaques 
du Muséum d'histoire naturelle de Malagnou, j'avais déjà donné une 
indication. Je vous en fournis une seconde, c'est que mardi prochain se 
réunit la commission avec le Service de sécurité de l'Etat et l'entreprise 
Biberstein et la maison Klein, qui était chargée des échafaudages, pour 
savoir de quelle manière le Service de sécurité peut accepter le système 
d'échafaudage prévu. 

Il est bien clair, Mesdames et Messieurs, que n'importe quel privé 
aurait pu résoudre le problème beaucoup plus vite et peut-être même à 
moindres frais s'il ne s'agissait que de son argent à lui. Nous sommes 
une collectivité publique ; vous avez voté des crédits importants. Tant 
que nous n'avons pas épuisé les moyens juridiques possibles de faire 
supporter la responsabilité à nos mandants, aux entreprises, nous devons 
jouer ce jeu, qui est parfois désagréable et long, et parfois coûteux aussi. 
Mais je voulais vous tenir au courant. 

C'est donc la semaine prochaine qu'une décision définitive sera prise 
sur le choix des échafaudages du Muséum d'histoire naturelle. 

M. Claude Paquin (S). La réponse de Monsieur le maire au sujet du 
chemin de Roches est amusante. On pouvait utiliser les services de la 
Protection civile pour faire un arrosage au lieu de faire des exercices 
au sujet d'une guerre éventuelle ! Je crois qu'on a des citernes ; on peut 
arroser pour voir où il y a des infiltrations au lieu d'attendre la pluie. 

Mlle Juliette Matile (R). A différentes reprises, M. Brulhart, M. Dubois-
Ferrière, conseillers municipaux, et moi-même, avons posé des questions 
concernant la rue de la Fontaine dans sa partie interdite à la circula
tion. A chaque demande, il nous a été répondu que seules quelques voi
tures étrangères montaient la rue de la Fontaine. 
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Or, ce n'est pas le cas. La rue de la Fontaine, dans sa partie interdite 
à la circulation, est devenue une rue à grande circulation où on voit 
même des taxis monter et descendre, klaxonner les piétons sans tenir 
compte qu'ils n'ont pas accès à cette rue. 

Je voudrais une nouvelle fois demander s'il n'est pas possible de 
mettre, comme on l'a fait à la rue du Soleil-Levant, des bornes avec des 
chaînes, ce qui permettrait, en cas d'incendie, d'enlever les chaînes, et 
les véhicules du Poste permanent pourraient descendre ou monter la rue 
de la Fontaine. 

M. Claude Ketterer, maire. C'est bien volontiers que nous aimerions 
donner satisfaction à Mlle Matile en plaçant bornes et chaînes comme à 
la rue du Soleil-Levant. Mais la différence, c'est qu'à la rue du Soleil-
Levant, il n'y a pratiquement pas de magasins, pas d'alimentation de 
commerces et de locataires, comme c'est le cas à la rue de la Fontaine. 

Il est vrai qu'il y a un trafic clandestin dans le secteur interdit, et 
c'est plutôt à la gendarmerie de veiller qu'il n'y ait pas trop d'étrangers 
ni de taxis, comme vous le dites, qui passent cette rue. 

J'aimerais tout de même vous rassurer en vous disant qu'une étude 
est déjà bien avancée pour tout l'aménagement de la place de la Made
leine, rue Toutes-Ames, rue de la Fontaine — j 'en avais déjà parlé à ce 
Municipal — qui seront complètement fermées à la circulation auto
mobile. Le projet va de l'avant et je pense que prochainement le Conseil 
municipal sera saisi d'une demande à ce propos. Pour l'instant, nous 
demanderons à la police d'intervenir. 

M. François Duchêne (L). M. le président, je ne veux pas ouvrir un 
débat. C'était pour répondre, si vous m'y autorisez, à M. Jacquet, qui a 
posé une question concernant la commission des beaux-arts. C'est une 
réponse que j 'ai déjà faite d'ailleurs à M. Jacquet, qui était intervenu 
en son temps pour un autre objet. 

M. Jacquet a déposé plusieurs résolutions qui sont effectivement pen
dantes devant la commission. Il y a celle de FOSR, le problème du 
Prieuré (qui n'a plus beaucoup d'actualité aujourd'hui)... Mais ce sera à 
mon successeur de convoquer la commission pour statuer sur ce pro
blème de l'OSR ; celui-ci n'est pas oublié dans un tiroir ! 

M. Albert Knechtli (S). Je crois qu'il doit y avoir un malentendu. 
Mon collègue Vaney avait déposé à la séance de mardi une résolution 
concernant les restaurants scolaires. J'avais moi-même déposé une motion 
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concernant la politique en matière de télévision par câble. Nous pen
sions développer cette résolution et cette motion ce soir au cours de la 
prochaine séance. 

M. Jacky Farine (T). Lors d'une séance précédente, j'avais posé une 
question à M. Raisin à propos de la mise au concours du restaurant de la 
Potinière, et vous m'aviez répondu que le délai avait été prolongé au 
tenancier. Je crois savoir, vous pouvez me dire si c'est exact, que c'est 
maintenant l'Hôtel Métropole qui est désigné pour cette gérance. 

J'aimerais demander encore au conseiller administratif délégué si on 
a unifié la règle du cahier des charges pour les divers établissements de 
la Ville. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Monsieur Farine, il y a 
une partie de votre question qui est inexacte. Je n'avais pas dit qu'on, 
avait prolongé le contrat, je vous avais dit que les gérants, c'est-à-dire 
ceux qui étaient au bénéfice du contrat, avaient l'intention de nous 
demander d'abréger ce contrat ; ce qu'ils sont en train de faire, puisque 
leur contrat était conclu jusqu'au 30 juin, et qu'ils nous ont demandé 
d'arrêter l'exploitation actuellement. C'est cet accord que nous sommes 
en train de signer, et l'exploitation, en raison de la résiliation de ce 
contrat, est actuellement faite par le personnel de l'Hôtel Métropole, 
selon un cahier des charges que nous sommes en train d'établir ; il est 
possible que cette exploitation reste à l'Hôtel Métropole, qui gérera cet 
établissement par la suite, ce qui ne pourra être d'ailleurs qu'une bonne 
opération pour la Ville de Genève. 

En ce qui concerne les établissements que l'on remet en gérance 
à des tiers, au fur et à mesure que les contrats viennent à échéance 
nous nous efforçons de les refaire tous selon les mêmes normes, et je 
crois qu'on arrive maintenant peu à peu à les ajuster tous. Mais dans le 
cas particulier, si nous exploitons nous-mêmes, ce n'est pas la même 
convention qui sera faite, puisque ce sera une exploitation directe. 

M. Germain Case (T). Juste une petite question pour M. Ketterer. 
Vous avez parlé d'expertise tout à l'heure. Pourrait-on avoir le résultat 
des expertises concernant le plongeoir ? 

M. Claude Ketterer, maire. Vous voulez parler du bassin de plongeon ? 
Le rapport de l'expert, M. Daxelhofer, doit être à la rédaction, mais ce 
n'est pas terminé. Nous vous tiendrons au courant. 
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M. Aldo Rigotti (T). Lors de la dernière assemblée, notre collègue 
Farine avait posé une question pour la réfection des façades du Musée. 
M. le conseiller administratif Ketterer avait répondu concernant les 
échafaudages, et ce soir, il nous reparle des échafaudages qui ne sont 
pas faits selon les règlements en vigueur pour la sécurité. Mais de cela, 
on s'en fiche complètement ! Ce qui nous intéresse, c'est de savoir qui 
va payer la malfaçon des façades du Musée ? 

M. Claude Ketterer, maire. Monsieur Rigotti, j 'avais déjà répondu 
à cette question dans une précédente séance, en disant quelles étaient 
les parts de responsabilité respectives des entreprises Biberstein, d'une 
part, et de l'architecte Tschudin de l'autre. 

L'entreprise Biberstein s'est engagée à entreprendre ces travaux, qui 
représentent quand même 2 à 300 000 francs, à commander à une 
maison d'ici, Klein, de mettre les échafaudages pour enfin faire le 
travail. Mais le Service de sécurité a exigé qu'il y ait des pitons plantés 
dans les murs, ce que refusent de faire l'entreprise et le maître de l'ou
vrage, puisque nous voulons garder les plaques le plus intactes possible. 

La réunion de la semaine prochaine est destinée à trouver la bonne 
solution. Le travail doit donc être entrepris, et s'il y a un retard de trois 
semaines, l'entreprise était sur place, mais malheureusement le système 
qu'elle a choisi a été refusé, pour de justes motifs, d'ailleurs, par le 
Service de sécurité. Je peux vous dire en tout cas que tout cela se fait 
aux frais de l'entreprise Biberstein. 

M. Pierre Karlen (T). Je vais aborder une question qui a déjà été 
soulevée il y a quelque temps par un collègue, mais je crois que c'est 
utile de la reprendre. 

Je m'étonne à mon tour de la lenteur avec laquelle s'effectuent les 
travaux de reconstruction de la pissotière du Bourg-de-Four, pour laquelle 
nous avons voté un crédit il y a déjà fort longtemps. Et comme je pense 
que tous nos collègues ici ont hâte de participer à l'inauguration (rire 
général)... de cette grande réalisation municipale, est-ce qu'on peut nous 
en donner la date ? 

M. Claude Ketterer, maire. Le planning des travaux me permet de 
dire que Pédicule doit être terminé autour du 10 juin... 

M. Norbert Lefeu (R). Il y a aussi une question à laquelle j 'aurais 
hâte qu'on me réponde, mais pour des raisons moins fonctionnelles que 
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celles de M. Karlen ; c'est au sujet de la fameuse résolution que j'avais 
déposée l'an passé concernant les affichages sauvages. 

Je veux bien que le problème soit complexe, mais je suis quand même 
obligé de constater qu'une année après, on devait nous tenir au courant 
de l'évolution de ce fameux contrat qui devait être renouvelé pour 1973. 
Nous sommes au mois de mai et il ne s'est toujours rien passé, alors 
que je crois avoir lu récemment qu'une ville voisine — Meyrin sauf 
erreur — a réussi à résoudre son problème parce qu'elle est également 
victime de cette « affichite » collective qui va en empirant semaine après 
semaine. 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Ainsi que pour une autre 
des questions qui ont été posées, qui concerne l'Etat, nous faisons abso
lument régulièrement la transmission et nous relançons à intervalles 
réguliers lorsque nous n'avons pas de réponse. 

Après votre intervention de ce soir — c'est moi qui avais transmis 
l'intervention en tant que maire, et c'est pour cela que c'est moi qui 
vous réponds — mon collègue M. Ketterer, maire, dès demain, relancera 
une fois de plus l'Etat. C'est tout ce que nous pouvons vous dire. 

Le président (constatant avec soulagement que plus personne ne 
demande la parole). Nous arrivons au terme de notre séance. J'informe 
MM. Knechtli et Vaney qu'ils pourront, s'ils le désirent, développer leur 
motion et résolution au début de la séance de ce soir, et j'informe les 
membres de la commission des écoles que l'heure a été changée. La 
convocation est maintenue au mardi 22 mai 1973, à 17 h 30 au lieu de 
16 h 30. 

La séance est 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 

PREMIÈRE SESSION 

Quatrième séance — Jeudi 17 mai 1973, à 20 h 30 

Présidence de M. André Clerc, président 

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

Font excuser leur absence : MM. François Picot, conseiller d'Etat 
chargé du Département des travaux publics, Claude Ketterer, maire, 
Roger Dafflon, Mm- Lise Girardin et M. Jean-Paul Buensod, conseillers 
administratifs, Mme Jacqueline Berenstein-Wavre, MM. Charles Berner, 
Joseph Colombo, Henry Debonneville, Jean Fahrni, Dominique Fôllmi, 
Edouard Givel, Marcel Junod, Henri Livron, Noël Louis, Gilbert Miazza, 
Emile Monney. 

Est absent : M. Yves Thévenoz. 

Assiste à la séance : M. Pierre Raisin, vice-président. 

CONVOCATION 

Par lettre du 7 mai 1973, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mardi 15 mai 1973, à 17 h et à 20 h 30, et 
jeudi 17 mai 1973, à 17 h et à 20 h 30. 
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Communications du bureau du Conseil municipal 
Motion : politique en matière de télévision par câble 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

A l'annonce du point 3 de l'ordre du jour, M. Claude Second fait une 
motion d'ordre, 

M. Claude Segond (L). Monsieur le président, étant donné que vous 
êtes prié de faire part des communications du Conseil administratif, du 
Conseil municipal, etc.. (des protestations s'élèvent de tous côtés)... C'est 
déjà fait ? alors très bien. 

Le président. Je voudrais dire, Monsieur Segond, que votre interven
tion me fait beaucoup de bien, parce que je remarque que même un 
président très expérimenté comme vous commet aussi quelquefois des 
erreurs. (Amusement). Je vous le dis très gentiment, parce que j 'ai 
le sentiment d'avoir commis plusieurs erreurs moi-même ce soir, c'est 
pour cela que ça ne m'est pas indifférent. 

3. Motion de M. Albert Knechtli, conseiller municipal : politique 
en matière de télévision par câble.1 

PROJET DE MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif de la Ville de 
Genève à intervenir auprès des autorités compétentes au moment où 
se discutera la libéralisation du monopole de la SSR en matière d'émis
sion de télévision, pour que cette libéralisation se fasse avant tout au 
profit des collectivités locales telles que les municipalités. Le Conseil 
administratif adressera au Conseil municipal un rapport sur le résultat 
de son intervention auprès desdites autorités. 

M. Albert Knechtli (S). J'espère être le plus bref possible pour que 
votre retour dans vos foyers s'effectue dans les plus brefs délais. 

1 Annoncée, p . 52. 
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J'ai pris la peine de déposer cette motion, dont je vais vous donner 
lecture, parce que vous n'avez peut-être pas tous le texte sous les yeux... 
Le titre en est donc « Politique en matière de télévision par câble ». 
(Lecture du projet de motion cité ci-dessus.) 

Je n'attends pas une réponse immédiate, puisque ce monopole se dis
cutera au début 1974. Mais je pense qu'il est important, déjà maintenant, 
d'être informé sur ce qui va se passer. Les conditions psycho-sociologi
ques constituent le problème le plus intéressant pour les spécialistes de 
mass média et semblent surtout promettre à ce mode de diffusion de 
l'information un grand avenir. 

Je vous donnerai quelques rapides explications, parce que je pense 
que certaines personnes ne maîtrisent peut-être pas ce problème. Il 
s'agit, au moment où cette libéralisation du monopole sera décidée, 
d'avoir la possibilité au niveau des gens de composer des programmes 
de télévision pour les réseaux de distribution dans les quartiers, réseaux 
qui existent déjà pour la diffusion des programmes dits commerciaux ou 
officiels. La bataille est très importante, car il est clair que si cette libé
ralisation se fait au profit de l'économie privée, nous aurons une télévi
sion qui ne s'améliorera pas beaucoup, puisqu'elle sera sujette aux lois 
de l'économie et à la publicité. 

Lors de la présentation de la proposition de M. Brulhart*, j 'avais 
déjà relevé l'importance de ce moyen de diffusion. 

J'ai assisté, à Lausanne, à un séminaire sur la télévision par câble ; 
les municipalités n'étaient pas beaucoup représentées, sauf celle de 
Renens, qui est très concernée par ce problème ; par contre, les maisons 
privées qui sont prêtes à investir dans les réseaux de distribution étaient 
là, faites-moi confiance, et étaient là nombreuses. 

J'ai pris la liberté de proposer cette motion, parce que je pense que 
le problème est très important et je me référerai aux Etats-Unis qui sont 
assez en avance dans ce domaine-là. Aux Etats-Unis, l'importance des 
milieux économiques a fait que le Gouvernement a été obligé de pren
dre des mesures, dans le cadre des lois antitrust, contre les gens qui 
installaient des réseaux internes. Je vous lirai simplement des extraits 
de rapport qui sont très édifiants. « Impuissants à arrêter le brusque 
développement de la télévision par câble, les grands réseaux décidèrent 
de s'y intéresser et d'investir dans ce domaine. C'est ce qui incita le 
Congrès américain à intervenir au travers d'une commission qui s'occu
pait de ces problèmes, pour brandir la loi antitrust. American Telegraph 
and Telephon, qui voulait garder la propriété des systèmes de câbles 

1 Voir « Mémorial » 130e année, p. 1991. 
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qu'elle installait, et les louer seulement à des programmeurs, a été priée 
d'avoir une plus saine conception de la démocratie de l'information. 
Depuis longtemps, en effet, différentes mesures législatives veillaient 
à ce que les grands financiers américains ne puissent pas prendre le 
contrôle de l'information électronique. » Et je vous citerai encore un 
exemple : dans certains Etats des Etats-Unis, nul ne peut être proprié
taire à la fois d'un journal et d'un système de télévision par câble dans 
la même région. 

Si je me bats pour cette forme de télévision, c'est que je pense 
particulièrement au nouveau quartier des Grottes. C'est une chance 
qui ne se présentera qu'une fois et il s'agit de ne pas la laisser passer. 
La démocratie de l'information passe par là. 

Et je ne vous importunerai pas plus longtemps en ajoutant qu'un 
sociologue américain disait que le pouvoir était au bout du câble ; je 
terminerai en disant qu'il est souhaitable que le pouvoir reste aux 
mains des collectivités et des municipalités, puisque finalement la com
mune en Suisse est la cellule de base de notre démocratie. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je dois dire qu'il est diffi
cile pour le Conseil administratif, ou pour son représentant ce soir, de 
prendre position à l'égard d'une pareille motion qui, d'ailleurs, je l'ajoute 
en passant, une fois de plus, à l'égard de M. Knechtli, n'est pas une 
motion. On a beau mentionner à la fin du texte que le Conseil adminis
tratif présentera un rapport, pour que cela ait l'air de coller avec le 
texte du règlement, en fait il ne s'agit certainement pas d'une motion, 
mais, une fois encore, il s'agit d'une résolution. Mais enfin, personnelle
ment, cela m'est complètement indifférent ; je crois que c'est le fond 
de l'affaire qui est intéressant. 

Evidemment, on est très heureux que le Conseil municipal compte 
dans ses rangs un spécialiste de la question, quelqu'un qui connaît par
faitement ce problème parce que c'est son problème de tous les jours ; 
mais je pense qu'il ne convient pas de demander que le Conseil muni
cipal prenne une position immédiatement et dise si l'on doit mettre la 
télévision à la portée des collectivités ou la faire introduire dans les 
quartiers, parce qu'il s'agit véritablement d'un problème dont je ne pense 
pas que l'ensemble du Conseil soit apte à débattre dans l'état actuel de 
la situation. 

Je pense que la plupart d'entre vous ignoraient même que des dis
cussions doivent avoir lieu pour la libéralisation des moyens de télé
vision par câble à la SSR ; il s'agit d'ailleurs d'un problème qui ne 
concerne pas l'autorité municipale, mais qui concerne l'ensemble de la 
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collectivité, ou qui dépasse en tout cas très largement le cadre des aspi
rations et des besoins de la collectivité municipale genevoise. 

Il me semble qu'il ne convient en tout cas pas de prendre une déci
sion sur un projet qui n'a pas pu être étudié par les conseillers muni
cipaux, à part un ou deux spécialistes ; tandis que cela pourrait intéres
ser une commission d'examiner ce problème ou d'être mieux renseignée 
sur ce problème. 

Maintenant, sauf erreur, une motion ne peut pas faire l'objet d'un 
renvoi en commission. Personnellement, je pense que si M. Knechtli 
voulait transformer sa motion en résolution, il pourrait en demander le 
renvoi à une commission, pour autant qu'une commission veuille pren
dre le temps de siéger pour s'occuper de ce problème, qui, à mon sens, 
échappe aux compétences de la Ville. La commission pourra quand même 
s'y intéresser si cela lui fait plaisir. 

En tout cas, le Conseil administratif ne peut pas prendre position 
comme cela, parce que je crois qu'il faudra étudier vraiment le problème, 
et surtout le faire étudier par des gens qui soient suffisamment compé
tents pour pouvoir donner des avis valables. 

M. François Duchêne (L). En ce qui concerne notre groupe, je ne 
pense pas qu'en l'état des choses il puisse approuver sans autre cette 
motion qui, je dois le dire, est très intéressante, mais qui pose un cer
tain nombre de problèmes. Je pense que M. Knechtli comprendra que 
nous ne pouvons pas dire oui ou non immédiatement sans avoir étudié 
le problème. 

Pour notre part, si nous ne sommes pas d'accord de suivre la motion 
telle qu'elle nous est présentée, nous pourrions étudier le problème en 
commission pour autant, comme vient de le dire M. Raisin, que le mo-
tionnaire accepte de transformer cette motion en résolution. Nous pour
rions alors discuter des nombreux problèmes qu'elle pose qui, dans une 
certaine mesure, et on l'a dit tout à l'heure, nous échappent, dans le 
cadre d'une commission plutôt qu'en séance plénière, où il est difficile 
de se prononcer en connaissance de cause. 

Il nous faut pouvoir réfléchir et peser les termes de cette motion et 
je pense donc qu'il serait bon que cette affaire soit renvoyée à une com
mission qui, elle, pourrait mettre au point le texte d'une motion qui serait 
soumise en séance plénière à notre Conseil. 

M. Pierre Karlen (T). Je m'étonne un petit peu des réactions qui 
apparaissent maintenant dans cette salle au sujet de ce projet de motion. 
On nous dit qu'on ne peut pas prendre position sans avoir étudié le pro-
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blême, c'est vrai, mais on ne demande pas en ce moment de prendre 
position, ni au Conseil municipal, ni au Conseil administratif. On demande 
précisément, au contraire, au Conseil administratif d'étudier le problème 
et de présenter un rapport, afin que nous puissions nous prononcer. 

En ce qui nous concerne, nous n'ignorons pas, contrairement à ce qui 
vient d'être dit, qu'il s'agit là d'un problème important, d'une question 
très préoccupante, et nous considérons que c'est un problème suffisam
ment important pour qu'il mérite d'être étudié par le Conseil adminis
tratif et qu'il fasse l'objet d'un rapport. Dans ce sens-là, il peut parfaite
ment faire l'objet d'une motion et par conséquent, nous l'accepterons. 

Je redoute beaucoup les propositions de ceux qui disent maintenant 
qu'il faudrait transformer cet objet en résolution afin qu'il puisse être 
renvoyé en commission, parce que, au moment où je l'entends, je vois 
déjà l'un ou l'autre de nos collègues, M. Olivet par exemple, brandir 
le règlement en disant : « A partir du moment où c'est une résolution, 
cela ne peut plus figurer à l'ordre du jour et doit être renvoyé à une 
séance suivante. » 

Et puis, encore une fois, on demande au Conseil administratif d'étu
dier une question importante et de nous présenter un rapport. Je crois 
que si nous considérons que c'est une chose importante, c'est suffisant 
et nous soutiendrons cette motion. 

M. Henri Perrig (R). Nous ne brandirons pas ce soir le règlement, je 
dois rassurer en ce sens M. Karlen. Evidemment, il s'agit-là d'un problème 
de haute technicité. Il est bien clair que ce soir il y' a assez peu de 
personnes parmi nous qui pourraient en parler en toute connaissance 
de cause. 

Nous sommes donc en face de deux propositions qui ont été avancées 
ce soir : transformer la motion de notre collègue M. Knechtli en résolu
tion ou bien garder la motion... Quant à nous, nous aimerions plutôt 
voir notre Conseil prendre en considération cette dernière solution. Parce 
qu'il nous semble que, effectivement, c'est après une étude assez appro
fondie qu'on pourra se déterminer en toute connaissance de cause et 
peut-être, après cette étude, renvoyer cet objet à une commission qui, 
elle, reprendra cette affaire en main. C'est en tout cas notre intention, 
sans prendre position, je m'empresse de le dire, ni d'un côté ni de l'autre 
de ce problème pour le moment. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je regrette de devoir 
contredire M. Karlen, mais je crois qu'il a mal lu le texte de cette 
proposition (protestations sur la gauche) qui demande au Conseil admi-
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nistratif « d'intervenir auprès des autorités compétentes au moment où la 
discussion de la libéralisation du monopole de la SSR en matière d'émis
sion de télévision aura lieu pour que cette libéralisation se fasse avant 
tout au profit des collectivités locales telles que les municipalités». Donc, 
on nous demande d'intervenir, à un moment donné que nous ne connais
sons pas encore, pour que telle chose soit faite de telle façon. Il ne s'agit 
pas du tout de demander l'étude d'un problème et un rapport ou une 
proposition, mais il est demandé d'intervenir dans un sens déterminé, 
ce qui est exactement le sens d'une résolution. Je m'excuse, mais c'est 
vraiment comme cela que ça se présente. 

M. Henri Perrïg (R). Je m'excuse de prendre la parole à nouveau, 
mais effectivement nous n'avons pas le texte de cette proposition devant 
les yeux, c'est donc un peu difficile d'en discuter. A notre sens, nous 
avons appuyé la proposition de motion et je m'en vais — je m'excuse 
M. Karlen — brandir le règlement, c'est-à-dire demander une étude au 
Conseil administratif concernant cette affaire et non pas demander d'in
tervenir auprès d'une instance qui échappe à nos compétences. 

A notre sens, c'est une invite au Conseil administratif à fournir une 
étude au sujet de l'utilisation de l'appareil dont on a parlé ce soir. 

M. Albert Chauffât (DC). Ce problème est très technique. Nous avons 
pu avoir déjà quelques renseignements à Grenoble où des expériences 
sont faites, qui sont très intéressantes, et je crois que cela peut attirer 
l'attention d'une municipalité telle que la nôtre, et d'autres aussi du reste. 

C'est la raison pour laquelle notre groupe se propose de vous deman
der, M. le conseiller municipal, de bien vouloir transformer votre motion 
en résolution, de façon à ce qu'elle puisse être étudiée par notre Conseil 
municipal en commission, et revenir avec un rapport devant nous. A ce 
moment-là, je pense que nous nous prononcerons en toute connaissance 
de cause, mais maintenant il est très difficile de se décider sur une motion 
qui traite d'un problème aussi compliqué que celui-ci. 

M. Albert Knechtli (S). Je voudrais tout de suite vous répondre que 
je ne place absolument pas ce problème sur un plan technique et je ne 
voudrais pas, justement, que les technocrates aient la possibilité d'in
tervenir, ce qui serait le cas si les municipalités et les collectivités publi
ques ne réagissaient pas ; c'est essentiellement un problème de pouvoir 
politique. 

Je pense que, tous, vous savez le peu d'impact qu'ont les journaux 
d'opinion politique sur les citoyens ; pour une raison bien simple : seuls 
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les grands quotidiens ont les moyens d'intervenir parce qu'ils disposent 
du support de la publicité. Au niveau d'une télévision par câble privée, 
nous serons dans les mêmes conditions. 

Je voudrais répondre à M. Raisin, quand il dit que cela ne concerne 
pas directement les autorités de la Ville de Genève, que je ne suis pas 
tout à fait d'accord, puisque le Conseil fédéral a mis au point une procé
dure de consultation auprès des autorités cantonales et municipales. Je 
pense que vous le savez, ce problème sera débattu en 1974 aux Chambres 
fédérales. Et ce que je voulais, c'est que le Conseil administratif ait une 
politique en matière de télévision, c'est-à-dire qu'au moment de la pro
cédure de consultation, il puisse répondre en connaissance de cause. C'est 
le but de ma motion. 

Quant à la transformation en résolution, je dirai oui, peut-être, mais 
je pensais que, puisque les procédures de consultation étaient à l'échelon 
exécutif, en tout cas dans une étude préliminaire, il me paraissait plus 
adéquat que le Conseil administratif puisse, au moment où il sera consulté, 
fournir au Conseil fédéral des réponses à étudier dans le détail. Quant 
à la transformation, je pense que la discussion peut continuer. 

Le président. Monsieur le conseiller municipal, il faut tout de même 
préciser si vous conservez la motion ou si vous la transformez en réso
lution. Afin que nous puissions proposer quelque chose de précis à l'as
semblée... 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Monsieur le président, je 
crois que l'on ne va pas se battre toute la soirée pour savoir comment 
on va l'appeler. Mais je pense que M. Knechtli pourrait peut-être trans
former le texte de sa motion, en demandant au Conseil administratif 
d'étudier le problème de la télévision par câble et de sa diffusion dans 
les quartiers, et de présenter un rapport au Conseil municipal à ce sujet, 
mais sans imposer une direction à ce rapport, de telle façon que l'on 
puisse renseigner le Conseil municipal. Cela lui permettra peut-être de 
prendre une résolution sur la base d'un rapport qui aura été bien étudié. 
Mais il me semble que, ce soir, il est impossible que cette assemblée 
prenne une décision dans une direction donnée, alors qu'il y a 79 conseil
lers municipaux dans cette salle qui ne sont pas au courant du problème 
lui-même. 

Si vous demandez au Conseil administratif d'étudier ou de faire étu
dier ce problème, d'examiner les possibilités qui en résultent, et de pré
senter un rapport sur la base duquel vous pourrez vous déterminer, alors 
je pense que le Conseil administratif peut accepter cette motion, présen-
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tée sous cette forme-là. Mais pas en lui disant : « Vous allez prendre 
telle direction et intervenir de telle façon. » Aujourd'hui, on ne peut pas 
prendre une telle direction et on ne peut pas se prononcer avant d'avoir 
fait étudier le problème. 

M. Albert Knechtli (S). Il me paraît dommage que le Conseil adminis
tratif ne veuille pas se charger de ce problème. Quant à moi, je ne suis 
pas opposé à transformer ma motion en résolution. Seulement il se pose 
un problème, c'est finalement de savoir à quelle commission on renver
rait ce type de résolution. Il me paraît difficile de la renvoyer à une 
commission existante, je pense que ce serait une commission ad hoc ? 

M. Albert Chauffât (DC). Avec les modifications qui seraient apportées 
dans le sens que vient de préciser le Conseil administratif, on pourrait 
se rallier à cette motion. Parce que le texte qui nous a été présenté 
primitivement change complètement. Je pense que si vous acceptiez 
de modifier ce texte, notre groupe pourrait se rallier à la motion telle 
qu'elle est présentée par M. Raisin. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. J'en reviens à ce que je 
disais il y a un instant : on pourrait maintenir la motion si cette motion 
disait par exemple : « Le Conseil municipal invite le Conseil administratif 
à étudier la situation qui résultera de la libéralisation du monopole de 
la SSR en matière d'émission de télévision et à étudier aussi les possibi
lités qui s'offriront à ce moment-là d'utiliser ces moyens au profit des 
collectivités publiques et de présenter ensuite un rapport ». Donc, simple
ment, d'étudier le problème et de présenter un rapport. Et sur la base 
de ce rapport, le Conseil municipal pourra prendre une résolution peut-
être, ou déposer une proposition. 

M. Jean-Jacques Favre (V). Monsieur le président, pour une fois nous 
sommes d'accord avec le Conseil administratif. Je crois que sa proposi
tion est bonne. Le groupe Vigilance se rallie au fait de demander au 
Conseil administratif un rapport, et nous demandons donc à M. Knechtli 
de bien vouloir adapter son texte. 

M. Albert Knechtli (S). Je me rallie à cette solution, mais alors, c'est 
un vœu que je formule, j'aimerais que ce rapport nous vienne avant la 
décision des Chambres fédérales, parce que, après 1974, il ne voudrait 
pas dire grand-chose ! 
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Le président. Je vous prie de me donner le nouveau texte de la motion, 
afin que je puisse le mettre aux voix. 

M, Albert Knechtli. Monsieur le président, je m'excuse, mais M. Rai
sin m'a dicté cela un peu rapidement, j 'ai eu de la peine à prendre des 
notes ! (Rires.) 

Le président. Ecoutez, mettez-vous d'accord, mais qu'on puisse se 
décider ! 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je pense qu'on pourrait 
rédiger comme ça : « Le Conseil municipal invite le Conseil administratif 
à étudier la situation qui résultera d'une éventuelle libéralisation du mo
nopole de la SSR en matière d'émission de télévision et les possibilités 
qui existeront alors d'utiliser ces moyens au profit des collectivités 
municipales, et de présenter un rapport ensuite». 

M. Albert Knechtli (S). Je n'ai rien contre la proposition de M. Raisin 
et comme c'est lui qui en est l'auteur, je pense que le Conseil adminis
tratif me répondra très vite. (Commentaires ironiques.) 

Mise aux voix, la prise en considération de la motion de M. Knechtli, ainsi corrigée, est 
acceptée a la grande majorité. 

Elle est ainsi conçue : 

MOTION 

Politique en matière de télévision par câble 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif de la Ville de 
Genève à étudier la situation qui résultera d'une éventuelle libéralisation 
du monopole de la SSR en matière d'émission de télévision et des possi
bilités qui existeront alors d'utiliser ce moyen au profit des collectivités 
locales telles que les municipalités. Le Conseil administratif adressera 
au Conseil municipal un rapport sur le résultat de son étude. » 

M. François Duchêne (L). Monsieur le président, il me semble qu'on 
a oublié les câbles dans cette histoire ! (Rires.) 

Le président. Les câbles figurent dans le titre de la motion en tout 
cas, je ne sais pas si c'est suffisant ! (Commentaires divers et rires.) 
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M. Albert Chauffât (DC). Le titre de la motion pourrait-il être le 
suivant : « Motion de M. Knechtli amendée par M. Raisin, conseiller 
administratif » ? 

Le président. Il y a ce soir abondance de biens. 

Mise aux voix, la motion de M. Knechtli est acceptée à la grande majorité. 

4. Résolution de M. Louis Vaney, conseiller municipal : restau
rants scolaires.1 

PROJET DE RÉSOLUTION 

présenté par le groupe socialiste 
au cours de la séance du 15 mai 1973 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de prévoir 
dans le groupe scolaire de la rue Liotard - route de Meyrin, un restaurant 
scolaire de plain-pied ou à l'étage bénéficiant de l'éclairage naturel. 

Les normes précitées seront dorénavant appliquées à toutes les réa
lisations similaires érigées dans les écoles de notre ville. Dans certaines 
circonstances, ces locaux pourront être ouverts à la population dans le 
but d'une utilisation maximale des bâtiments construits par la collectivité. 

M. Louis Vaney (S). Je voudrais attirer votre attention sur un pro
blème qui nous a souvent préoccupés, tant en commission qu'en séance 
plénière : les restaurants scolaires. 

Les restaurants scolaires sont et seront de plus en plus importants 
dans notre ville. On dit qu'en quatre ans, il y a eu 21 000 repas de plus 
dans nos six restaurants scolaires et je pense qu'ils se développeront 
toujours plus, car ils ne concernent pas seulement une catégorie, comme 
on le dit souvent, moins favorisée de la population, mais une catégorie 
bien plus grande : la classe moyenne. Il y a des familles où les parents 
travaillent tous les deux, d'autres préfèrent, tout en ne travaillant pas, 
être disponibles dès 16 heures et laisser leurs enfants à midi au restau
rant. Certains enfants sont attirés, par affinité, par des camarades et se 
rendent également au restaurant scolaire ; il y a également quelques cas 
d'enfants uniques pour qui il est excellent de se retrouver pour des repas 
en commun. 

1 Annoncée, p. 52. 
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Pour toutes ces raisons, et sachant quel sera le développement des 
r e s t au ran t s scolaires, nous avons toujours pensé que ces locaux n e pou
vaient plus ê t re en sous-sol, dans des abr is de la protect ion civile. Ces 
r e s t au ran t s doivent ê t re intégrés dans les bâ t iments scolaires et offrir 
les mei l leures condit ions possibles. 

Dans le groupe de la r u e Liotard, on préconise u n e ouver tu re à la 
populat ion du quar t ie r . Ceci est une innovat ion pour not re ville et nous 
sommes t rès satisfaits de cette or ientat ion. On par le d 'une piscine, d 'une 
salle de judo, et dans les années à ven i r je pense que ces démarches s'in
tensifieront. Souvenez-vous, nous avons pu voir à Grenoble l'école ouver te 
de la Vil leneuve où il pouvai t v r a i m e n t y avoir des échanges e n t r e la 
populat ion. 

De plus, il y a u n au t r e problème, e t je rends a t tent i fs les conseillers 
munic ipaux qui p rônen t toujours des économies. Il faut amor t i r ces 
g randes dépenses pour des locaux qui ne sont ma lheu reusemen t ouver ts 
qu ' une par t ie de la journée e t qu 'une par t ie de l 'année, c'est t rès impor
tan t . U n a u t r e a r g u m e n t : vous savez qu ' i l n e s 'agit p lus de couper l 'école 
de la vie. Il n 'y a pas le monde enfant in d 'un côté et le monde adu l te à 
l ' extér ieur ; bien au contra i re , c'est en f réquentan t les mêmes lieux, pas 
forcément au même moment , que l'on a r r ive ra à susciter peu t - ê t r e u n e 
forme de dialogue. 

Il y a aussi le p rob lème des locaux pour les sociétés, qui sont difficiles, 
à t rouver . Il serai t judic ieux de leur ouvr i r aussi les écoles dans la 
mesure du possible. P o u r le moment , c'est difficile, pa rce que les p lans 
n e sont pas p r é v u s dans ce but . Il s 'agira- là de faire p r e u v e d ' imaginat ion, 
de prévoir des salles polyvalentes, et les r e s t au ran t s scolaires au ron t alors 
un rôle à jouer puisque, avec un peu d ' imagination, ils pour ron t deveni r 
des l ieux de réunion. Nous avons dans ces écoles des aulas qui pour ron t 
accueil l ir les gens du qua r t i e r pour des conférences, des peti ts films, etc. 
et le r e s t au ran t scolaire pour ra devenir , avec une adap ta t ion de mobil ier 
pa r exemple , cafétéria, lieu de rendez-vous ou de réunion. Il faut s imple
men t prévoir un mobil ier adéquat . 

Tout ceci renforce l 'idée qu'il faut avoir une nouvel le vision des bâ t i 
men t s scolaires et que ces r e s t au ran t s doivent ê t r e intégrés dans l'école, 
accessibles et non plus enfouis en sous-sol. Des communes ont du res te 
déjà mon t r é l 'exemple, en t r e au t res Carouge, qui a son p ropre r e s t au 
r a n t scolaire. Notre ville doit ma in t enan t se poser ce problème et faire 
œ u v r e originale. 

Ma résolution ne concerne pas seulement le problème de la rue Lio
tard, où nous avions déjà cer ta ines assurances d 'avoir des locaux de 
pla in-pied. Cet te résolut ion est p lus globale dans le sens où ces normes , 
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après étude évidemment, pourraient être étendues aux autres bâtiments. 
Il ne s'agit pas de faire des restaurants scolaires dans toutes les écoles, 
bien entendu. 

Cette résolution permettrait de poser, en commission, deux problèmes 
très importants. Quel est, dans une vue prospective, le rôle du bâtiment 
scolaire dans le quartier ? Le rôle qu'il peut avoir à court et à moyen 
terme. C'est une question que nous ne nous sommes jamais posée et il 
serait très intéressant de le faire. 

Deuxième point très important : vous savez que l'inspection du tra
vail est très sévère pour l'industrie quant aux conditions des personnes 
qui travaillent en sous-sol. Et il y a une ordonnance fédérale qui se pré
pare, qui mettra sur le même plan les constructions de l'Etat. Les ins
pecteurs pensent qu'il est fort possible que les conditions de travail des 
personnes dans les cuisines, qui restent quand même à mi-temps dans 
des cuisines en sous-sol, dans des abris de la PC, ne seront peut-être plus 
autorisées. Ce problème, il faudra se le poser. 

Actuellement, dans le privé, les restaurants en sous-sol ne sont admis 
que par dérogation et les inspecteurs disent que ces dérogations ne seront 
plus accordées. Les réfectoires en sous-sol pour les ouvriers ne sont plus 
accordés pour la bonne raison que l'on estime qu'un moment de détente 
ne peut avoir lieu dans des caves. Alors, il faudra aussi nous poser ce 
problème pour les futures constructions. 

Au bénéfice de ces explications, je vous demande, Mesdames et Mes
sieurs, de bien vouloir renvoyer cette résolution à la commission des 
écoles où nous pourrions faire une étude vraiment détaillée, plus objec
tive qu'en séance plénière. 

Préconsultation 

M. Jean-Jacques Favre (V). J'avoue que cette résolution nous laisse 
un petit peu perplexes. Pourquoi ? Il y a plusieurs raisons à cela. Tout 
d'abord on peint le diable sur la muraille en disant qu'un élève qui mange 
sa soupe dans un sous-sol est traumatisé et marqué pour le restant de 
ses jours, non... 

M. Louis Vaney. Qui c'est qui a dit cela ? 

M. Jean-Jacques Favre. Je ne pense pas. Il faut d'abord rendre hom
mage au Conseil administratif, en ce sens que les locaux de protection 
civile, pour ceux qui les ont déjà visités, sont remarquablement bien 
installés, bien agencés, et on ne se sent pas du tout dans des souterrains, 
mais bien dans des locaux qui sont conçus aussi bien pour des enfants 
que pour des grandes personnes. 
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N'oublions pas non plus que jusqu'à preuve du contraire, les cuisines 
dans les locaux de protection civile sont obligatoires ; elles sont donc 
construites à cet emplacement et il serait à mon avis aberrant de faire 
la cuisine en sous-sol et ensuite de monter la nourriture, les boissons et 
autres, au premier ou au deuxième étage pour que les enfants puissent 
jouir d'une vue. N'oubliez pas non plus que dans les cuisines scolaires, 
les enfants ne restent pas deux heures à manger ; ils mangent en vitesse 
et ils ressortent, ils vont dans le préau, dans les classes, ils vont s'amuser 
dehors, ce qui est tout à fait normal d'ailleurs. Donc, là encore, je ne 
pense pas qu'un enfant soit traumatisé parce qu'il passe 20 minutes 
durant une journée dans un premier ou un deuxième sous-sol. Ceci est 
le premier point. 

Le deuxième point. On demande que des normes précises soient appli
quées à tous les bâtiments scolaires. Il est tout à fait logique que des 
normes soient adoptées pour des surfaces de classes, pour des gabarits 
de fenêtres, pour l'éclairage et tout cela, mais il faut quand même faire 
très attention de ne pas aller trop loin, car pour chaque projet vous avez 
une topographie différente, vous avez des conditions sociales différentes 
et je crois qu'il serait dangereux de commencer à introduire trop cette 
notion de normalisation absolue. 

Enfin, troisième point, et j'avoue, qu'à titre personnel, c'est là où 
cette résolution me fait le plus réfléchir, c'est qu'on veut remettre en 
question le rôle de l'école. J'avoue que je ne suis pas les futuristes dans 
ce domaine. Pour moi, le rôle de l'école est très simple, c'est apprendre 
aux enfants une partie de la vie en ce qui concerne d'abord leurs études, 
et ensuite l'éducation, pour autant que les parents ne soient pas capables 
de le faire, un point c'est tout ! On ne va pas chercher le rôle de l'école 
ailleurs que dans ces deux domaines. Je sais que je parais peut-être un 
peu conservateur, mais je suis absolument opposé au fait de tout cons
tamment remettre en question. 

M. Jean Olivet (R). Monsieur le chef du groupe du Parti Vigilance 
disait qu'il était un peu songeur devant cette résolution ; moi, je dirai 
que je trouve cette résolution superfétatoire, et je m'explique. 

Tout d'abord, l'affaire de la rue Liotard a été étudiée par trois com
missions, c'est-à-dire 45 commissaires, plus de la moitié de ce Conseil. 
Il en a été débattu en séance plénière et toutes ces questions ont déjà 
été soulevées. M. le maire, à l'époque vice-président du Conseil adminis
tratif, a donné toutes explications nécessaires sur ce point, et on y revient 
encore une fois, comme si les membres du propre parti de M. le maire 
n'avaient pas confiance en ce qu'il dit. 
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D'autre part, ce n'est pas parce que M. le député Grobet a cru décou
vrir quelque chose de nouveau avec le travail en sous-sol ; il oublie 
complètement que nous ne sommes plus au XIXe siècle mais au XXe, 
et que maintenant les bâtiments sont climatisés et qu'il n'existe, notam
ment dans tous les grands magasins, aucune fenêtre, et que l'on vive au 
troisième étage sans fenêtre ou au sixième sous-sol, c'est exactement 
la même chose au point de vue du conditionnement de l'air et de tout 
le reste. Donc, on est là dans des espèces de choses qui sont plus fantai
sistes que réelles. 

Je pense, en effet, que cette résolution ne sert absolument à rien ; 
nous avons débattu de cette question de la rue Liotard suffisamment et 
je vous propose, mes chers collègues, de ne pas entrer en matière. 

M. Louis Vaney (S). Lorsque j'entends, sur les bancs de la droite, 
qu'une chose est inutile ou qu'une chose est déraisonnable, je me dis 
que nous sommes sur la bonne voie et que cela vaut encore la peine de 
se battre. 

M. Favre a prouvé qu'il n'y a absolument rien compris. Absolument. 
Et je m'explique. La protection civile, il faut l'utiliser, dit-il, par souci 
d'économie. Je répète, la protection civile n'a rien à voir avec les écoles, 
absolument rien. Nous la cautionnons en voulant à tout prix utiliser ces 
locaux. 

D'autre part, M. Favre parle sans cesse des cuisines scolaires. Dans 
ma résolution, on parle de restaurant scolaire et non pas de cuisines où 
l'on travaille. J'ai soulevé le problème des cuisines en disant qu'en com
mission, ce point important pourra être étudié. Mais à aucun moment 
je n'ai demandé que les cuisines soient construites soit de plain-pied —• 
veuillez relire le texte — soit à l'étage. La commission décidera. Je parle 
des restaurants et non pas des cuisines. 

Ensuite, M. Favre, naïvement, reparle de la demi-heure passée par 
les enfants dans les restaurants en sous-sol. Ce n'est pas vrai, et encore 
une fois je le dirai, dans certaines écoles, en hiver, les enfants restent 
plus d'une heure dans les abris de la protection civile. Bien sûr qu'ils ne 
sont pas traumatisés, mais enfin, ces enfants ont droit à d'autres condi
tions. M. Favre, certainement, vous ne mangez pas dans un sous-sol et 
n'y travaillez pas, comme M. Olivet, du reste, bien que nous soyons au 
XX- siècle... 

Au sujet du rôle de l'école, je ne pense pas avoir soulevé ici un pro
blème tel que se le posent les groupes de réflexion romands (le CIRCE) 
sur le rôle de l'école pédagogique ment parlant. J'ai dit rôle en tant que 
bâtiment scolaire. Et le bâtiment scolaire, jusqu'à nouvel avis, cela con-
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cerne notre municipalité, et vous qui êtes tant pour les économies, c'est 
justement en étudiant quel est le rôle de ces bâtiments scolaires dans un 
quartier que nous parviendrons à amortir ces énormes dépenses qui sont 
faites avec l'argent de la collectivité, et nous pensons que le plus grand 
nombre de personnes doit en bénéficier. Les salles de judo, la piscine 
sont déjà une première chose. 

Quant à M. Olivet, il trouve cette résolution inutile. Qu'il la vote et 
il verra bien si c'est inutile. On dit toujours que c'est inutile quand cela 
nous fait peur. On a discuté en commission, c'est vrai, mais en commis
sion, qu'a-t-on dit ? Qu'il y aurait peut-être un restaurant, un réfectoire 
à l'étage. C'est tout. Et si vous lisez bien ma résolution, je demande que 
ces normes soient appliquées dorénavant à d'autres écoles. 

Alors, vu les assurances incomplètes que nous avions eues et le fait 
que c'est peut-être l'occasion de redéfinir le rôle des restaurants scolaires 
de la Ville, je crois que cela mérite que nous ne fermions pas les yeux 
et que nous ne nous bouchions pas les oreilles comme certains, mais que 
nous prenions simplement le temps d'étudier tout ceci en commission. 
Mais il n'y a pire sourd que celui qui ne veut pas entendre, Monsieur 
Olivet ! 

M. François Duchêne (L). Je pense que je dois être effectivement 
sourd ; notre groupe ne voit pas non plus l'utilité de l'examen de cette 
résolution en commission. 

Les orateurs qui m'ont précédé, je fais allusion à M. Favre et à 
M. Olivet, ont résumé la situation ; il est inutile de revenir là-dessus. 
Personnellement, je ne vois pas ce qu'il y a de choquant à ce que les 
enfants mangent dans des locaux qui ne sont pas à la lumière naturelle ; 
il me semble qu'il n'y a là rien de dramatique et dans la mesure où l'on 
peut éviter des constructions supplémentaires, à une époque où l'on nous 
prêche évidemment beaucoup d'économies, je ne vois pas au nom de 
quoi nous devrions modifier cette politique actuellement. 

Je pense également que nous avons d'autres projets qui me semblent 
plus importants que nous devons étudier en commission, et il est inutile 
d'alourdir nos travaux. Par voie de conséquence, en ce qui concerne 
notre groupe en tout cas, nous n'entrerons pas en matière non plus sur 
ce projet de résolution. 

M. Claude Faquin (S). Je m'étonne des déclarations de M. Olivet et 
je pense qu'il n'a pas consulté son collègue M. Schleer. Parce que, en 
l'occurrence, ce que j 'ai retenu dans la résolution, c'est l'intérêt qu'il y a 
d'utiliser les locaux scolaires pour des salles de réunion après les heures 
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scolaires. Et en tout cas, quand j'étais encore conseiller municipal de la 
rive gauche, ce problème était très préoccupant pour les conseillers 
municipaux puisque nous avions fait des réunions communes avec la 
paroisse protestante et la paroisse catholique qui, elles-mêmes, malgré 
des locaux qu'elles ont en propre, demandaient encore des locaux de la 
Ville de façon à pouvoir se réunir. Et M. Schleer a souvent dit qu'il man
quait de locaux aux Eaux-Vives. Justement une meilleure utilisa
tion des locaux scolaires après l'école serait une bonne utilisation de 
bâtiments qui sont construits aux frais de la collectivité. 

M. Jean Olivet (R). Monsieur le président, ayant été mis en cause tout 
à l'heure par M. Vaney, je voudrais simplement le rassurer en lui disant 
que ce n'est pas cette résolution qui me fait peur. Il me faut plus que 
cela pour que j'aie peur. D'autre part, il dit que je n'ai jamais vécu dans 
un sous-sol. Là, il se trompe, parce que, comme j 'ai fait de nombreux 
mois de mobilisation et que j 'ai servi dans des forts, je peux même dire 
que c'était dans des sous-sols particulièrement profonds et il n'y avait 
pas les conditionnements d'air qu'il y a maintenant. Je veux bien croire 
que lui n'y a jamais été. (Protestations.) 

Je voudrais encore ajouter ceci, c'est qu'en plus de ces questions 
de restaurant scolaire, on introduit dans cette motion des restaurants 
municipaux dont je dois dire, qu'en ce qui me concerne, je me méfie 
absolument. 

M. Pierre Karlen (T). Je m'étonne un peu de cette querelle qui s'ins
titue ce soir au sujet d'une résolution dont le but est clair, simple, et 
semble tout ce qu'il y a de plus raisonnable. Il n'y a pas si longtemps 
que cela, sur tous les bancs, on entendait parler de cette année de la 
nature qui avait pris tout d'un coup une importance considérable et cha
cun ici semblait se soucier de cette préoccupation. Et maintenant, on 
entend dire simplement que le travail en sous-sol ou l'existence en sous-
sol est devenu tout à fait possible, soit dans les sous-sols de la Caisse 
d'épargne, soit dans les grands magasins qui sont privés de lumière natu
relle, soit ailleurs, et on a l'air d'admettre que ce pourrait être le cas 
également pour les repas des écoliers, ou que cela pourrait continuer à 
être le cas. 

Je pense que les conditions de vie et de travail à la lumière artifi
cielle sont de toute façon moins bonnes que les conditions de vie et de 
travail à la lumière naturelle. Ceci est absolument incontestable et cette 
vérité est encore plus valable pour des enfants qui sont en pleine crois
sance et en pleine période de développement, et je m'étonne vraiment 
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que ce soir on puisse nier une telle évidence sur certains bancs des partis 
bourgeois. Je m'étonne vraiment. 

Je rappellerai encore, puisqu'on nous vante les mérites du travail à 
la lumière artificielle, que c'est un des phénomènes qui contribue très 
largement à accroître terriblement la consommation d'énergie, dont on 
nous dit maintenant qu'elle double tous les quinze ans. C'est un phéno
mène contre lequel il conviendrait de lutter singulièrement, non seule
ment dans les restaurants scolaires, mais également dans les locaux de 
travail, qu'il s'agisse de bureaux ou de grands magasins. 

Je pense qu'il y a là un ensemble de problèmes qui tous se rattachent 
à des conditions de vie et qui tous exigent qu'on en revienne à des condi
tions de vie plus naturelles. Ce me semble évident. Cela fait partie d'une 
vaste lutte qui se déclenche maintenant, aussi bien contre le danger de 
la radiation nucléaire, aussi bien en ce qui concerne la protection et la 
sauvegarde des zones de verdure ; cela fait partie de ces mêmes préoccu
pations qui sont partagées par une très large partie de la population. 
Alors, j'encourage vivement les représentants des partis bourgeois, qui ce 
soir se sont exprimés négativement, à revenir à de meilleurs sentiments 
et à admettre ce qu'il y a de bien-fondé dans ce projet de résolution. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Une première remarque 
tout d'abord. Je pense qu'il y a relativement peu ou presque pas de 
restaurants à Genève dans lesquels on mange à la lumière du jour, même 
à midi. A commencer par la buvette du Conseil municipal dont les fenê
tres sont masquées de rideaux épais, de telle façon que même pendant 
la journée la lumière électrique y est nécessaire. 

D'autre part, il y a un aspect du problème que personne n'a abordé 
mais qui me semble quand même avoir une importance, c'est l'aspect 
financier. En effet, on est aujourd'hui dans une période où chacun sait 
qu'il faut faire attention au coût de toute construction nouvelle, étant 
donné la charge que cela représente pour les collectivités. Et ce soir, dans 
des bâtiments scolaires dans lesquels on sait qu'à Genève le prix d'une 
classe est de l'ordre de un million, parce qu'une classe représente non 
seulement un certain nombre de places d'élèves mais toutes sortes d'ins
tallations annexes, on préconise : piscine, salle de judo, salle de gymnas
tique, locaux divers. Il en résulte quand même que, dans une école où il 
y a treize classes, l'école revient, avec tous ces locaux annexes, à 12 ou 
13 millions. Dans cette situation-là, qui est déjà pesante pour la collec
tivité, on voudrait encore avoir au sous-sol des locaux assez vastes pour 
la protection civile, qui nous est imposée, dans lesquels les cuisines doi
vent être installées complètement, locaux complètement aérés avec une 
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ventilation parfaitement convenable, et on voudrait à l'étage directement 
supérieur, au rez-de-chaussée, faire, à double, des cuisines et des locaux 
de restaurant, qui bien entendu feraient double emploi parce qu'on 
n'utiliserait alors pour les élèves des écoles que le restaurant du premier 
étage et on laisserait vide pendant ce temps-là les locaux du sous-sol. 
Ce qui signifie que cela rendrait encore beaucoup plus chère la construc
tion des bâtiments en question. Je pense que le Conseil municipal doit 
aussi se préoccuper de cet aspect du problème, parce que nos écoles sont 
déjà extrêmement coûteuses. 

On va avoir besoin, dans les années qui viennent, d'un grand nombre 
d'écoles supplémentaires, vous le savez parfaitement, et je pense qu'il faut 
chercher à réduire le coût de ces bâtiments et non pas à l'augmenter 
encore en y ajoutant des locaux qui feront double emploi. 

M. Albert Chauffât (DC). Le texte de la résolution de notre collègue 
part certainement d'un bon sentiment, mais il nous est difficile de nous 
prononcer ce soir, surtout sur la première partie qui concerne le groupe 
scolaire Liotard. Je crois que notre groupe est tout à fait d'accord que 
l'on ne peut pas revenir en arrière puisque nous avons voté déjà une 
certaine somme, importante, et l'on ne peut modifier comme cela, de but 
en blanc, des plans qui ont été acceptés par ce Conseil municipal il y a 
quelques semaines. 

Par contre, s'il s'agit d'étudier de nouvelles normes pour la construc
tion d'écoles, sans vouloir se prononcer déjà maintenant sur le fond, nous 
ne serions pas contre un renvoi en commission, mais uniquement sur la 
deuxième partie du texte qui n'engagerait pas du tout le Conseil muni
cipal. Il faudra attendre que cette affaire ait été étudiée en commission. 
Je me demande, Monsieur Vaney, si vous ne pourriez pas modifier ce 
texte dans ce sens-là, qui serait acceptable par notre groupe, c'est-à-dire 
en supprimer la première partie. 

M. Louis Vaney (S). Je répondrai tout de suite à M. Chauffât que, 
d'une part, il a raison en disant qu'il faut étudier la résolution en com
mission, parce que c'est là que vraiment les échanges sont objectifs, plus 
calmes. Mais malheureusement, nous n'avons pas voté la deuxième partie 
des crédits Liotard, où se trouverait en principe le restaurant ! Donc, nous 
pouvons voter cette résolution et la renvoyer en commission. 

Je voulais aussi répondre à M. Raisin. Evidemment, quand il parle des 
conditions de travail dans des magasins sans fenêtres, c'est vrai. C'est 
bien triste. Mais il y a aussi des gens qui travaillent dans des tranchées, 
dans des égouts. Est-ce que cela signifie qu'il faudrait aussi manger dans 
la boue ? Il y a des comparaisons qu'il vaut mieux ne pas faire... 
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Maintenant, sur le plan financier je ne suis pas certain que ce soient 
des dépenses énormes. Encore une fois, s'il vous plaît, séparez le problème 
de la cuisine et le problème du restaurant. Je n'ai, à aucun moment, mis 
dans ma résolution qu'il fallait construire les cuisines au rez-de-chaussée 
ou à l'étage ; je parle du restaurant. Le restaurant, c'est l'endroit où l'on 
mange. La cuisine pourrait être dessous ou dessus. Ces problèmes pour
ront être discutés en commission. Ce sont peut-être de fausses économies 
finalement que vous voulez faire, puisque vous refusez d'ouvrir les bâti
ments à un plus grand nombre d'usagers. 

D'autre part, je voulais ajouter qu'il y a peu de temps, on disait que 
les salles de travaux manuels, les salles d'activités créatrices dans les 
écoles coûtent trop cher, que c'était inutile. Et maintenant, qui pourrait 
dire que c'est inutile ? Tous reconnaissent la nécessité de ces salles. Je 
suis sûr que dans quelques années les cafétérias et les restaurants feront 
partie intégrante des écoles. 

M. François Berdoz (R). J'aime beaucoup M. Vaney, c'est un person
nage sympathique, mais là, je crois qu'il bat la campagne — vous vous 
en doutez, c'est la campagne électorale ! (Indignation sur les bancs de la 
gauche.) Si vous me permettez, je continue... Ou alors, M. Vaney a reçu 
la mission divine de faire le bonheur de son prochain par n'importe quel 
moyen. 

Je me demande si M. Vaney a été une fois un enfant, parce que, s'il 
raisonne comme un adulte, il n'arrive plus à se remémorer quels étaient 
ses états d'âme d'enfant. 

Je voudrais dire, sur le point précis des restaurants, que je fais partie 
moi-même, comme commissaire, d'un restaurant scolaire depuis des 
années, comme M. Gorgerat, et je ne crois pas qu'il fait partie du Parti 
radical. Il y en a d'autres encore. Je sers les enfants et je vous assure 
que ceux-ci viennent pour manger ; ils regardent dans leur assiette et 
ils n'ont qu'une envie, c'est d'aller jouer dehors, parce que ces enfants 
ont besoin d'air. Mais oui, ils sont là pour manger, ils ne sont pas autre
ment intéressés par l'ambiance d'un restaurant ou d'une cuisine. (Inter
ruption de M. Case.) ... Je parle des cuisines de Saint-Gervais. Il existe 
aussi... (interruption de M. Vaney). Je veux bien dialoguer, Monsieur 
Vaney, on ira au restaurant scolaire pour boire un pot ! 

Le président. Cessez donc ces apartés et adressez-vous à la présidence ! 

M. François Berdoz. Monsieur le président, je m'en excuse, mais enfin, 
je suis pris à partie surtout à ma droite et c'est la gauche... 
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Le président. C'est valable pour les deux parties ! (Rires.) 

M. François Berdoz. Je voudrais vous dire encore qu'il existe une 
fédération genevoise des cuisines scolaires, composée de gens dévoués qui 
se préoccupent justement de tous les problèmes qui se posent au niveau 
des cuisines ou des restaurants scolaires, comme le voudra M. Vaney. 
Alors, je pense que la première chose qu'il aurait de mieux à faire serait 
de s'intégrer dans cette fédération et d'œuvrer ainsi plus efficacement... 
(interruptions diverses). Mais oui, pourquoi pas ? Je vous dis qu'il y a des 
gens de tous les milieux qui en font partie. On y travaille de manière 
obscure évidemment, sans publicité, mais oui... (brouhaha). Il y a une 
certaine discrétion, gage d'efficacité. Alors je demande d'abord à M. Va
ney de se rendre dans des cuisines scolaires, de faire partie d'un comité, 
voire de la fédération, et de commencer ainsi à faire étudier ses idées 
en les exposant à ceux qui ont charge de gérer cette institution. 

Une voix. Lui, c'est la cuisine électorale... 

M. Claude Paquin (S). Il y a un point où j'aurais voulu que M. le 
conseiller administratif Raisin nous réponde. Il a parlé d'économies et 
on propose justement, puisqu'il y a une demande de salles dans les 
quartiers, d'utiliser en partie les locaux scolaires après les heures de 
classe pour des salles de réunion. Ainsi, plutôt que de faire une école et 
après encore une salle pour des réunions de quartier, je crois qu'il y 
aurait une économie à faire, contrairement à ce que M. Raisin dit. 

M. François Berdoz. Et on nettoyera quand ? 

M. Jacky Farine. Le dimanche matin, au lieu d'aller à la messe ! 

(Rires et commentaires divers, brouhaha.) 

M. Jean-Jacques Favre (V). Là où l'on voit que cette résolution est 
passablement farfelue, c'est quand M. Vaney vient nous dire qu'il faut 
absolument que le restaurant soit au rez-de-chaussée ou au premier 
étage, les cuisines, elles, pouvant rester au sous-sol. Ce qui veut dire en 
clair et en net qu'il faut absolument ménager ces enfants, qui sont trau
matisés parce qu'ils passent un 23e de journée en sous-sol, et que par 
contre les cuisiniers et le personnel de cuisine peuvent travailler en 
sous-sol. 
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Mais non, ce n'est pas pensable, on est quand même dans une assem
blée sérieuse. Alors je crois qu'il faut utiliser notre temps avec des choses 
sérieuses, non avec des choses comme ça ; il faut passer au vote main
tenant. 

M. Charles Schleer (R). (Mouvement de satisfaction parmi les conseil
lers.) Mon ami Paquin a cru bien faire de citer mon nom parce que récem
ment j 'ai demandé dans ce Conseil que l'on mette à la disposition des 
sociétés des salles qui deviennent de plus en plus rares. Réponse m'a été 
donnée par M. Ketterer. 

Mais que l'on ne s'y trompe pas. Il n'est pas question qu'un restau
rant scolaire soit mis à la disposition de grandes personnes qui fument, 
etc.. et que le lendemain, ce soit à nouveau des enfants qui l'occupent. 
Ce serait un manque total d'hygiène qui ne serait pas résolu par un net
toyage. 

M. Vaney devrait peut-être aller voir les cuisines scolaires à moins 
qu'il ne l'ait déjà fait : elles disposent de bancs et de tables réglables 
qui sont précisément destinés aux personnes qui s'occupent des cuisines 
scolaires lorsqu'elles organisent des assemblées générales ; mais il s'agit 
de bancs et non de chaises. Alors, vous voyez, il faudrait acheter des 
bancs et des chaises. C'est tout un trapèze qu'il faudrait faire et c'est 
impossible. 

Je crois d'ailleurs que tous les comités des cuisines scolaires s'oppo
seraient à ce que des grandes personnes viennent dans leurs locaux 
fumer jusqu'à minuit ou une heure du matin. 

M. Gil Dumartheray (V). Rassurez-vous, je ne vais pas continuer à 
vous apporter des lumières sur cette sombre affaire ; je formule simple
ment le vœu qu'en conformité de l'article 45, qui parle des motions d'or
dre, nous passions maintenant au vote ! (Bravos.) 

Le président procède au vote à mains levées pour la prise en consi
dération de la résolution. Ce vote donnant lieu à des contestations, il est 
demandé de procéder par appel nominal. 

Le président. Nous allons donc procéder à l'appel nominal. Ceux d'en
tre vous qui acceptent la prise en considération de la résolution de 
M. Vaney diront oui, ceux qui la refusent diront non. 

La prise en considération de la résolution de M. Vaney est repoussée 
par 33 non, 30 oui et 2 abstentions. 
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Ont voté oui (30) : 

M. Raymond Anna (T) 
Mme Eglantine Autier (S) 
M. Marcel Bischof (S) 
M. Jean Brulhart (S) 
M. Germain Case (T) 
M. Georges Chappuis (S) 
M. Gustave Colomb (T) 
M. René Ecuyer (T) 
M. Jacky Farine (T) 
M. Edmond Gilliéron (T) 
M. André Hediger (T) 
M. Pierre Jacquet (S) 
M. Bernard Jaton (S) 
M. Pierre Johner (T) 
M. Pierre Karlen (T) 
M. Albert Knechtli (S) 
M!Ic Françoise Larderaz (DC) 
M. Louis Nyffenegger (T) 
M. Ernest Pantet (T) 
M. Claude Paquin (S) 
M. Yves Parade (S) 
Mme Judith Rauber (T) 
M. Aldo Rigotti (T) 
Mmc Jeannette Schneider (S) 
M. Robert Schreiner (T) 
Mme Gabrielle Studer (T) 
Mme Marie-Louise Thorel (S) 
Mm-e Hasmig Trub (T) 
M. Louis Vaney (S) 
Mme Nelly Wicky (T) 

Ont voté non (33) : 

M. Raoul Baehler (V) 
M. François Berdoz (R) 
Mme Blanche Bernasconi (DC) 
M. Denis Blondel (L) 
M. Léon Champion (DC) 
M. Marcel Chapuis (V) 
M. Albert Chauffât (DC) 
MUe Simone Chevalley (R) 
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M. Marcel Clerc (R) 
M. Edmond Corthay (L) 
M. Jean-Marc Cougnard (L) 
M. Georges de Coulon (L) 
M. Henri-Jean Dubois-Ferrière (L) 
M. François Duchêne (L) 
M. Gil Dumartheray (V) 
M. Jean-Jacques Favre (V) 
M. Marcel Gros (R) 
M. Gabriel Kissling (V) 
M. Norbert Lefeu (R) 
M™e Christiane Marfurt (L) 
Ml^ Claire Marti (L) 
M»*= Juliette Matile (R) 
M. Armand Nussbaumer (R) 
M. Jean Olivet (R) 
M. Eric Pautex (L) 
M. Henri Perrig (R) 
M. Etienne Poncioni (R) 
M. Roland Ray (R) 
M. André Reymond (L) 
M. Arnold Schlaepfer (V) 
M. Charles Schleer (R) 
M. Claude Segond (L) 
M. Hans Stettler (V) 

Se sont abstenus (2) : 

M. Emile Piguet (DC) 
M. Walter Probst (R) 

Etaient absents ou excusés à la séance (13) : 

Mme Jacqueline Berenstein-Wavre (S) 
M. Charles Berner (R) 
M. Joseph Colombo (R) 
M. Henry Dçbonneville (L) 
M. Jean Fahrni (T) 
M. Dominique Fôllmi (DC) 
M. Edouard Givel (L) 
M. Marcel Junod (S) 
M. Henri Livron (S) 
M. Noël Louis (DC) 
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M. Gilbert Miazza (DC) 
M. Emile Monney (L) 
M. Yves Thévenoz (DC) 

Etait absent au moment du vote (1) : 

M. Dominique Ducret (DC) 

Présidence 

M. André Clerc (S), ne vote pas. 

5. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

6. Interpellations. 

Néant. 

7. Questions. 

écrites : 

Le président. Nous avons reçu les deux questions écrites suivantes : 

n<> 1138, de M. Edmond Corthay (L) : alimentation en gaz liquéfié des 
voitures ; 

n° 1139, de M. Arnold Schlaepfer (V) : aménagement du plateau de 
Champel. 

397 
— Questions 

La séance publique est levée à 21 h 40. 
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8. Requêtes en naturalisation : 17e liste. 

Continuant à siéger à huis clos, le Conseil municipal admet à la natu
ralisation : 
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MÉMORIAL 

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 

Cinquième séance — Mardi 5 juin 1973, à 17 h 

Présidence de M. André Clerc, président 

La séance est ouverte à 17 h 05 dans la salle du Grand Conseil. 

Font excuser leur absence : MM. François Picot, conseiller d'Etat 
chargé du Département des travaux publics, Claude Ketterer, maire, 
Léon Champion, Gustave Colomb, Joseph Colombo, François Duchêne, 
Jean-Jacques Favre, Dominique Fôllmi, Pierre Karlen, Yves Thévenoz, 
Mme Nelly Wicky. 

Assistent à la séance : MM. Pierre Raisin, vice-président, Roger Daf-
flon, Mme Girardin et M. Jean-Paul Buensod, conseillers administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 28 mai 1973, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mardi 5 juin 1973, 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. Nous avons tous eu le chagrin d'apprendre, le 24 mai 
dernier, le décès de M. le docteur Frank Wassmer, qui fut conseiller 
municipal et qui appartenait au groupe libéral. 

M. Wassmer a siégé dans cette assemblée de mai 1951 à mai 1963, 
c'est-à-dire pendant trois législatures. M. le docteur Wassmer était un 
homme distingué, cultivé. Ses interventions étaient toujours écoutées avec 
beaucoup d'attention. 

Il a fait partie de nombreuses commissions, en particulier de celle 
de l'enfance et des écoles, où ses avis avaient beaucoup de poids vu sa 
formation de médecin. 

Au nom de cette assemblée, je renouvelle à la famille du D r Wassmer 
nos plus sincères condoléances, ainsi qu'au parti libéral auquel il appar
tenait, et je prie l'assemblée de se lever pour honorer sa mémoire. 

L'assemblée se lève et observe quelques instants de silence. 

Le président. Je vous remercie. 

Dans ce chapitre des communications du bureau du Conseil munici
pal, et pour faire suite à l'interpellation de Mll« Juliette Matile, nous 
allons vous donner lecture des lettres qui ont été échangées entre le 
bureau du Conseil municipal, le Conseil administratif et le Conseil 
d'Etat, vu le ton et le style, vous vous en souvenez, donnés à la réponse 
à une question écrite de notre collègue. 

M. Emile Piguet, je vous prie d'en donner lecture à l'assemblée : 

(Lecture de la lettre du bureau du Conseil municipal.) 



SÉANCE DU 5 JUIN 1973 403 
Communications du bureau du Conseil municipal 

Conseil municipal Genève, le 14 mai 1973 

au Conseil administratif 
de la Ville de Genève 
Genève 

Madame le maire, 
Monsieur le vice-président, 
Messieurs les conseillers administratifs, 

Mlle Juliette Matile, conseiller municipal, avait déposé le 20 février 
1973 une question écrite n» 1119 concernant la protection de la sphère 
privée des citoyens. Vous avez transmis cette question au Conseil d'Etat 
qui, sous la signature de M. J.-P. Galland, chancelier, vous a répondu 
que : 

« ce problème ne relevant pas de l'activité de l'autorité municipale, 
le Conseil d'Etat, qui doit déjà répondre à un très grand nombre 
de questions écrites posées par les députés au Grand Conseil, n'es
time pas devoir répondre à la question de Mlle Matile. Il vous prie 
donc de bien vouloir renvoyer cette dernière à mieux agir. » 

Au cours de la séance de notre corps du 10 avril, Mlle Matile a estimé 
que la réponse était maladroite et peu courtoise. 

Le Bureau a examiné ce problème et, tout en reconnaissant que 
cette question ne relève pas absolument de la compétence du Conseil 
municipal, il regrette cependant la forme employée pour y répondre ; il 
aurait en effet souhaité de la part de l'exécutif cantonal une réponse plus 
nuancée compte tenu des excellentes relations existant entre l'Etat et 
la Ville de Genève. Il y a lieu également de tenir compte de l'époque 
où nous vivons qui tend à accroître de plus en plus l'information. 

Veuillez agréer, Madame le maire, Monsieur le vice-président, Mes
sieurs les conseillers administratifs, l'assurance de notre considération 
distinguée. 

Le président : 
Albert Chauffât. 

M. Emile Piguet. Le 17 mai, sous la signature de M. Méroz, secrétaire 
général, et de M. Claude Ketterer, maire, le Conseil administratif a écrit 
ce qui suit au Conseil d'Etat : 

(Lecture de la lettre du Conseil administratif.) 
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au Conseil d'Etat de 
la République et Canton de Genève 
Genève 

Monsieur le président, 
Messieurs les conseillers d'Etat, 

Sous la signature de M. J.-P. Galland, chancelier, il a été répondu à 
une question écrite de M11* Juliette Matile, conseiller municipal, concer
nant la protection de la sphère privée des citoyens. 

M1^ Matile n'étant pas satisfaite de cette réponse, a demandé au 
Bureau du Conseil municipal, au cours de la séance du 10 avril 1973, 
d'examiner ce problème. 

Nous venons de recevoir à ce propos, datée du 14 mai 1973, une lettre 
du Bureau du Conseil municipal dont nous vous remettons sous ce pli 
photocopie. 

Veuillez agréer, Monsieur le président, Messieurs les conseillers d'Etat, 
l'assurance de notre haute considération. 

AU NOM DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le secrétaire général : 
R. Méroz 

Annexe citée 

Le président. J'ajoute qu'à ce jour, le Conseil d'Etat n'a pas répondu 
à notre démarche. 

Nous avons également reçu une lettre de Mme Jacqueline Berenstein-
Wavre, dont je prie le secrétaire de vous donner lecture : 

Genève, le 29 mai 1973 

Monsieur A. Clerc 
Président du Conseil municipal de la 
Ville de Genève 

Monsieur le président, 

Lors de sa séance du 7 mai 1973, la Fondation de radiodiffusion et 
télévision à Genève (FRTG) m'a désignée en qualité de membre, comme 
représentante des milieux féminins, selon l'article 8, f) de ses statuts. 

Je ne peux donc plus représenter dans cette Fondation le Conseil 
municipal de la Ville de Genève et vous prie de procéder à mon rempla
cement. 

Le maire : 
C. Ketterer 
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Veuillez recevoir, Monsieur le président, l'expression de mes respec
tueux sentiments. 

Jacqueline Berenstein-Wavre 
Conseillère municipale 

Le président. L'élection pour ce poste aura lieu à notre séance du 
26 juin. 

Les chefs de groupe ont reçu les procès-verbaux des séances des 
15 et 17 mai 1973. Jusqu'à ce jour, le secrétariat n'a reçu aucune obser
vation, de sorte que ces procès-verbaux sont acceptés. 

J'informe également l'assemblée que si elle ne manifeste pas un avis 
contraire, nous pourrions certainement terminer l'examen de notre ordre 
du jour ainsi que les naturalisations ce soir même, et dans ce but nous 
poursuivrons la séance au moins jusqu'à 19 h 30, à moins que vous n'y 
fassiez opposition. 

M. Walter Probst (R). Je voudrais faire remarquer au bureau qu'il y 
a un bon nombre de nos collègues qui quittent leur travail à 17 h en 
effectuant un important sacrifice professionnel de manière à pouvoir 
être présent. Je voudrais demander au bureau, devant « l'importance » de 
l'ordre du jour, si nous n'aurions pas pu siéger seulement à 20 h 30. 
(Ce disant, M. Probst montre la liste des points de l'ordre du jour.) 

Le président. La question dépend essentiellement du contenu des 
ordres du jour. Le bureau examine cas par cas s'il y a lieu de convoquer 
la séance à 17 h, et je pense que sur ce point il répond à l'avis général 
du Conseil municipal. 

Vous savez que le rapport de l'exercice 1971 de la Fondation pour la 
construction d'habitations à loyers modérés de la Ville de Genève était 
joint aux documents qui vous ont été envoyés pour cette séance. 

Le calendrier des séances du Conseil municipal figurait également 
parmi les pièces jointes à la convocation de cette assemblée. Ce calen
drier du deuxième semestre 1973 est le suivant : 

Mardi 25 septembre 
Jeudi 27 septembre 

Mardi 9 octobre Présentation par le Conseil administratif du 
Jeudi 11 octobre projet de budget 1974 

Mardi 6 novembre 
Jeudi 8 novembre 
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Mardi 27 novembre 
Jeudi 29 novembre 

Mardi 18 décembre 
Mercredi 19 décembre 
Jeudi 20 décembre 

Rapport de la commission des finances sur le 
projet de budget 1974 

Si Tordre du jour est épuisé le mardi, la séance prévue le jeudi n'aura 
pas lieu. 

Le président : 
Genève, le 28 mai 1973. André Clerc 

3. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition 
pour le prix de 115 000 francs, d'un immeuble sis rue du Cer
cle 61 (No 143). 

Les propriétaires de l'immeuble rue du Cercle 61, formant au cadas
tre la parcelle 32 fe 71 Cité, ont offert de vendre leur fonds à la Ville 
de Genève. 

Cet immeuble, qui est compris dans le périmètre d'aménagement des 
Grottes, fait partie du lotissement délimité par les rues du Cercle, Bau-
dit, de l'Industrie et de l'avenue des Grottes, à l'intérieur duquel notre 
commune possède déjà plusieurs parcelles. Son achat permettrait ainsi 
à la Ville de Genève de renforcer sa position dans ce secteur. 

Le fonds en cause comporte une surface de 101 m2, avec un petit 
bâtiment de 2 étages sur rez plus une annexe utilisée comme garage. 

Les négociations engagées ont abouti et, sous réserve de l'approba
tion du Conseil municipal, un accord est intervenu entre le Conseil admi
nistratif et lesdits propriétaires, MM. Catillaz et Bavaud, sur la base 
d'un prix d'acquisition de 115 000 francs, l'immeuble étant remis à la 
Ville de Genève libre de tout locataire. 

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, 
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vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif, d'une part, et 
MM. Marcel Catillaz et Louis Bavaud, d'autre part, en vue de la vente 
à la Ville de Genève de la parcelle 32 fe 71 du cadastre de la commune 
de Genève, section Cité, rue du Cercle 61, pour le prix de 115 000 francs, 

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 115 000 
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. Pierre Raisin, vice-président. Je demande le renvoi de cette pro
position à la commission des travaux. 

La proposition est renvoyée sans opposition à la commission des travaux. 

4. Rapport de la Fondation pour l'aménagement des Grottes 
(FAG), exercice 1972. 

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 1972 : 

Conseil de fondation 

a) Membres désignés par le Grand Conseil : 
MM. Joseph Colombo, Gilbert Coutau, Emile Piguet. 
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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 quatre séances et le comité de direction 
s'est réuni deux fois au cours de l'année. Le conseil de fondation a par
ticipé également à une séance d'information, organisée à l'intention du 
Grand Conseil et du Conseil municipal de la Ville de Genève. 

2. Rapport de gestion 1971 

Le rapport de gestion n° 3 pour l'exercice 1971, le bilan et l'analyse 
des comptes au 31 décembre 1971, le rapport de l'organe de contrôle, la 
Société fiduciaire et de gérance SA, ont été soumis au Conseil d'Etat et 
au Conseil administratif de la Ville de Genève le 3 mai 1972. Ils n'ont 
pas suscité d'observation particulière. 

3. Rapports d'activité intermédiaires au Conseil d'Etat et au Conseil 
administratif de la Ville de Genève 

Le chiffre 4 du mandat confié par l'Etat et la Ville de Genève à la 
fondation prescrit à cette dernière l'obligation de remettre tous les qua
tre mois au Conseil d'Etat et au Conseil administratif de la Ville de 
Genève un rapport sur l'état de ses travaux. 

La fondation ayant communiqué à ces deux autorités son premier 
compte rendu sur l'étude d'aménagement le 15 novembre 1971, aucun 
rapport d'activité intermédiaire ne leur a été remis au cours de l'année 
1972 (voir ci-dessous, chiffre 6.1). 
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4. Situation financière 

La situation financière de la fondation n'appelle pas d'observation 
particulière, si ce n'est que les dépenses ont été inférieures aux prévi
sions en 1972. 

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 
1 500 000 francs au total à fin 1972, 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 1972 à 52 296 fr. 45. 

6. Activité de la fondation 
Décisions des autorités cantonales et municipales 

6.1 Comme nous l'avons indiqué dans le rapport de gestion 1971, le 
premier compte rendu sur l'étude d'aménagement du quartier et les 
plans qui l'accompagnaient ont été remis au Conseil d'Etat et au 
Conseil administratif de la Ville de Genève le 15 novembre 1971, 
avec diverses propositions de la fondation en vue de la poursuite 
des études et de l'exécution d'une première étape de l'aménagement 
projeté. 

6.2 Le 31 janvier 1972, le Conseil d'Etat et le Conseil administratif de 
la Ville de Genève, siégeant en séance commune, ont : 

— 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 le mandat pour la deu
xième phase de l'étude d'aménagement, 

— accepté, enfin, la création pour la FAG d'une administration auto
nome de FIPA. 
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6.3 Ces décisions ont été à la base des demandes de crédit qui ont été 
présentées au mois de septembre 1972 au Grand Conseil et au Conseil 
municipal de la Ville de Genève en vue de couvrir les dépenses, esti
mées à dix millions de francs, résultant du nouveau mandat que 
l'Etat et la Ville de Genève ont décidé de confier à la fondation : 

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,— 

Les délibérations du Conseil municipal et du Grand Conseil approu
vant les projets d'arrêté et de loi qui leur ont été présentés sont inter
venues respectivement les 10 octobre et 1« décembre 1972. 

6.4 Le nouveau mandat confié à la fondation, signé le 17 janvier 1973, 
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 modifi
cations à apporter aux voies existantes, 

— l'implantation, le gabarit et la destination des bâtiments à 
construire, 

— les espaces libres privés ou publics, 
— les espaces réservés à des bâtiments ou installations d'intérêt 

public, 

— les places de parcage et les garages, 

— les remaniements parcellaires nécessaires à la réalisation du 
plan, 

— les emprises qui doivent être cédées au domaine public, 
— la répartition éventuelle des frais de construction des voies 

de desserte et de leur équipement. 
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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 
n° 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 liai
son 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. 

c) Entreprendre toutes études, recherches, et faire toutes proposi
tions en vue d'assurer dans les meilleurs délais la réalisation de 
l'aménagement 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, lb, 2, 3, 4, 5 et 6 (voir 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'aménagement du quartier (voir 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 réalisa
tion. 

6.5 Au mois de septembre 1972, un appel aux architectes urbanistes s'in-
téressant à l'étude du projet d'aménagement du quartier a été publié 
dans la presse locale et spécialisée. 



412 SÉANCE DU 5 JUIN 1973 
Rapport FAG pour l'exercice 1972 

Il a suscité la présentation de quarante-huit candidatures, qui ont 
fait l'objet d'un premier examen du conseil de la fondation au mois 
de décembre 1972. 
La désignation des mandataires auxquels sera confié l'établissement 
du projet d'aménagement du quartier interviendra au début de 1973. 

7. Information 

Une séance d'information a été organisée le 7 mars 1972 à l'intention 
du Grand Conseil et du Conseil municipal de la Ville de Genève, ainsi 
que de la presse. 

Cette séance, au cours de laquelle MM. H. Schmitt, président du 
Conseil d'Etat, F. Picot, conseiller d'Etat chargé du Département des 
travaux publics et E. Dupont, président de la fondation, ont pris la 
parole, a suscité un grand intérêt. Elle a coïncidé avec l'inauguration de 
l'exposition des principaux documents de l'étude d'aménagement, qui a 
été ouverte au public pendant quinze jours. 

L'envoi d'une circulaire aux habitants du quartier, aux associations 
d'intérêts du quartier et de commerçants, la pose d'affiches et la paru
tion de plusieurs communiqués dans la presse locale ont conduit de nom
breux visiteurs à la Salle du Faubourg. 

8. Remarques générales 

La fondation n'a malheureusement pas pu entreprendre la deuxième 
phase d'études en 1972, les décisions lui accordant les crédits néces
saires à l'exécution de sa mission n'étant intervenues qu'à la fin de 
l'année. 

Il semble que désormais son activité pourra se poursuivre sans inter
ruption. C'est la condition indispensable pour que l'entreprise de réno
vation du quartier des Grottes, dont la nécessité n'est pas discutée, 
puisse commencer dans les délais les plus brefs. 

Bilan au 31 décembre 1972 
Actif 

Banque 

Frais d'études et d'administration 

Débiteurs 

Fr. 1 514 896,45 

Fr. 54 969,55 

Fr. 1459 278,20 

Fr. 648,70 
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Passif 

Créanciers Fr. 14 896,45 

Avances de trésorerie : 

— de l'Etat de Genève Fr. 750 000,— 

— de la Ville de Genève Fr. 750 000,— 

Fr. 1514 896,45 

Société Fiduciaire et de Gérance SA 

Genève, le 4 avril 1973 

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 décem
bre 1972, dont le total se monte à 1 514 896 fr. 45, ainsi que le détail des 
charges et produits de l'exercice 1972, 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 Fonda
tion 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 Fonda
tion pour l'aménagement du quartier des Grottes (FAG) du 17 décem
bre 1969, modifiés 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. 
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D'après le résultat de nos investigations, nous sommes en mesure 
de vous recommander l'approbation des comptes, tels qu'ils vous sont 
présentés. 

Le contrôleur : 
Société Fiduciaire et de Gérance SA 

Signatures illisibles. 

ANNEXE I 

Fondation pour l'aménagement du quartier des Grottes (FAG) 
Genève 

Bilan au 31 décembre 1972 

Actif 

Banque Fr. 54 969,55 

Frais d'études et administratifs Fr. 1459 278,20 

Impôt anticipé à récupérer Fr. 648,70 

Total de l'actif Fr. 1 514 896,45 

Passif 

Créanciers Fr. 14 896,45 

Avances de trésorerie : 

— de l'Etat de Genève Fr. 750 000,— 

— de la Ville de Genève Fr. 750 000,— 

Total du passif Fr. 1514 896,45 

ANNEXE II 

Détail des charges et produits pour la période du 
1er janvier au 31 décembre 1972 

Charges 

Frais de personnel 

Prestations personnel FIPA Fr. 30 762,60 

Frais de bureau 

Participation frais généraux et d'adminis
tration FIPA Fr. 21533,85 
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Participation loyer locaux FIPA (archi
ves) Fr. 2 600,— 

Assurance responsabilité civile (adminis
tration) et assurance archives Fr. 2 856,20 

Frais de reliure et d'emballage premier 

compte rendu sur l'étude d'aménagement Fr. 9 946,40 

Tirages héliographiques Fr. 1347,30 

Appel d'offres architectes Fr. 4 931,20 

Journaux, documentation Fr. 423,30 

Rapport de gestion Fr. 935,90 

Tenue comptabilité CCMC Fr. 385,45 

Frais divers Fr. 1181,35 Fr. 46140,95 

Frais d'organisation de l'exposition de Vavant-projet 

Organisation exposition aménagement quar
tier des Grottes Fr. 52 040,70 

Autres frais d'administration 

Jetons de présence, indemnités aux admi
nistrateurs Fr. 20 400,— 

Cotisations AVS administrateurs Fr. 678,— 

Cotisations allocations familiales adminis-

strateurs Fr. 346,80 

Frais de voyage Fr. 379,30 

Frais bancaires Fr. 43,40 

Organe de contrôle, honoraires Fr. 2 400,— Fr. 24 247,50 

Total des charges Fr. 153 191,75 

Produits 

Produits divers 

Intérêts bancaires Fr. 2162,35 

Vente premier compte rendu aménagement 
du quartier des Grottes Fr. 2175,— Fr. 4 337,35 

Solde au 31 décembre 1972, reporté à l'actif du bilan . . Fr. 148 854,40 
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ANNEXE III 

Liste des vérifications effectuées 
Bilan d'entrée 

— "Vérifié la concordance des soldes d'entrée au 1er janvier 1972 sur la 
base du bilan au 31 décembre 1971. 

Bilan de sortie 

— Vérifié la concordance des soldes de sortie au 31 décembre 1972, 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 
1972 avec le relevé de la banque à cette même date. Contrôlé inté
gralement le mouvement de ce compte pour l'année 1972, avec les 
pièces justificatives. Vérifié les imputations dans les comptes corres
pondants. 

Frais d'études et administratifs 

— Contrôlé les frais administratifs de l'année 1972 sur la base des 
décomptes adressés par la FIPA à la FAG, et par sondages appro
fondis pour les rubriques « Frais de bureau » et « Frais d'organisation 
de l'exposition de l'avant-projet ». 

— 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 de ce compte. 

Avance de trésorerie « Etat de Genève » 

— Contrôlé le solde de ce compte au 31 décembre 1972 avec celui com
muniqué par l'Etat de Genève à cette même date. 

Avance de trésorerie « Ville de Genève » 

— Contrôlé le solde de ce compte au 31 décembre 1972 avec celui com
muniqué par la Ville de Genève à cette même date. 
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Analyse des comptes au 31 décembre 1972 

I. Bilan 

Actifs 

Liquidités 

Caisse d'épargne Fr. 54 969,55 

Débiteurs 

Impôt anticipé Fr. 648,70 

Frais d'études et d'administration 

Frais d'études et d'administration Fr. 1459 278,20 

Total des actifs Fr. 1514 896,45 

Passifs 

Créanciers 

FIPA, diverses prestations, compte courant Fr. 14 896,45 

Avances de trésorerie 

Etat de Genève Fr. 750 000,— 

Ville de Genève Fr. 750 000,— 

Total des passifs Fr. 1 514 896,45 

II. Détail des frais d'administration et d'études ainsi que des recettes 
pour la période du Ie* janvier au 31 décembre 1972 

Charges 

Frais de personnel 

Prestations personnel FIPA Fr, 30 762,60 

Frais de bureau 

Participation frais généraux et d'adminis
tration FIPA Fr. 21533,85 

Participation loyer locaux FIPA (archives) Fr. 2 600,— 
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Assurance responsabilité civile (adminis
tration) et assurance archives . . . . Fr. 2 856,20 

Frais de reliure et d'emballage premier 
compte rendu sur l'étude d'aménage
ment (en partie) Fr. 9 946,40 

Tirages héliographiques, etc Fr. 1 347,30 

Appel d'offres architectes Fr. 4 931,20 

Journaux, documentation Fr. 423,30 

Rapport de gestion Fr. 935,90 

Tenue comptabilité CCMC Fr. 385,45 

Frais divers Fr. 1181,35 Fr. 46140,95 

Frais d'organisation de l'exposition de Vavant-projet 

Organisation exposition aménagement quar
tier des Grottes Fr. 52 040,70 

Autres frais d'administration 

Jetons de présence, indemnités aux admi
nistrateurs Fr. 20 400,— 

Cotisations AVS administrateurs Fr. 678.— 

Cotisations allocations familiales adminis
trateurs Fr. 346,80 

Frais de voyage Fr. 379,30 

Frais bancaires Fr. 43,40 

Organe de contrôle, honoraires Fr. 2 400,— Fr. 24 247,50 

Total des charges Fr. 153 191,75 

Produits 

Produits divers 

Produits des placements (compte courant) Fr. 2162,35 
Vente premier compte rendu aménagement 

du quartier des Grottes Fr. 2175,— Fr. 4 337,35 

Solde au 31 décembre 1972, reporté à l'actif du bilan . . Fr. 148 854,40 
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Préconsu Itation 

M. Germain Case (T). Il y a un paragraphe de ce rapport qui a attiré 
mon attention. A la page 4, lettre d), le rapport fait état du relogement 
des locataires du quartier, artisans et commerçants. 

Il avait été convenu, à la suite de nos nombreuses demandes, que tous 
les habitants du quartier des Grottes seraient relogés dans le quartier, 
c'est parfaitement possible. Je sais par exemple que dans un immeuble 
appartenant à l'Etat de Genève, on n'a pas mis les locataires à la porte 
mais on les a invités à se chercher un appartement. Or, ces locataires 
ont pris peur et ils se demandent ce qui va leur arriver. 

Ce n'est pas du tout ce qui avait été convenu dans ce Conseil. On nous 
avait promis que les locataires seraient relogés. En somme, on les gri
gnote par petits morceaux et on les invite à se chercher un appartement. 
J'ajoute que l'Etat confie ses immeubles à des gérances privées et dans 
certains cas, on a offert des appartements aux locataires. Etant donné 
que la majeure partie de ces locataires sont des gens à revenus très 
modestes, on leur offre des appartements qui ne sont pas à la portée de 
leurs revenus. 

Je demande au Conseil administratif qu'il intervienne auprès de la 
Fondation FAG et qu'ils tiennent leurs promesses. 

M. Pierre Raisin, vice-président. Je pense que la préoccupation de 
M. Case est l'une de celles de la Fondation des Grottes. Il a été dit, 
depuis le début, que cette Fondation aurait effectivement, dans le cadre 
de sa mission, à faire en sorte que tous les habitants qui habitent 
actuellement dans des immeubles qui doivent être démolis soient relogés, 
autant que possible, et pour ceux qui le désirent, dans le quartier. Mais 
il est bien évident qu'il y a un certain nombre de gens qui désireront 
changer de quartier et qui trouveront peut-être des logements ailleurs. 
Ce n'est pas une obligation de se reloger dans le quartier pour tout le 
monde. 

Il y a effectivement pour la Fondation l'obligation de faire en sorte 
que les habitants soient relogés, et pour tous ceux qui le désireront, de 
le faire si possible dans le quartier, mais depuis un certain temps déjà, 
et pour la Ville depuis des années, on essaie peu à peu de libérer les 
immeubles de façon à n'avoir pas des milliers de personnes à reloger 
au moment où il faudra démolir. 

Dans le cas que vous citez, et que je ne connais pas personnellement, 
je suppose que l'Etat a procédé aussi de la même façon pour que les 
immeubles et le quartier soient disponibles le jour où il faudra démolir 
et reconstruire. 
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Tout cela est dans la ligne de conduite prévue, et le problème va être 
de plus en plus, pour la Fondation, de rechercher des possibilités de 
logement pour tous ces gens du quartier et de ménager, à ceux qui le 
désireront, la possibilité de se reloger dans le quartier. 

Bien entendu, il faudra qu'un certain nombre se déplace pendant un 
certain temps, parce qu'on ne pourra pas, en même temps, reconstruire 
tout un quartier et y loger tous les habitants qui y habitent actuelle
ment. Mais il n'y a aucune volonté d'écarter les gens, bien au contraire, 
et l'idée est bien de maintenir sur place tous ceux qui le veulent. 

M. Raymond Anna (T). Après la lecture de ce rapport, nous avons 
constaté, comme depuis longtemps, que rien n'a commencé et comme 
nous l'avons déjà dit maintes fois devant ce Conseil, nous aurions aimé 
que les travaux activent un peu dans cette étude du quartier des Grottes. 

Puisque certaines options sont déjà prises quant à la structure, il 
nous semble qu'on pourrait déjà commencer des travaux du côté de la 
rue Chouet. Nous pensons qu'un effort doit être fait dans ce sens-là par 
le Conseil de fondation de la FAG. Il nous semble qu'on devrait essayer 
de pousser activement, même sans avoir des actions générales, où il est 
possible de construire. Et du côté de la rue Chouet, il y a des possibi
lités de construire. 

Je voudrais poser une autre question. Le message du Conseil fédéral, 
en ce qui concerne les mesures sur la surchauffe, va être soumis au vote 
populaire au mois de décembre et il laisse déjà certaines perspectives de 
freinage dans les possibilités, pour les pouvoirs publics, d'obtenir des 
crédits. Qu'en sera-t-il en ce qui concerne la Fondation des Grottes, et 
quelle est l'opinion du Conseil administratif, afin que nous ne soyons pas 
pris au dépourvu au moment voulu pour la construction des Grottes ? 

M. Pierre Raisin, vice-président. Je voudrais rappeler à ce Conseil 
que le rapport que vous avez eu en mains, lors de l'exposition qui a eu 
lieu il y a un peu plus d'une année, prévoyait l'attribution des différentes 
études à un certain nombre de bureaux déterminés. Il fallait aussi pré
voir les crédits nécessaires pour que les travaux puissent être entrepris 
et que ces bureaux soient mis en œuvre. 

Le Conseil municipal, dans un délai rapide, et même, dirais-je, dans 
un délai record, a accepté et voté le crédit qui était demandé pour la 
poursuite des travaux. Le Grand Conseil n'a pas été aussi rapide et il 
y a eu un retard certain dans l'attribution des différents travaux pour 
les différentes « régions », du fait qu'il fallait les crédits avant de mettre 
en œuvre ces différents bureaux. 
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C'est maintenant chose faite, et les missions à donner à ces différents 
bureaux ont été adoptées de telle sorte que les études « régionales », si 
je peux dire, ont débuté. 

Une fois de plus, on ne peut pas commencer avant d'avoir les études 
de base, pour toutes les raisons d'infrastructure, qui sont bien connues ; 
notamment du côté de la rue Chouet, où il serait facile de commencer 
les travaux parce qu'une bonne partie des terrains sont presque libres. 
Mais il reste des parcelles dont on n'a pas la disposition, précisément 
dans cette région ouverte, et il y a des discussions en ce qui concerne 
l'acquisition du terrain. Dans ce cas-là déjà, il y aurait un empêchement 
à débuter la construction, puis qu'on ne peut pas construire un petit 
bout sans avoir une vue générale de l'ensemble. 

On ne pourra l'avoir que quand on aura le résultat de cette étude qui 
est en cours. Il faut donc un peu de patience de façon à partir du bon 
pied et ne pas commencer un peu n'importe comment dans un coin, 
simplement pour avoir fait quelque chose. On pourra mieux partir une 
fois qu'on aura toutes les bases. 

En ce qui concerne les crédits, il est bien entendu que si les diffi
cultés se poursuivent encore un certain temps en raison des mesures du 
Conseil fédéral, cela ne facilitera pas les opérations. On en est parfai
tement conscient. Toutefois, le début des travaux importants ne peut pas 
se faire dans un avenir très rapproché. Il y a toutes les études à termi
ner ; et la durée des restrictions de crédit peut avoir une influence sur 
le début des opérations aux Grottes, qui nécessiteront et qui nécessitent 
une étude générale des problèmes de financement. Ce n'est pas avec le 
financement ordinaire qu'on pourra financer les opérations des Grottes, 
qui représentent des centaines et des centaines de millions. Cette étude 
se fait donc parallèlement aux autres études. Dans les projets de finan
cement généraux, il y a des échanges de parcelles, des études de droits 
de superficie, de propriétés et d'échanges de propriétés, etc. qui devront 
être mis au point. 

Dès qu'on connaîtra mieux le développement du plan financier, on 
verra dans quelle mesure il est touché par le frein aux dépenses. 

Si on devait partir aujourd'hui, je vous dirais que, bien qu'on n'ait 
pas l'intention de construire, nous, Ville de Genève, des immeubles de 
luxe, mais des immeubles rentrant dans la catégorie autorisée, on ne 
pourrait pas commencer aujourd'hui. On espère bien, toutefois, que le 
frein aux dépenses sera quand même limité ou restreint, et que le plan 
de financement général permettra de faire l'opération telle qu'on l'avait 
prévue. Mais je ne peux pas vous dire aujourd'hui quelles sont les inci
dences dans les trois ou quatre ans, parce qu'on ne sait pas comment la 
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situation va évoluer et combien de temps cela va durer. C'est un pro
blème qui dépend du développement de la situation sur le plan interna
tional, et pas seulement à Genève, et il est encore trop difficile de faire 
des prévisions précises aujourd'hui. 

M. Henri Livron (S). M. le conseiller administratif Raisin semble che
miner sur un escargot dans cette affaire-là ; il a l'air d'aimer les len
teurs, car il y a urgence pour la population à voir que ce quartier bouge 
et à voir que cet aménagement va « bientôt » — dans quelques années — 
se faire. 

En ce qui concerne le relogement des locataires, est-ce qu'on ne pour
rait pas prendre ceux qui sont dans les maisons qui ont le plus l'aspect 
de masures, qui vraiment, comme on dit, ne tiennent plus debout ? Il y 
a d'autres maisons dans les Grottes, vers la Pépinière, qui ne sont pas 
des masures. Ce sont de vieilles maisons, vétustés. Pour ceux-là on pour
rait suivre le raisonnement de M. Raisin. Mais pour ceux qui sont dans 
les masures, je voudrais qu'on demande à ces Messieurs s'il n'y aurait 
pas possibilité de replacer ces pauvres gens ailleurs. 

On a donné jusqu'à présent à la commission d'étude, si je ne m'abuse, 
10 millions. Autrefois, on aurait fait sauter toute la population si on 
avait parlé de 10 millions. Alors, est-ce qu'on ne pourrait pas donner une 
indemnité pour les pauvres diables qui doivent quitter ces maisons et 
qui ne peuvent pas se payer un appartement au-dessus des moyens 
qu'ils ont maintenant ? On pourrait très bien le faire, allons ! On n'est 
pas tant économes pour certaines choses, hélas non ! 

Je demande donc qu'on étudie d'abord la possibilité de faire une 
catégorie des vieilles masures, secondement d'en déloger les gens qui y 
sont et d'étudier la possibilité de les placer dans un appartement appro
prié à leurs moyens, et si ces moyens ne correspondent pas, que la Ville 
se déboutonne un peu et fasse quelque chose pour eux ! 

M. Edmond Gilliéron (T). J'aimerais attirer l'attention de ce Conseil 
sur le fait que ce Conseil municipal a voté en 1969 la convention de la 
Fondation FIPA et FAG. On nous avait promis — et cela figure dans 
le texte — au moment de l'élaboration de ce projet, que les études 
seraient terminées dans les 31 mois. Nous avions voté contre ce projet, 
estimant que ce délai était beaucoup trop long, et qu'il était plus urgent, 
pour l'ensemble de la population genevoise, de pouvoir disposer de loge
ments à bon marché dans le quartier. 

J'attire l'attention du Conseil municipal : nous sommes aujourd'hui 
au 4&c mois, et non plus au 31e, et la FAG dans ce délai-là n'a pas réalisé 
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ce qu'elle avait promis, du moins ce que le Conseil administratif avait 
promis. J'attire l'attention de ce Conseil sur l'urgente nécessité de pous
ser la Fondation à une construction la plus immédiate possible de loge
ments à loyers modérés. 

M. Pierre Raisin, vice-président. Je voudrais répondre à M. Livron, 
tout d'abord, que le problème du relogement est celui de tous les jours 
de nos services dans ce quartier-là, qui n'attendent pas, précisément, 
qu'on soit à la veille des reconstructions pour chercher à résoudre le 
problème. Il faut en effet prendre soin de tous ces gens-là, et des efforts 
sont faits, et seront faits dans des proportions plus grandes encore, plus 
la réalisation des Grottes approchera. 

En ce qui concerne le « timing » de l'opération, il est vrai qu'il n'a pas 
été suivi. Il est vrai aussi que ce retard n'est pas dû aux groupes qui ont 
fait les premières études, qui devaient être terminées en juin 1971 — et 
qui l'ont été, puisque les rapports ont été rendus en juin 1971 ; mais il 
y a eu des délais d'impression de trois à quatre mois et ce ne sont pas 
les gens qui ont fait les études qui en sont responsables ; vous avez eu 
les rapports en mains en octobre 1971. Il y a eu ensuite de très longs 
délais pour que le Conseil d'Etat prenne une décision concernant la 
suite des opérations. Ce n'est pas, non plus, le Conseil de fondation des 
Grottes qui en est responsable. Ensuite, le vote du crédit de 10 millions 
en question a été voté, pour 5 millions, par votre Conseil très rapide
ment, beaucoup moins rapidement pour les 5 autres millions par le 
Grand Conseil ; et cela, encore une fois, on ne peut pas le mettre à la 
charge du Conseil de fondation des Grottes, qui ne demande qu'une 
chose, c'est que les opérations avancent le mieux et le plus rapidement 
possible. 

Il faut que vous soyez persuadés que le but de la Fondation est 
d'activer les choses et de les faire bien et dans des délais les plus rapides 
possibles, et si ce n'est pas toujours le cas, c'est qu'il y a des impondé
rables qui ne dépendent pas de la Fondation elle-même. Mais on est 
tous d'accord qu'il faut se dépêcher de faire l'opération, tout en étant 
conscient que c'est une opération qui ne se chiffrera pas par millions, 
mais qui dépassera certainement le milliard. Il y a des problèmes qui ne 
sont pas tellement simples et il ne faut pas voir la construction d'un petit 
immeuble dans un coin comme une réalisation valable. Il y a un plan 
d'ensemble qui doit être étudié, mis au point, et qui doit partir quand il 
sera mûr. 

Cette maturité sera atteinte d'ici quelques mois, puisque les bureaux 
d'études travaillent sur les projets des cinq régions qui ont été définies, 
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et on espère bien que nous aurons leurs rapports dans des délais raison
nables. Je ne sais plus les dates fixées, mais ce sont des dates assez pro
ches pour présenter des résultats définitifs. 

M. Claude Paquin (S). M. le conseiller administratif Raisin a parlé du 
délai de réponse du Conseil d'Etat, mais on voudrait savoir quel a été 
le délai de réponse du Conseil administratif. Est-ce qu'il n'y a pas eu une 
certaine lenteur de ce côté-là ? 

M. Pierre Raisin, vice-président. Je crois pouvoir dire que le Conseil 
administratif a répondu en moins d'un mois, c'est-à-dire le temps d'exa
miner les documents et de répondre, et parfois même dans les quinze 
jours quand il y a eu des demandes de décisions à prendre. Notamment 
pour le rapport que vous avez eu en mains en novembre 1971. 

Ensuite, quand il y a eu des demandes de crédit ou d'approbation des 
différents rapports, nous avons toujours agi rapidement, par retour du 
courrier. Dans ce domaine-là, le Conseil administratif a poussé au 
maximum. 

M. Edmond Gilliéron (T). Je n'accuse pas particulièrement la Fonda
tion, j'accuse le Conseil municipal d'avoir cédé à la Fondation des préro
gatives sur l'aménagement du quartier des Grottes. 

On avait déjà attiré votre attention, à cette époque-là, qu'en remet
tant ce travail à une Fondation qui dépendait de l'Etat et de la Ville, 
en particulier en dehors de la municipalité, que ce problème allait traî
ner. On s'en aperçoit aujourd'hui. Non seulement il traîne, mais on nous 
promet déjà qu'il ne sera pas possible avant cet automne, avant les 
décisions fédérales, de prévoir les crédits nécessaires à la construction 
de logements dans le quartier des Grottes. 

Ce qui veut dire que le « serpent de mer » dit du quartier des Grottes, 
on en reparlera encore longtemps dans le cadre de cet hémicycle, du 
quartier et de sa reconstruction. On nous a déjà « balancé » plusieurs fois 
à la figure qu'enfin on allait trouver une solution au problème du loge
ment à Genève parce qu'on allait élaborer précisément le quartier des 
Grottes... 

Entre nous — simplement entre nous — on nous a menti ! 

M. Pierre Raisin, vice-président. Je voulais vous rappeler, Mesdames 
et Messieurs, que le Conseil de la fondation des Grottes est formé de 
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représentants de chacun des partis présents ici, qu'ils y ont tous une 
part active, qu'ils ont tous leur place dans ce Conseil, qu'ils s'y expri
ment, et qu'ils participent à une action collective dans laquelle ils repré
sentent aussi l'opinion de tous les partis représentés ici. 

M. Edmond Gilliéron. Mais les autres ne veulent pas construire ! 

La parole n'étant plus demandée, le président met aux voix la prise 
en considération du rapport, qui est acceptée. 

Le président propose alors le renvoi à la commission des travaux. 

M. André Hediger (T). Je pense que cela vaut la peine de renvoyer 
ce rapport à la commission des travaux. D'autant plus qu'il y a un cer
tain nombre de questions qui ont été soulevées tout à l'heure par notre 
camarade Gilliéron quant au financement, etc. Je ne veux pas revenir 
dans le débat. Il y a les mesures fédérales, les mesures conjoncturelles 
de cet automne. La Confédération, dans son message, dit qu'il y aura un 
blocage de l'argent et les municipalités devront être obligées de s'auto
financer. 

Il y a le problème de la Confédération qui a fait miroiter pendant 
un certain temps qu'elle allait débloquer des crédits pour la construction 
de logements. C'est un autre problème. 

Il y a toutes ces nouvelles phases d'études qu'on nous propose main
tenant... J'ai cru aussi, comme mes camarades, que la première phase 
d'étude était finie et qu'on allait rapidement commencer la construction. 

Pour toutes ces questions que notre Parti vient de soulever, je pro
pose le renvoi à la commission des travaux. 

M. Edouard Givel (L). Dans le groupe libéral, nous ne nous faisons 
pas d'illusions sur l'utilité d'un renvoi en commission du rapport de la 
FAG, compte tenu de la composition du Conseil d'administration de ce 
conseil de fondation, et des sources d'information que chacun des grou
pes de ce Conseil municipal peut recevoir par cette filière. Mais si ce 
Conseil municipal décidait de renvoyer ce rapport à la commission des 
travaux, nous proposerions que ce rapport soit également renvoyé à la 
commission des finances de l'administration municipale, compte tenu de 
l'incidence particulièrement importante de l'ensemble de ce projet sur les 
finances de la Ville de Genève. 
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M. Jean Olivet (R). C'est simplement une question de procédure. 
Comment peut-on renvoyer un rapport de ce genre à une commission ? 
Ce n'est pas une proposition. Que va faire la commission ? Constater que 
les chiffres sont justes ? 

C'est déjà un rapport, elle ne peut pas faire un rapport du rapport. 
Il faudrait au moins qu'on lui donne une mission à cette commission. 
Ce n'est pas clair. Il n'y a pas d'arrêté... Je ne vois vraiment pas ce que 
cette commission va faire. 

Le président. M. le conseiller municipal Olivet n'est pas sans savoir 
que très souvent des rapports sont renvoyés pour examen aux commis
sions concernées, et c'est le cas, en particulier, pour celui de la Fondation 
des Grottes qui, je crois, chaque année, a été examiné par la commission 
des travaux. Je ne pense pas que ce soit là une manière inhabituelle ou 
exceptionnelle. 

M. Pierre Raisin, vice-président. Je pense qu'on a délégué des pou
voirs à une fondation qui est constituée d'un certain nombre de repré
sentants des partis précisément pour faire ce travail. Si le Conseil muni
cipal estime que la commission des travaux et la commission des finan
ces, peut-être aussi la commission sociale (je pense que ce serait normal), 
veulent étudier le rapport, personnellement, en tant que membre de la 
Fondation des Grottes, je n'y vois aucune objection. 

Je pense que ces commissions vont charger leur programme et leur 
ordre du jour d'une tâche assez considérable, qui va prendre un certain 
nombre de séances. Si elles désirent être informées, ce n'est pas mau
vais, mais je ne sais pas bien comment ces différentes commissions 
prendront le temps d'étudier encore ces rapports et d'aller au fond des 
choses. 

M. Edmond Gilliéron (T). Tous les partis sont représentés au sein 
des commissions. La commission, contrairement à ce que dit M. Olivet, 
peut très bien, sur la base du rapport qui nous est remis, étudier l'en
semble du problème. C'est à elle à déterminer les points sur lesquels 
elle veut approfondir la question et les personnes qu'elle désire enten
dre, de façon à faire rapport au Conseil municipal sur ce rapport de 
gestion. 

Mis aux voix, le renvoi de ce rapport à la commission des finances de l'administration 
municipale et à la commission des travaux est accepté à la grande majorité. 
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5. Réponse du Conseil administratif à la motion de M. Louis 
Vaney, conseiller municipal : accueil des jeunes touristes 
dans notre cité.1 

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. 

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. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Conseil administratif n'a pas le pouvoir de déterminer les 
besoins de Genève en matière de dortoirs et chambres pour jeunes tou
ristes à moyens financiers limités. 

Par contre, il a fait procéder à une enquête sur les possibilités d'ac
cueil existantes. (Voir page suivante.) 

Débat 

M. Louis Vaney (S). Le 20 juin 1972, vous avez accepté une motion sur 
l'accueil des jeunes dans notre cité, au vu des difficultés que rencon
traient les responsables des organismes d'accueil à Genève, au vu éga
lement des nombreux jeunes qui étaient renvoyés le soir de ces auber
ges et qui allaient traîner dans nos parcs ou dans différentes maisons. 
Le problème était donc très important. 

Cette motion est devenue vraiment la vôtre parce que vous l'avez 
votée à l'unanimité. Vous avez montré là que vous aviez aussi le souci 

« Mémorial 130e année » : Annoncée, 48. Développée, 239. Adoptée, 255. 
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de cet accueil des jeunes et nous avons mandaté le Conseil adminis
tratif d'entreprendre une étude en trois points : 

— prendre contact avec les milieux touristiques de notre ville, 

—• déterminer les besoins de notre cité en matière de dortoirs et cham
bres, et 

— étudier quel rôle pourrait jouer la municipalité afin que des solu
tions satisfaisantes puissent être trouvées. 

Aujourd'hui, voici la réponse tant attendue. Je ne sais pas quelle a 
été votre surprise, vous qui aviez fait vôtre cette motion, mais je dois 
dire que je n'en croyais pas mes yeux ! J'ai cherché longtemps un addi
tif, je me demandais où il pouvait y avoir un texte explicatif, et je n'ai 
trouvé finalement qu'un tableau qui correspondait, grosso modo, à celui 
que M. Givel avait montré lors de la séance plénière, un peu plus com
plet, c'est évident. Mais ce n'est qu'un élément de l'étude, c'est-à-dire 
les moyens à disposition. A aucun moment, on ne parle des besoins ou 
du rôle que notre municipalité pourrait jouer. En dessous, quatre lignes 
et demi disant : « Nous n'avons pas le pouvoir de résoudre le problème 
ou d'étudier les besoins. » C'est tout. 

Pourtant, croyez-vous qu'à l'époque M. Buensod nous ait dit que ce 
n'était pas possible et qu'il ne pouvait accepter cette motion ? Non, il 
disait, je cite le Mémorial : 

« ... je crois qu'il y a un consentement général pour que cette motion 
soit adoptée, consentement qui vous est donné également par le Conseil 
administratif. » M. Buensod était tout à fait conscient que le problème 
était important, cela ressort plusieurs fois du Mémorial, je vous fais 
grâce de le lire. 

En un mot, le Conseil administratif n'a pas fait son travail, n'a pas 
exécuté le mandat que nous lui avons confié et n'a pas tenu compte du 
vote unanime de ce Conseil. Pourtant, nous avions été précis et les porte-
parole des différents groupes avaient été très précis. 

M. Givel, au nom du parti libéral, avait dit : « Il faut que nous fas
sions véritablement l'inventaire des moyens à disposition (c'est ce qui 
a été fait) et que nous fassions des statistiques sur les besoins non 
satisfaits. » C'est une autre chose, très importante et pas très compliquée. 
N'importe quel étudiant, en l re année de sociologie, peut aller demander 
(il n'y a même pas besoin d'être étudiant) quels sont les besoins lorsqu'on 
refuse du monde en été. 

M. Noël Louis, plus loin, disait au nom de son groupe démocrate-
chrétien : « Il est absolument nécessaire de faire, d'une part, l'état précis 
des besoins. » 



Institution 
Jeunes gens 
Jeunes filles 

Mixte 

Genre 
(groupes -

indivi
duellement) 

Durée 
Nombre 
de lits 

Nature du 
logement 

(chambre-
dortoir) 

Auberge de la jeunesse Mixte Groupe 
indiv. 

Passage ou 
déterminée 

300 Dortoirs 

Centre d'étude Fond. Jan Masaryk Mixte Groupe 
indiv. 

Passage 60 1-3 lits + 
dortoirs 

Centre d'études sociales et de loisirs, 
Choully Mixte Groupes 

uniquement 
Passage 32 

Centre de rencontres, Cartigny . . Mixte Groupes 
uniquement 

Passage 50 1-2-3 lits + 
2 dortoirs 

Centre universitaire catholique . . Mixte Groupe 
indiv. 

Passage ou 
déterminée 

34 1-2 lits 

Centre universitaire protestant . . Mixte Individ. Déterminée 52 1 lit 

Centre universitaire zofingien . . . J.G. Groupe 
indiv. 

Passage 80 1 lit 

Cité universitaire Mixte Groupe 
indiv. 

Passage 50 Dortoirs 

Dortoirs PI. des Charmettes, Carouge Mixte Groupes de 
20 pers. 

Passage ou 
déterminée 

118 Dortoirs 

— — — — — 

Foyer de la femme J.F. Individ. Passage ou 
déterminée 

65 1-2 lits Individ. Passage ou 
déterminée 

65 1-2 lits 

Foyer international de jeunes filles J.F. Groupe 
indiv. 

Passage ou 
déterminée 

70 1-2 ( 2 X 5 
pour dépan
ner) 

Foyer Saint-Justin 

Foyer de jeunes des Unions chré
tiennes 

Mixte 

Mixte 

J F 

Groupe 
indiv. 

Individ. 

Individ. 

1 semaine 
minimum 

Passage 

Déterminée 

110 

92 

80 

1 lit 

1-2 lits + 
1 dortoir 

Mixte 

Mixte 

J F 

Groupe 
indiv. 

Individ. 

Individ. 

1 semaine 
minimum 

Passage 

Déterminée 

110 

92 

80 

1 lit 

1-2 lits + 
1 dortoir 

Foyer John Knox 

Foyer de jeunes étudiantes et tra
vailleuses « L'Accueil » . . . . 

Mixte 

J.F. 

Groupe 
indiv. 

Individ. 

Déterm. de 
préférence 

15 j . minim. 

46 
+ 3 studios 

98 

2 lits 

i 
1-2 lits 

Foyer de jeunes filles (St-Boniface) J.F. Individ. 87 1-2 lits + 
dortoirs 

— — — — 

Hôtel des Jeunes, 3, route Acacias J.G. Individ. Déterminée 
ou passage 
en été 

10-15 
en été 

1 lit 

j 

Hôtel des Jeunes, Marjana . . . . J.F. Individ. Déterminée 18 1 lit ! 

Maison internationale des étudiants Mixte Individ. Déterminée 42 1-2 lits 

Hôtel des Jeunes Cité Joie, Caritas J.G. Individ. Déterminée 40 Chambres 

Home pour jeunes filles, 4, cour St-
Pierre J.F. Petits 

groupes 
individ. 

Déterminée 
passage 

40 1-2 lits + Petits 
groupes 
individ. 

Déterminée 
passage 

40 
dortoirs 

Pension Clotilde pour étudiantes . . J.F. Individ. 2-3 lits 

Résidence universitaire intern. . . — — — — — 

Saint-Boniface 

Mixte Groupes 
indiv. 

Passage, 
maximum 
3 nuits 

76 Unions chrétiennes de Genève . . Mixte Groupes 
indiv. 

Passage, 
maximum 
3 nuits 

76 4-8 lits + 
dortoirs 

i 
Protection civile (abris) 1 
Ecole : XXXI-Décembre Groupes 

uniquement 
50 1 dortoirs M 

Roseraie » 50 4 dortoirs 

» 40 3 dortoirs 1̂ 

Crêts » 

» 

50 

62 

3 dortoirs ' 

Encyplopédie (école) 

» 

» 

50 

62 2 dortoirs J 



Ouverture 
de l'institu

tion 
Dates Admission Prix de pension (tarif pour 1 nuit) Observations 

Eté 15.3-15.11 A tous Membres : 4 francs, non-membres : 7 francs 

Toute 
l'année 

— » 9 à 14 francs, petit déjeuner + douche (varie 
selon chambres). Prix forfaitaire pour groupe : 
10 fr. 50 

» — » 18 francs + 15% service, repas : 10 francs, petit 
déjeuner : 2 fr. 50 

» 

» j _ , „ 

» 

» 

Dortoirs : 11 francs, petit déjeuner, 24 francs, 
pension complète 
Chambres : 18 à 23 francs, petit déjeuner, 30 à 
35 francs, pension complète 

6 francs. Par mois : 170 francs (1 lit), 140 francs 
(2 lits) 

Les chambres se louent au mois sauf 
pendant les vacances 

» » 15 francs 

Pendant 
vacances 
uni. 

Etudiants 26 francs 

Toute 
l'année 

— » 8 francs 

» — A tous 5 francs la 1« nuit, 4 francs les suivantes 

— — — Reçoit les jeunes pour plusieurs an
nées 

» — A toutes 14 fr. 50 + petit déjeuner 

» — A toutes Passage : 10 à 12 francs. Différents tarifs à l'an
née 

Vac. uni. A tous 14 francs pour étudiants, 22 francs petit déjeu
ner, 20 francs dès le 3* jour. 

Toute 
l'année 

» — 

» 

» 

12 francs 

8 à 15 francs Lits libres surtout pendant les va
cances universitaires 

i » — » 15 francs 

» — A toutes Juillet-août : 300 francs par mois chambre + 
petit déjeuner 

» — » 10 à 13 francs + petit déjeuner 

— — — Ne peuvent louer à de jeunes tou
ristes 

» — • A tous l̂ e à 6e nuit : 10 francs, 7e et suivantes : 8 francs. 
Par mois : 180 francs. 

» — Sauf 
étudiantes 

190 francs par mois. 

» 

{ 

» 

Etudiants 
dès 20 ans 
révolus 
A tous 

En été : 16 francs par jour tout compris. Par 
mois : 410 à 440 francs 

6 à 8 francs Hôtel complet pratiquement toute 
l'année 

» — • A toutes Dortoir : 9 francs. Chambre : 9 francs, avec 
petit déjeuner : 10 francs. Pension complète : 15 
francs 

Accepte les jeunes pour une période 
déterminée selon la place. En prin
cipe, pour l, 2 ou 3 ans. 

— — 

A toutes 15 francs. Préfère pension complète à 25 francs 
par jour 

Mise en « gérance hôtelière » pen
dant les mois d'été. 

— — — Ne peuvent louer à de jeunes tou
ristes. 

» 

F 

— A tous Dortoirs : 6 francs. Chambres : 7 fr. 50 

1 

A tous 

» 

6 francs la 1« nuit, 5 francs la 2* nuit ; 4 francs 
les suivantes, tout compris (draps, couvertures, 
électricité, douches). 

» » » » » 

Lits superposés uniquement. 

1 

» 

» 

» 

» » » » » 

» » » » » 

» » » » » 

Le conseiller délégué 
Jean-Paul Buensod. 
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M. Buensod, quant à lui, était aussi net en disant : « Lorsque nous 
aurons attendu quelques semaines (il parlait en juin 1972), je pense que 
nous pourrons considérer que les données sont suffisantes pour pouvoir 
nous déterminer sur les besoins. » Encore une fois, les besoins, c'était 
clair. 

Malgré ses promesses, M. Buensod n'a vraiment pas effectué le travail 
demandé et il lui aura fallu une année pour nous donner ce petit tableau 
des moyens, simplement, presque pareil à celui de l'Office du tourisme. 
Finalement, on se moque vraiment de la décision du Conseil municipal. 

Je ne voudrais pas citer toutes les paroles de M. Buensod, je pourrais 
le faire en reprenant le Mémorial. Mais il nous disait déjà, en juin 1972, 
qu'il possédait ces éléments, et s'il les possédait déjà, il a mis une année 
pour nous les faire parvenir. Il y a peut-être bien eu quelques construc
tions entre-temps, mais ça n'a pas changé en définitive. Il n'y a aucun 
texte explicatif. 

M. Buensod me répondait, lors d'une question en février : « Nous 
pourrons, après des contacts avec d'autres institutions, et dans un délai 
raisonnable, faire rapport au Conseil municipal sur la motion qui a été 
déposée. » 

Ce rapport, finalement, n'est qu'un télégramme (quatre lignes et demi) 
alors que le problème est toujours aussi important. Ce matin, un journal 
titrait : « Les conditions sont encore insuffisantes. — Il y a encore de 
nombreux jeunes qui, en période estivale, ne sont pas accueillis. » Qu'a-
t-on fait entre-temps ? On aurait pu nous l'expliquer dans cette réponse. 
A-t-on pris des contacts avec les responsables de ces organismes, qu'a-
t-on fait ? Rien, rien n'est indiqué. 

Je ne peux pas comprendre ce genre de réponse, quand des conseil
lers municipaux, dans les commissions, sont obligés de faire diligence, 
malgré leurs activités professionnelles, pour répondre dans un délai sou
vent très court à des problèmes posés ; je crois que la moindre des 
choses serait de demander à nos conseillers administratifs de faire de 
même. 

C'est pourquoi, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, 
étant donné, je le pense bien, que vous n'avez pas changé d'avis depuis 
ce vote où vous aviez demandé trois points d'études — cette motion était 
vraiment la vôtre, acceptée à l'unanimité — je vous propose que nous 
renvoyions cette « réponse » au Conseil administratif, pour qu'il prenne 
les contacts, tels que nous les avions demandés, auprès des milieux inté
ressés, qu'il établisse une liste des besoins en période estivale, et qu'il 
nous propose des solutions, si cela est nécessaire, soit par l'ouverture de 
locaux, soit par des locations — ceci est l'affaire du Conseil administratif. 
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Je vous prie donc, en étant conséquents avec la décision du 20 juin 
1972 et en montrant que le vote unanime du Conseil municipal a sa 
valeur, de demander le renvoi au Conseil administratif, et de demander 
aussi que cette étude soit faite promptement pour ne pas attendre encore 
une année. 

M. Edouard Givel (L). Ce qui est porté au Mémorial de la séance du 
20 juin 1972 est pour nous toujours valable. Nous avons reconnu l'utilité 
de la motion de M. Vaney et nous ne la remettons pas en discussion ce 
soir. 

Lorsque nous avons reçu la réponse du Conseil administratif, nous 
avons été aussi étonnés de sa brièveté. Nous ne voulons pas apprécier ici 
le droit du Conseil administratif de répondre comme bon lui semble aux 
questions qui viennent du Conseil municipal ; ce n'est pas notre propos et 
ce n'est pas le but de notre intervention. 

Nous souhaitons cependant que ce qu'il y avait de constructif dans 
la motion de M. Vaney ne soit pas perdu et nous serions d'avis de ren
voyer, pour un complément d'étude, au Conseil administratif, cette mo
tion, afin que nous ayons davantage d'informations, et surtout pour pou
voir souligner — et nous y tenons beaucoup — officiellement, les efforts 
qui sont faits par les milieux privés, par l'Office du tourisme, pour l'ac
cueil de ces jeunes, ce qui ne ressort pas maintenant de la réponse du 
Conseil administratif. 

M. Jacky Farine (T). Notre parti soutiendra la proposition de M. 
Vaney de renvoyer au Conseil administratif cette motion. Car, sur un sujet 
d'une telle importance, on peut le dire, le Conseil administratif est d'un 
ridicule absolu. Pour une fois, le Service social aurait pu saisir la perche 
qui lui était tendue, par le vote unanime du Conseil municipal, en juin • 
1972. 

On aurait aimé que le Conseil administratif nous fasse des propo
sitions concrètes, car il le sait, les besoins et les locaux pour les jeunes 
touristes économiquement faibles font un défaut absolu. L'état est encore 
plus précaire cette année, puisque la police, comme elle le faisait l'année 
passée, ne pourra pas renvoyer les jeunes touristes au Prieuré, le Prieuré 
étant détruit. Les jeunes touristes pourront coucher cette année dans la 
rue. 

Une fois encore, quand on voit l'état de la question aujourd'hui, on 
se rend compte que la Ville de Genève n'a rien fait, car il ne s'agit, dans 
cette liste, que d'organismes privés qui peuvent accueillir de jeunes tou
ristes aujourd'hui, et nous aimerions que la Ville de Genève fasse un 
effort dans ce sens. 
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Je rappelle également que toutes les maisons qui nous sont citées fer
ment à 22 heures, et cela est aussi important, car il y a des touristes qui 
arrivent après 22 heures le soir à Genève. 

M. Henri Livron (S). Il y a quelques années, j'avais demandé la natio
nalisation de cet office qu'on appelle l'Office du tourisme. On a eu quel
ques séances à ce sujet et, ma foi, comme on dit au tribunal, j 'ai été 
débouté ! Eh bien, si on avait marché dans mes vues, nous n'en serions 
pas arrivés à la discussion que nous avons aujourd'hui. Comment ? 

L'été, la saison touristique approchent, et on en est encore à renvoyer 
à une autre autorité l'examen de cette question. Comme vous le disiez, 
ces pauvres garçons pourront aller coucher où ils voudront à la belle 
étoile s'ils viennent à Genève pour faire du tourisme ! 

Je me dis qu'il faudrait revenir sur cette question, c'est-à-dire que la 
Ville de Genève devrait prendre en mains cette affaire de tourisme par 
l'organe d'un département, par exemple celui de M. Buensod. Je ne veux 
pas le charger de travail, mais il serait tout désigné, j 'en suis sûr, pour 
pouvoir s'occuper de cela. Malheureusement nous n'avons pas, pour le 
moment, de moyens et si nous voulons proposer quelque chose qui tienne 
à la structure fondamentale de ce tourisme, nous serons obligés de passer 
par le Conseil administratif, c'est-à-dire par une motion. 

Je le regrette infiniment, et pour ma part je ne voterai rien du tout 
à ce sujet-là aujourd'hui, parce que je trouve qu'il n'est pas normal que 
dans une ville comme Genève, qui est un centre attractif du monde, on 
n'ait pas de quoi loger des jeunes gens qui viennent en touristes chez 
nous. 

M. Jean-Paul Buensod, conseiller administratif. Si je me réfère à la 
demande qui était formulée dans la motion de M. Vaney, je constate qu'il 
nous demandait de prendre des contacts avec les milieux touristiques de 
notre ville. Ça a été évidemment fait. Si ces contacts n'avaient pas été 
pris, nous n'aurions pas pu vous présenter le plan détaillé des différentes 
institutions qui sont capables d'héberger des jeunes à des conditions va
riables, mais en général en dessous du prix des hôtels. 

Vous constaterez qu'il y a tout de même 1900 lits disponibles pour 
recevoir des jeunes. 

On nous demandait également de « déterminer les besoins de notre 
cité en matière de dortoirs et chambres pour jeunes touristes à moyens 
financiers limités ». Je dois dire que les services et les collaborateurs 
dont je dispose n'ont pas ce don de divination qui devrait leur permettre 
de déterminer exactement quels sont les besoins de notre ville en matière 
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d'accueil de jeunes gens. Toutefois, et j 'y reviendrai tout à l'heure, j 'ai 
pensé qu'il y avait un certain nombre de circonstances qui doivent orien
ter à cet égard la politique du Conseil administratif. 

Enfin, on nous demandait « d'étudier quel rôle pourrait jouer la muni
cipalité afin que des solutions satisfaisantes puissent être rapidement 
trouvées ». Je pense qu'il fallait établir l'inventaire de ce qui existe. 
C'était par là qu'il fallait commencer. 

Cela étant, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, je vou
drais tout de même vous rappeler que le Conseil administratif et singu
lièrement celui qui vous parle, avec l'aide du Conseil municipal, ont fait, 
il n'y a pas si longtemps de cela, un effort assez important en matière 
d'accueil des jeunes. Vous vous rappelez en effet que le Conseil muni
cipal avait accepté le crédit qui lui avait été proposé par le Conseil admi
nistratif et qui consistait en la transformation d'une partie d'une école, 
à la rue des Plantaporrêts, en une nouvelle auberge de jeunesse. Cette 
auberge de jeunesse a été ouverte à fin 1969, sauf erreur ; elle a une 
capacité d'accueil de 250 à 300 lits, je n'ai pas le chiffre exact en mémoire. 

Je voudrais vous rappeler, Mesdames et Messieurs, puisqu'on fait 
grand état du Mémorial, qu'une motion avait précédemment été déposée 
au Conseil municipal auprès du Conseil administratif sur la construction 
ultérieure d'une nouvelle auberge de jeunesse. Cette motion avait été 
présentée précisément au moment où le crédit avait été approuvé pour 
la transformation de l'école des Plantaporrêts. Certains avaient dit : 
« C'est bien, on ouvre une auberge de jeunesse de 250 à 300 lits, c'est 
une bonne chose, mais cela ne suffit pas : il faudrait encore envisager, 
pour l'avenir, une grande auberge de jeunesse, un bâtiment moderne, 
apte à accueillir les jeunes. » 

Le Conseil administratif s'était évidemment penché sur cette motion. 
J'avais donné, le 22 mars 1971, une réponse. A l'époque, il y a donc deux 
ans, il n'était pas possible d'apprécier exactement si la première auberge, 
dont la première année d'exploitation n'était pas encore achevée*, suffi
sait ou non aux besoins de notre ville. Le Conseil administratif avait sou
ligné une circonstance, qui est une constante en ce qui concerne l'accueil 
des jeunes, c'est que ces déplacements de jeunes ont un caractère saison
nier. Si l'on veut absolument pouvoir les héberger tous, jusqu'au dernier, 
convenablement, il faut construire des installations qui sont évidemment 
coûteuses et dont l'utilisation intensive et complète ne s'étend que sur 
deux ou trois mois au maximum. A l'époque, la Fédération suisse des 
auberges de jeunesse, qui avait été consultée, pensait que l'auberge de 
jeunesse installée à la rue des Plantaporrêts suffisait aux besoins, qui 
étaient ceux de 1971, il y a donc deux ans. 



SÉANCE DU 5 JUIN 1973 433 
Motion : accueil des jeunes touristes 

Depuis lors, le Service des écoles et institutions pour la jeunesse — 
il ne s'agit pas, je le dis à l'intention de M. Farine, du Service social — 
mon service, a pu mesurer certaines nécessités qui sont venues s'ajouter 
à celles dont nous croyions qu'elles avaient été satisfaites par l'aména
gement de l'auberge de la rue des Plantaporrêts. Nous avons pourtant 
apporté quelques améliorations à cette auberge des Plantaporrêts. C'est 
ainsi que très prochainement, un baraquement sera aménagé dans la cour, 
qui servira de salle de séjour pour les jeunes qui veulent écrire des 
lettres ou lire, en dehors des dortoirs. 

D'autre part, la Ville a acheté, et elle en a pris possession, un bâti
ment qui, en soi, n'offre pas un intérêt direct pour sa transformation en 
auberge de jeunesse, mais dont le site est intéressant. Il s'agit de la 
maison de paroisse de la Jonction. 

Le jour où le Conseil administratif considérera, sur le vu de l'aména
gement qui sera pratiqué dans le quartier, que cet immeuble devra être 
démoli, je demanderai qu'il soit reconstruit à destination d'une auberge 
de jeunesse complémentaire. 

Je dis bien complémentaire, parce que je ne crois pas qu'il soit oppor
tun de construire des auberges de jeunesse d'une capacité qui dépasse 
ces 250 à 300 lits. Si nous arrivons un jour à doubler, par une construc
tion complémentaire, la capacité d'accueil de l'auberge existante, cela 
sera un pas important qui sera franchi dans un accueil décent des jeunes 
à Genève. 

Enfin, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, je voudrais 
souligner qu'il existe une possibilité à laquelle le Conseil administratif 
pourrait se ranger très rapidement, et qui mettrait tout de même à dis
position des jeunes touristes quelques centaines de lits. Je pense aux 
dortoirs de la protection civile. 

Ces dortoirs de la protection civile sont réservés, et vous le constaterez 
d'après la liste qui vous est communiquée, à des groupes, en raison de 
leur structure, en raison de leur aménagement ; il n'est guère possible, 
à défaut d'engager du personnel supplémentaire, d'y héberger des jeunes 
qui viendraient individuellement. 

Je pense que le Conseil administratif, et je pourrai assez facilement 
résoudre ce problème avec mon collègue M. Dafflon, pendant la saison 
estivale, qui est la plus chargée sur le plan de l'accueil de jeunes touris
tes, pourrait offrir des possibilités d'accueil individuel — c'est ce qui 
me paraît important — aux jeunes touristes qui viennent visiter notre 
ville. 

Voilà, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, ce que je puis 
vous dire à ce sujet, qui complète les observations dont je conviens 
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qu'elles sont un peu laconiques qui figurent dans la réponse à la motion 
de M. Vaney. Vous pouvez admettre que je n'ai pas réussi mon examen 
et qu'il est à refaire. Je n'y verrai pas d'inconvénient. Je pourrai engager 
un sociologue, puisque ce sont ces gens-là qui ont, semble-t-il, le don 
d'évaluer les besoins en matière d'accueil de touristes à Genève, pour 
chercher à savoir ce qu'il en est exactement de ces besoins. Mais en 
l'état, je considère personnellement que le Conseil administratif a fait 
quelque chose d'important en matière d'accueil des jeunes touristes. Je 
ne considère pas que cet effort soit suffisant à l'heure actuelle, et c'est 
la raison pour laquelle le Conseil administratif s'est décidé à le pour
suivre selon les indications que je viens de vous communiquer. 

M. Louis Vaney (S). Ce qu'il y a d'assez plaisant avec M. Buensod, 
c'est qu'on n'a pas l'impression de vieillir parce qu'il a repris à peu près 
les mêmes termes que l'année passée, et je me retrouve comme au 20 juin 
1972. On rediscute la motion, on parle de ce qui a été fait, alors que nous 
avions vraiment donné un mandat précis, et nous voulions voir un travail 
effectif, et non pas subjectif, comme le disait M. Givel dans le Mémorial. 

Voyons un peu les réactions dans ce Conseil municipal. Le conseiller 
administratif devient un peu plus prolixe et s'explique, mais nous vou
lions le voir dans le rapport, nous voulions avoir quelque chose de 
concret. Vous vous êtes exprimé, Monsieur Buensod, parce que vous avez 
vu nos réactions. Cette affaire aurait pu passer comme une lettre à la 
poste s'il n'y avait pas eu d'interventions. 

Les contacts avec les milieux intéressés, je dois vous dire que j 'en 
doute un peu. Je crois qu'ils ont été surtout pris par lettre, et on vous a 
envoyé les possibilités. Nous avions presque la même liste. Pour moi, elle 
a été faite en deux jours, nous avions fait le tour des différents orga
nismes. Vous avez mis une année avec vos services. 

D'autre part, quant aux besoins, c'est par des contacts, tout simple
ment, avec ces milieux, que nous pouvons les connaître. Savoir si en été 
on renvoie 200 à 300 personnes dans telle maison, 100 personnes dans une 
autre, on fait l'addition et on se rend compte qu'il manque tant de places 
et on prévoit quelque chose, mais si possible de plus Imaginatif, encore 
une fois, que les abris de la protection civile. Il y a peut-être avant 
d'autres solutions et il faudrait faire d'autres recherches. 

Je ne pense pas que nous prendrons une clientèle aux hôtels car cette 
clientèle est différente. Les jeunes qui vont dormir dans les parcs n'iront 
en tout cas pas dans les hôtels, il n'y a donc pas un problème concur
rentiel. 

Je crois que vous devez vraiment repartir avec cet élément du travail 
qui est un inventaire, très modeste, mais qui est un bon point de départ, 
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et vous en tenir exactement à ce qu'a demandé ce Conseil municipal, 
c'est-à-dire reprendre des contacts et proposer des solutions. C'est un 
vœu, c'est un vote. Mais nous ne vous demandons pas des explications 
sur le plan qualitatif pour savoir si la maison des Plantaporrêts a été 
refaite. C'est très bien, mais ce n'est pas cela. Nous voulions aussi parler 
de l'aspect quantitatif, qui est très important, et je vous rappelle que 
l'année passée, la maison des Plantaporrêts existait déjà et cela n'em
pêchait pas qu'il y avait 300 à 400 jeunes gens, au minimum, qui se trou
vaient dans la rue. 

De plus, je dirais que si cette liste comporte environ 2000 lits et que 
je considère ceux qui sont loués à la nuit, on n'arrive plus qu'à la moitié. 
C'est donc nettement insuffisant, comme le disait encore un quotidien 
ce matin. Il faut repartir avec ces papiers et nous faire un rapport précis. 
Il n'est même pas nécessaire de prendre des sociologues ! Vous avez un 
service de spécialistes pour cela. 

M. Jacky Farine (T). M. Buensod est pleinement satisfait d'avoir pris 
des contacts, cela lui suffit. En somme, vous ne faites pas plus qu'on ne 
vous demande, vous faites le strict minimum. C'est ce qu'on peut cons
tater en tout cas. 

Vous êtes le patron du Service social de la Ville de Genève et c'est à 
vous, Monsieur Buensod, d'avoir des options et de donner un peu de vie 
et d'initiative à votre service dit social et de la jeunesse. 

Quand on prend le planning que vous nous avez envoyé, j'aimerais que 
vous relisiez un peu les phrases pour voir si elles répondent à la motion 
qui avait été déposée. J'en prends quelques-unes : 

« Les chambres se louent au mois, sauf pendant les vacances. — Reçoit 
les jeunes pour plusieurs années. — Ne peuvent louer à de jeunes tou
ristes. — Hôtel complet pratiquement toute l'année — (Plus loin, encore 
une fois) Ne peuvent louer à de jeunes touristes. » 

Vous nous faites sourire quand vous faites des plannings, Monsieur 
Buensod. Ce qu'il faut, c'est trouver des solutions rapides en enlevant 
l'esprit salutiste de certains organismes. Il faut une maison municipale 
des jeunes, où ils pourront être accueillis individuellement et dans un 
esprit laïc. 

M. Henri Livron (S). La discussion forme une opinion. Et lorsque j 'ai 
fait ma harangue il y a un instant, je n'avais pas encore entendu les 
paroles non consolantes de M. Buensod. 

M. Buensod a exprimé en termes plus ou moins édulcorés ce qu'il 
pense de ce projet, mais M. Buensod ne nous a pas donné de quoi former 
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notre opinion. Je suis donc obligé de dire qu'il manque quand même 
quelque chose à notre discussion, et c'est la raison pour laquelle mainte
nant je voterai pour M. Vaney, bien entendu, et je vous y engage, en 
toute sincérité. Mesdames et Messieurs, la République n'est pas en dan
ger ! Vous tremblez tous pour des questions comme ça, mais qu'est-ce 
que ce sera quand il y aura eu un tremblement de terre, si le Bon Dieu 
ne nous l'épargne pas... ? Je dis que la seule façon de pouvoir s'en tirer, 
c'est d'admettre le projet de M. Vaney, il n'y a pas d'autre chose. 

Mais oui, vous n'êtes pas seuls, mes chers amis. Il y a des préopinants 
en face de moi qui me regardent avec des yeux épouvantables ! 

Je dis donc que la seule chose, c'est de revenir au projet de M. Vaney 
et je vous engage tous à le faire. Vous ne risquez absolument rien, ni 
les uns, ni les autres ! 

M. Pierre Raisin, vice-président. Lorsqu'on entend les différentes dis
cussions qui se poursuivent devant ce Conseil, il semble qu'on oublie 
parfois la situation dans laquelle nous nous trouvons actuellement et dans 
laquelle nous nous trouverons dorénavant, et le fait que toutes les études 
que l'on demande par voie de motion prennent énormément de temps, 
coûtent beaucoup d'argent à la collectivité, augmentent les dépenses de 
fonctionnement d'autant, et il faut en être conscient. Non pas pour dire 
qu'on ne veut pas faire le travail, mais ensuite il faut admettre que lors
qu'on voit les augmentations des dépenses de fonctionnement, cela fait 
partie précisément de ces différentes dépenses. 

D'autre part, chaque fois que l'on prend en charge de nouvelles acti
vités, il y a des crédits à voter, il y a ensuite des dépenses d'exploitation 
à faire, parce qu'on sait très bien que ce genre de dépenses ne rapporte 
rien. Je veux vous dire que personnellement, et en tant que conseiller 
délégué aux finances, je n'ai aucune espèce d'opposition à ce que l'équi
pement général de la Ville se fasse de mieux en mieux, au contraire ; 
mais je pense que chaque fois qu'on parle d'un projet nouveau ou d'une 
exploitation nouvelle, il faut songer que cela représente aussi une charge 
financière nouvelle. 

Ce n'est pas à l'occasion de ce projet précis que je le dis, c'est à l'oc
casion de tous les projets qui sont votés. Il faut en être conscient dans les 
discussions et ne pas dire : la Ville doit faire telles ou telles opérations 
dans tel domaine, sans songer que cela va créer forcément des charges 
nouvelles. 

La parole n'étant plus demandée, le président propose de voter sur le 
renvoi du rapport au Conseil administratif pour complément d'infor
mation. 
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M. Louis Vaney (S). Monsieur le président, dans le complément de 
rapport, on pourrait comprendre qu'on va ajouter ce qui a été dit main
tenant. Nous voulons que cette motion soit appliquée et que les termes 
proposés par le Conseil municipal le 20 juin 1972 soient appliqués. C'est 
tout. 

Au vote, l'assemblée se prononce, sauf quelques avis contraires, pour le renvoi de la 
motion au Conseil administratif pour que ce dernier réponde selon les vœux du Conseil muni
cipal du 20 juin 1972. 

6. Réponse du Conseil administratif à la motion de Mme Gabrielle 
Studer, conseiller municipal : prestations du Service social.1 

A la suite du sensible renchérissement du coût de la vie, les per
sonnes de condition modeste sont les plus touchées. Parmi ces dernières 
figurent les bénéficiaires du Service social de la Ville de Genève à qui 
sont octroyées des allocations de chauffage et la couverture d'une partie 
des factures de gaz et d'électricité. 

Dès le Ie"" avril prochain, les Services industriels vont augmenter 
leurs tarifs de 15'%. Le coût du combustible solide et liquide n'a cessé 
d'augmenter de telle sorte que la quantité du combustible livré, face 
aux prestations assurées par le Service social, est en constante diminu
tion, ce qui oblige les bénéficiaires de prélever la différence, toujours 
plus grande, sur leurs maigres ressources. 

D'autre part, sans que le pouvoir d'achat se soit sensiblement accru, 
les rentiers de l'Assurance vieillesse et ceux de l'Assurance invalidité 
ont vu leurs ressources totales augmentées de telle sorte qu'une partie 
d'entre eux perdent leurs droits de bénéficiaires du Service social, si 
les barèmes de ce dernier ne sont pas modifiés. 

En conséquence, le Conseil municipal demande au Conseil adminis
tratif : 

a) D'augmenter les prestations de chauffage aux bénéficiaires du Ser
vice social. 

b) D'augmenter ses prestations en couverture des factures des Services 
industriels. 

c) De relever les barèmes du Service social afin que toutes personnes, 
dont les ressources ne dépassent pas les montants prévus à l'article 
37 de la loi sur les prestations en faveur des personnes âgées, des 

l « Mémorial 130e année » : Déposée, 1976. Développée, 2002. Adoptée, 2010. 
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veuves, des orphelins et des invalides (J.9.7) puissent être mises au 
bénéfice des prestations du Service social. 

d) Il invite le Conseil administratif à faire un rapport sur la question. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Conseil administratif se réfère aux indications et informations 
fournies lors de la séance du 20 mars 1973 au Conseil municipal par 
M. J.-P. Buensod, conseiller administratif, sur la politique de la Ville 
en ce qui concerne l'attribution de certaines de ses prestations en faveur 
de ses bénéficiaires. 

Il convient de noter tout d'abord que ces prestations ne constituent 
qu'un complément à celles versées par la Confédération et le Canton. 
Notre système de sécurité sociale tend à éliminer, par l'amélioration pro
gressive des prestations de base, les diverses prestations fragmentaires 
que versent à leurs bénéficiaires les cantons, les offices sociaux com
munaux et divers services semi-publics et publics d'assistance. 

Il est certain aussi que ces diverses formes d'intervention sont 
entrées si profondément dans les moeurs que leur suppression ou leur 
disparition, même si elles surviennent parallèlement à une augmentation 
des prestations fédérales, créent un sentiment de frustration et d'in
justice, que l'on a noté à Genève depuis le début de 1973. C'est une des 
raisons pour lesquelles le Conseil administratif tient à ne pas renoncer 
à l'appoint qu'il apporte sous diverses formes (participation aux factures 
des Services industriels, bons de chauffage, fruits et légumes, etc.) aux 
bénéficiaires de son Service social dont les revenus sont les plus modes
tes et qui, par conséquent, sont les plus touchés par l'augmentation du 
coût de la vie et l'inflation qui sévit actuellement 

a) En ce qui concerne la participation de la Ville aux frais de chauf
fage, un montant annuel de 240 francs dans les cas ordinaires et de 300 
francs pour les familles nombreuses a été prévu pour la saison 1972-73. 

Fort heureusement, l'hiver que nous venons de vivre a été clément 
et, par ailleurs, le prix des combustibles n'a pas subi de fortes hausses ; 
de ce fait, il n'a pas été nécessaire d'attribuer une aide supplémentaire 
aux bénéficiaires du Service social. 

Chaque fois que les conditions atmosphériques ou l'augmentation des 
prix l'ont exigé, le Conseil administratif a pris les dispositions néces
saires pour que les bénéficiaires du Service social ne soient pas trop 
touchés. C'est ainsi que, pour ne parler que des dernières années, les 
prestations de chauffage qui étaient, de janvier 1968 à fin décembre 
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1970, de 120 francs, ont été portées, en janvier 1971, à 180 francs. Depuis 
le 1er janvier 1972, elles sont fixées à 240 francs dans les cas ordinaires 
et à 300 francs pour les familles nombreuses, comme mentionné ci-dessus. 

De toute manière, en cas d'augmentation importante du coût des 
combustibles ou de saison particulièrement froide, le Conseil adminis
tratif a toujours répondu favorablement aux propositions qui lui ont été 
présentées par le Service social. Il entend continuer à le faire. On peut 
donc rassurer le Conseil municipal sur l'attention que porte le Conseil 
administratif à ce genre d'intervention. 

b) Le Service social, préoccupé par le problème de l'augmentation du 
tarif des Services industriels à partir du 1er avril 1973, avait prévu à son 
budget un certain montant nécessaire à l'adaptation qu'il devait envi
sager à ce sujet. 

Le Conseil administratif est ainsi en mesure d'informer le Conseil 
municipal que, tenant compte des modifications des tarifs, il a autorisé 
le Service social à accorder, à la totalité des nouvelles factures des 
Services industriels, une participation supplémentaire en faveur de ses 
bénéficiaires. Cette participation s'établit de la manière suivante : 

Personnes Montant des prestations 
en ménage jusqu'au 30.4.1973 d 

Fr. 

1 16 — 
2 18 — 
3 20,— 
4 et plus 22,— 

c) Comme il a été également porté à la connaissance du Conseil 
municipal, le barème du Service social est indexé sur le coût de la vie 
et, depuis le l«r janvier 1973, de nouveaux montants ont été prévus, qui 
sont supérieurs aux montants prévus à l'art. 37 de la loi sur les presta
tions en faveur des personnes âgées, des veuves, des orphelins et des 
invalides du 10 novembre 1972. 

De plus, chaque demande de prestations est étudiée sur la base des 
renseignements fournis par le Service des enquêtes de l'Etat et l 'attri
bution de ces prestations se fait en fonction de critères bien précis. Il 
convient d'ajouter qu'un certain nombre de ressources ne sont pas pri
ses en considération dans le calcul de l'attribution des prestations, si ce 
n'est dans une très faible mesure. Parmi ces ressources, on peut citer, 
à titre d'exemple, les allocations pour impotents, pour les régimes, le 
gain des invalides, le gain des enfants mineurs, etc. 

ms •/• de 
e 1.5.1973 l'augmentation 
Fr. 
18,50 15,6 
21 — 16,6 
23 — 15 
25,50 15,9 
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Comme il a été indiqué plus haut , il convient d e soul igner q u e la 
pol i t ique sociale de la Ville sera r evue en fonction des amél iora t ions 
successives de FAVS, et les lignes généra les de son Service social i ront 
dans le sens du déve loppement des services et des pres ta t ions en vue 
du main t ien à domicile aussi longtemps q u e possible des personnes âgées, 
de la gestion d ' immeubles avec encadremen t médico-social , de l 'orga
nisat ion des loisirs, vacances, clubs, de diverses formes d'aide à domicile, 
de centres de jour, etc. 

Le conseil ler dé légué : 
Le 21 ma i 1973. Jean-Paul Buensod. 

(Un léger malentendu entre le président et Mme Gabrielle Studer qui 
provient d'un défaut au micro de la présidence. En effet sa voix ne 
« passe » pas.) 

Mme Gabrielle Studer (T). M. le conseil ler administratif , vous soulignez 
dans vot re réponse que les pres ta t ions versées aux ayan t s droit du Service 
social sont u n complément à leurs ressources. Mais t an t qu'il n 'y au ra 
pas de vér i tab le r e t ra i t e populaire , il faudra toujours ve r se r ces complé
ments . Nous n 'avons donc pas fini. C'est pourquoi nous a imerions que le 
Service social n e soit pas u n service d 'appoint , ma i s u n vér i tab le Service 
social. 

P o u r le chauffage, vous nous dites ve rse r 240 francs p a r an. P a r ce 
fait, vous avez compensé le renchér i ssement du combust ible mais non 
augmen té les pres ta t ions . La pér iode de chauffage est e n moyenne d e 
six mois. Donc, les ayan t s droit reçoivent 40 francs p a r mois. Avec cet te 
somme, il est possible de chauffer deux semaines, j ' e n par le en conna is 
sance de cause. P e n d a n t les deux au t r e s semaines, ou les ayan t s droi t ne 
chauffent plus, ou ils doivent p r e n d r e su r leurs maigres ressources ce 
supplément . Dans un immeuble locatif où le chauffage est inclus, celui-ci 
— c'est un cas que je vous cite — est de 52,50 francs p a r mois, soit 630 
francs p a r an. Le Service social ne verse à ses bénéficiaires qu 'un t iers 
de cet te somme, et nous pensons qu'il faudra i t paye r la moitié. 

D 'au t re par t , il nous pa ra î t r a i t oppor tun d ' augmen te r le b a r è m e des 
loyers. Il nous a été dit en commission qu'il y ava i t peu de loyers à 
250 francs. Quand on nous dit pa r a i l leurs que les régies n ' augmen ten t 
pas, ou t rès peu, les loyers des ayan ts droi t pa rce que la Ville paie, nous 
n 'y croyons pas . 

Nous admet tons toutefois que la Ville de Genève a fait u n cer ta in 
effort, mais nous souhai tons qu'el le ne s 'arrête pas en si bon chemin. 



SÉANCE DU 5 JUIN 1973 441 
Motion : prestations du Service social 

M. Jean-Paul Buensod, conseiller administratif. Monsieur le président, 
pour ce qui concerne cette motion, je dois constater qu'il y avait trois 
questions précises qui m'ont été posées ; j 'ai répondu de façon précise à 
ces trois questions et Mme Studer est obligée de sortir un petit peu du 
sujet pour me chercher noise à cette séance... (Oh, sur les bancs de la 
gauche, réprobateurs.) 

Puisque vous semblez tout de même avoir éprouvé une certaine satis
faction des prestations et de leur adaptation au coût de la vie, je voudrais 
vous rappeler à cet égard que j'ai donné des explications détaillées à la 
commission sociale lorsqu'elle s'est réunie, et je voudrais dire aussi à ce 
Conseil que s'il n'y avait que le groupe communiste pour accorder les 
subsides dont il s'agit aux bénéficiaires du Service social, ceux-ci n'au
raient rien du tout, parce que, Mesdames et Messieurs, vous ne votez 
pas le budget ! 

(Oh encore plus réprobateurs sur les bancs de la gauche.) 

M. Jean Fahrni (T). Monsieur le président, j'aurais eu quelques ques
tions à poser à M. Buensod avant qu'il ne réponde à ma collègue Mme 

Studer. J'avais d'ailleurs demandé la parole. 

Je dois dire que la dernière phrase de la réponse de M. Buensod me 
navre terriblement, parce que nous avons toujours fait les rapports du 
Service social, et prendre comme argument que nous n'avons pas voté 
le budget et qu'en conséquence les pauvres n'auront rien du tout, c'est 
quelque chose en dessous du ridicule ! 

J'ai trois questions à poser, et pas du tout pour chercher des noises à 
M. Buensod. Je pense que dans sa réponse il y a effectivement des choses 
positives, mais je ne sais pas si on peut encore poser des questions au 
Conseil administratif sans qu'il se rebiffe ? Ou qu'il nous dise que nous 
lui cherchons noise... ? 

Je voudrais poser une question qui concerne la deuxième page de ce 
rapport, sous lettre a) : vous dites que « fort heureusement l'hiver que 
nous venons de vivre a été clément et par ailleurs le prix des combus
tibles n'a pas subi de fortes hausses ; de ce fait, il n'a pas été nécessaire 
d'attribuer une aide supplémentaire aux bénéficiaires du Service social ». 
J'aimerais savoir si cette aide supplémentaire, ce sont les 240 francs, ou 
si c'est une somme au-dessus des 240 francs. J'ai vu dans les comptes 
rendus 1972 qu'effectivement le crédit voté n'avait pas été épuisé. 

Autre question. Est-ce que M. Buensod peut nous dire ce qu'il entend 
par « des critères précis ». On lit dans le rapport, en troisième page : « De 
plus, chaque demande de prestations est étudiée sur la base des rensei-
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gnements fournis par le Service des enquêtes de l'Etat et l'attribution 
de ces prestations se fait en fonction de critères bien précis. » J'aime
rais entendre de M. Buensod quels sont ces critères bien précis. 

D'autre part, la dernière phrase de ce rapport cite les intentions du 
Conseil administratif, intentions pour lesquelles nous le félicitons, qui 
sont : « ... dans le sens du développement des services et des prestations 
en vue du maintien à domicile, aussi longtemps que possible, des person
nes âgées, de la gestion d'immeubles avec encadrement médico-social, de 
l'organisation des loisirs, vacances, clubs, de diverses formes d'aide à 
domicile, de centres de jour, etc. ». Je voudrais demander comment vous 
voulez pratiquer pour intervenir, quand il y a des constructions, pour que 
toutes ces institutions soient installées. Vous dites que c'est une ligne 
générale, mais j'aimerais savoir comment vous pensez appliquer ces lignes 
générales. 

M. Jean-Paul Buensod, conseiller administratif. Voilà des questions 
sérieuses, et j 'y réponds volontiers. 

En ce qui concerne l'aide pour les frais de chauffage, elle est ce que 
j 'ai indiqué, c'est-à-dire 240 francs dans les cas ordinaires et 300 francs 
pour les familles nombreuses. Il n'y a pas eu de supplément à payer en 
sus de ces 240 francs, c'est ce que je voulais dire dans ma réponse. 

Je voudrais souligner à cet égard qu'il y a eu en 1969 une forte hausse 
du prix des combustibles, mais vous savez qu'il y a quand même eu une 
stabilisation. J'ai ici des statistiques : Fluctuation du prix du mazout par 
100 kilos. En février 1970, il était de 21,50 fr., en février 1971, de 21,50 fr., 
et en 1973 il se trouve être à 19,30 fr. Il y a donc une certaine stabili
sation après une hausse marquée et nous avons suivi cette hausse dans 
les prestations que nous accordons, ainsi que vous l'avez vous-même 
relevé. 

En ce qui concerne les « critères précis » en vertu desquels les presta
tions sont accordées à nos bénéficiaires, ces critères sont d'abord les ren
seignements de l'enquête que nous recevons de l'Etat. C'est une simplifi
cation que nous avons obtenue il y a déjà un certain nombre d'années de 
n'avoir plus un enquêteur de la Ville, un enquêteur de l'Etat, un enquê
teur de l'Hospice général, mais de centraliser ces enquêtes de façon à ne 
pas importuner les candidats éventuels à des prestations. Ces renseigne
ments de fait sont analysés à la lumière d'un barème que nous établis
sons d'entente avec les communes genevoises, et d'entente également avec 
le Département de la prévoyance sociale et de la santé publique. Ce 
barème, je voudrais vous le signaler avant que vous ne me posiez la ques
tion, à la suite des nouvelles décisions qui ont- été prises par le Grand 
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Conseil, va être réexaminé. Il y a déjà un contact pris avec le Départe
ment de la prévoyance sociale et de la santé publique pour examiner ce 
barème. Notre souci, notre préoccupation, c'est que l'amélioration des 
conditions d'existence de nos bénéficiaires sur un plan, celui des presta
tions fédérales et cantonales, par exemple, ne rende pas leur situation 
plus dure par la suppression d'autres prestations qu'elle ne l'était aupa
ravant, parce que ça n'est pas du progrès social. 

Je voudrais vous rappeler aussi que les conditions de ce barème ont 
été examinées. Il y a eu une discussion à ce sujet au sein de la commis
sion sociale. 

Enfin, vous me demandez comment le Service social entend pratiquer 
les développements qui sont envisagés dans le dernier paragraphe de ma 
réponse à la motion. Je dois dire que dans tous ces secteurs, nous sommes 
à l'étude de nouvelles solutions. Nous sommes par exemple à l'étude 
d'une solution qui consisterait à former et à engager des personnes qui 
s'occuperaient non plus d'aide au foyer, d'aide ménagère, mais de soins 
personnels, de soins corporels, sans pour autant, et c'est assez délicat 
compte tenu de la déontologie en la matière, empiéter sur les compéten
ces des infirmières ou des infirmières-assistantes. J'ai sur ma place un 
rapport qui vient de m'être remis par la direction du Service social et 
dont nous allons discuter lors de la prochaine réunion de la commission 
de coordination des services privés et publics exerçant une activité d'as
sistance ou d'entraide. Cette commission tient régulièrement ses séances 
sous la présidence de M. Donzé, président du Département de la pré
voyance et de la santé publique. 

Je dois dire aussi que sur le plan du développement d'institutions 
comme les centres de jour et des habitations avec encadrement médico-
social, il y a actuellement une excellente coordination avec le Service 
immobilier de la Ville ainsi qu'avec le Service des loyers et redevances. 

Notre service tend aussi à serrer de plus près la réalité sociale en s'in-
sérant dans des quartiers où il n'existait pas jusqu'à présent. C'est ainsi 
que nous venons de louer à Saint-Jean, un quartier où il n'y avait pas de 
centre médico-social, des locaux en arcade pour une vente de légumes 
et pour la réception de nos bénéficiaires. 

Pour les centres de jour, nous avions envisagé — je vous le signale 
à toutes fins utiles — d'en aménager un. Vous savez que nous allons en 
réaliser un à l'avenue Ernest-Pictet. Nous avions envisagé d'en installer 
un dans une villa que la Ville a acquise à la route de Florissant, mais je 
dois dire que nous avons dû nous rendre aux évidences que nous a signa
lées le Service immobilier de la Ville. Le Conseil administratif in corpore 
s'est rendu sur place et nous avons pu constater que cette villa était dans 
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un état de vétusté qui ne permettait pas raisonnablement sa transfor
mation en un centre de jour. 

Nous sommes à la recherche d'une autre solution, mais soyez assurés 
que le Service social tiendra les promesses que j 'ai formulées d'une façon 
générale dans la péroraison de ma réponse. 

Mme Jacqueline Berenstein-Wavre (S). Je demande au Conseil admi
nistratif que lorsqu'il aura accepté le barème, ce barème soit envoyé aux 
conseillers municipaux de manière à ce qu'ils puissent en prendre con
naissance et qu'ils puissent voir si on pourrait peut-être le publier dans 
la presse. Publier ce barème est la seule manière de faire pour que l'assis
tance que vous faites soit transformée en prévoyance. C'est aussi la seule 
manière de faire évoluer dans un sens progressiste la politique d'un 
service social. 

Le Conseil municipal prend acte de ce rappor t . 

7. Interpellation de M. Armand Nussbaumer, conseiller muni
cipal : le différend Vernier-Ville de Genève et ses incidences 
sur les emplacements réservés aux sportifs.1 

M. Armand Nussbaumer (R). Je désire interpeller le Conseil adminis
tratif sur le différend Vernier - Ville de Genève et ses incidences sur les 
emplacements réservés aux sportifs. 

Le différend Vernier - Ville a pris naissance, sauf erreur de ma part, 
avec l'échange des terrains nécessaires à la construction du groupe sco
laire des Libellules à Vernier. Dans cette affaire, le Service des sports 
n'est concerné que par le terrain reçu en échange au lieu communément 
appelé chemin des Fossés, aux Sellières à Aire. Cet échange, ainsi qu'il 
était annoncé dans la proposition n° 74 du Conseil administratif à la 
séance du 25 juin 1968, constituait (je cite la phrase de cette proposition) : 
« la première phase d'une opération collective à réaliser avec la commune 
de Vernier pour l'organisation des installations sportives du chemin des 
Fossés. La méthode adoptée est ainsi plus rationnelle et plus économique. » 

Mesdames et Messieurs les conseillers, qu'est-il advenu de tout ce 
beau programme ? Dans le rapport 74A du 3 décembre 1968, M. Monney 
relevait l'esprit de conciliation qui avait régné dans les négociations. Mais 
dans le débat qui suivit, d'aucuns stigmatisaient certaine légèreté de notre 

1 Annoncée, 52. 
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conseiller administratif délégué aux travaux qui avait parlé à l'origine 
d'un échange à mètre carré contre mètre carré, si bien que finalement 
il fallut s'en remettre à l'arbitrage du Conseil d'Etat. Et dans la séance 
du Conseil municipal du 24 février 1970, au Mémorial p. 1741, je cite pour 
mémoire, M. Ketterer admettait que « la Ville avait donné le feu vert aux 
Libellules, peut-être un peu prématurément ». 

Aujourd'hui, nous assistons au rebondissement de cette première 
malheureuse affaire, si bien que dans sa séance du 24 février 1973, le 
Conseil municipal de Vernier allait jusqu'à menacer la Ville d'une pro
cédure en expropriation de la parcelle d'Aïre, sur une partie de laquelle 
se trouve le terrain de football. D'ailleurs, ce terrain de football, il me 
semble que nous ne pouvons pas l'utiliser actuellement bien qu'il nous 
appartienne. 

Ceci dit, nous savons qu'il y a des discussions au niveau des conseils 
administratifs. En cas de désaccord, car je ne sais pas si l'accord se réa
lisera, sommes-nous à la veille d'un nouvel arbitrage de l'Etat ? 

En attendant, le manque chronique de terrains de football subsiste : 
18 terrains pour plus de 150 équipes. Je dois avouer que depuis un an 
la situation s'est améliorée, nous avons eu de nouveaux terrains. Mais 
elle reste critique à cause des réfections qui sont nécessaires périodique
ment. 

Pour terminer, je crois savoir que les propositions de Vernier nous 
permettraient de disposer de plusieurs nouveaux emplacements au lieu-
dit La Garenne. Qu'en est-il exactement ? 

C'est ce que j'aimerais demander au Conseil administratif. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. En fait, M. Nussbaumer 
pose deux questions : est-ce qu'on est à la veille d'un arbitrage par le 
Conseil d'Etat dans le litige qui oppose la commune de Vernier au Conseil 
administratif de la Ville de Genève ? Est-ce qu'il est vrai que la commune 
de Vernier a fait des propositions de mise à disposition de terrains au 
lieudit La Garenne ? 

Première question. Oui, nous sommes à la veille d'un arbitrage, si l'on 
peut appeler ainsi une rencontre entre les intéressés, c'est-à-dire le 
Conseil administratif de Vernier et votre serviteur, demandée par 
M. Duboule, conseiller d'Etat. Si vous vous en souvenez, Monsieur Nuss
baumer, lors d'une dernière séance, votre collègue M. Ducret avait posé à 
peu près la même question. Je ne veux pas revenir sur les renseignements 
que je lui avais donnés, mais le Conseil municipal de Vernier persiste et 
ne fait pas preuve, en l'occurrence, d'une évidente bonne volonté. 
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Pour répondre à votre deuxième question, la commune de Vernier 
ne nous fait pas de nouvelles propositions au lieudit La Garenne. Nous 
lui avons demandé d'échanger le terrain que la commune nous doit au 
chemin des Fossés, dont vous avez rappelé tout à l'heure comment il 
était devenu propriété ou copropriété de la Ville de Genève en 1968, 
contre un terrain plus grand au lieudit La Garenne. Le conseil muni
cipal de Vernier ne veut pas céder un m2 de plus en surface qu'il estime 
devoir à la Ville de Genève. La municipalité de Vernier veut traiter la 
Ville de Genève comme un simple privé et ne pas la considérer comme 
une collectivité publique. 

Nous avions proposé à la commune de Vernier que ces terrains soient 
échangés et, une fois en possession de La Garenne, que nous construi
sions sur ce terrain un centre sportif. Nous avions proposé de passer 
une convention avec la commune afin qu'elle puisse l'utiliser pour ses 
clubs, pour ses sportifs et également pour ses écoles. Le conseil munici
pal de Vernier a considéré — et je ne comprends pas pourquoi — que ce 
n'était pas une bonne affaire pour la commune de Vernier. 

Voilà où nous en sommes. Nous verrons si le Conseil d'Etat arrivera 
à faire comprendre à la commune de Vernier ce que le Conseil adminis
tratif de la Ville de Genève a expliqué à plusieurs reprises, avec les 
conseillers administratifs, aux conseillers municipaux de la commune 
de Vernier sans parvenir à les convaincre. 

M. Armand Nussbaumer (R). Je remercie M. Dafflon de ses précisions. 
Toutefois, sur le fond du problème, je regrette que M. Ketterer, respon
sable du Service immobilier, ne soit pas là. Est-ce que je pourrais lui 
demander de bien vouloir nous tenir au courant de vos discussions, puis
que, de toute façon il y a eu des propositions, que ce soit de la part de 
la Ville ou de Vernier (j'en ai même la teneur), au cours de la prochaine 
séance ? 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Monsieur Nussbaumer, 
M. Ketterer ne pourra pas vous dire plus que ce que je viens de vous 
dire. La municipalité de Vernier, lorsque nous avons discuté de l'attribu
tion de la parcelle du chemin des Fossés, nous a effectivement suggéré 
de faire l'échange, mais le Conseil municipal n'a pas suivi son Conseil 
administratif. 

Ainsi, si le Conseil administratif de Vernier n'est pas suivi par son 
Conseil municipal, je ne vois pas comment il peut arriver à une autre 
décision, ce n'est pas possible. Et je ne vois pas comment le Conseil 
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d'Etat pourra arbitrer l'affaire si le Conseil municipal de Vernier ne veut 
pas céder pour l'échange des terrains. M. Ketterer ne pourra rien vous 
dire de plus. 

M. Armand Nussbaumer (R). Veuillez m'excuser de reprendre la 
parole une dernière fois. Puisque vous devez avoir une séance à ce sujet, 
je pense que d'ici là vous aurez des renseignements complémentaires à 
nous donner. 

Le président. L'interpellation de M. Nussbaumer est close. 

8. Interpellation de Mm e Christiane Marfurt, conseiller munici
pal : le Musée de l'Ariana.1 

Mme Christiane Marfurt (L). Monsieur le président, comme je l'ai 
annoncé en début de séance, j 'ai transformé mon interpellation en réso
lution. M'autorisez-vous d'autre part à consulter mes notes ? (Acquiesce
ment du président) Je vous remercie. 

Avant d'aborder le fond du problème, je me permets tout de même 
de donner un petit aperçu historique du Musée de l'Ariana. 

Son créateur, le Genevois Gustave Revilliod, a rempli quelques char
ges officielles. Il fut député au Grand Conseil en 1868 et représentant de 
la Suisse à l'inauguration du canal de Suez en 1869. Sa fortune lui per
mit de se consacrer sans restriction à ses goûts instinctifs, qui le por
taient vers l'étude de l'art. Membre de la Société d'histoire et d'archéo
logie de Genève, qu'il présida pendant plusieurs années, il y présenta de 
nombreuses communications érudites. Mais l'intérêt principal de sa vie, 
auquel il consacra sa compétence et sa fortune, fut, au cours de nom
breux voyages, la réunion patiente des collections artistiques qui devaient 
constituer le Musée de l'Ariana, et auquel la mort l'enleva en 1890 au 
Caire, à l'âge de 73 ans. 

La Ville de Genève éprouva plus d'une fois sa générosité et c'est à 
elle qu'il légua le parc de l'Ariana, le musée de ce nom et, pour les 
entretenir, sa fortune, qui constitue la Fondation Gustave Revilliod. En 
reconnaissance, la Ville de Genève fit frapper en 1891 une médaille por
tant son nom. 

1 Annoncée, 52. 
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Les collections de Gustave Revilliod, réunies dans son immeuble rue 
de PHôtel-de-Ville 12, furent accessibles au public dans cette demeure 
depuis 1866. Mais elles s'accroissaient rapidement et l'espace leur fit 
bientôt défaut. Aussi décida-t-il de leur élever un musée dans sa pro
priété de Varembé, dont il avait hérité en 1864. Il agrandit ce coin de 
terre encore paisible, il l'embellit par des mouvements de terrain, par 
des plantations d'arbres aux essences variées et rares. Dans ce parc, il 
voulut reposer pour toujours. Son mausolée, achevé en 1891, ne porte 
point son nom selon son désir. 

Il légua l'Ariana à la Ville de Genève. Il pensait maintenir l'intégrité 
de ce magnifique parc qu'il avait créé et aménagé avec amour et que 
« je regarde, dit-il, comme un des plus gracieux qui soient au monde. 
Varembé était dans mon intention destiné à devenir semblable à un 
de ces beaux parcs des prairies romaines qui font l'agrément de la ville 
de Rome et le charme de ceux qui les visitent. Ceci est l'expression de 
mes dernières volontés. Je demande à ce qu'elles soient respectées. Avant 
tout, je désire garder intact à la postérité mon parc de Varembé, et lui 
assurer comme tel une existence aussi longue que possible. Cette propriété 
est léguée par moi à la Ville de Genève et à ses habitants, à la charge 
par elle et par eux de conserver à l'un et à l'autre, à perpétuité, leur 
destination de musée et de parc publics. » 

Si je me permets de faire ce petit préambule d'un texte que je 
retrouve, écrit par M. Waldemar Deonna, c'est que je constate que le 
Musée de l'Ariana, actuellement, tombe un peu dans l'oubli et qu'il recèle 
malgré tout un trésor culturel qui n'est, en quelque sorte, connu que de 
quelques initiés. Il en résulte que le rôle culturel qu'il devrait remplir et 
lui revenir dans la cité ne joue pas un rôle important. 

Je me permets de donner quelques détails. Ce qui domine dans ce 
musée, c'est une collection remarquable de porcelaines et de faïences 
anciennes dont les plus grandes variétés de porcelaines suisses, de Nyon, 
de Zurich et aussi de Genève. Comme faïences, des pièces de toutes les 
fabriques depuis deux siècles. 

Ensuite, une grande variété de porcelaines et de faïences d'autres 
pays : allemandes, autrichiennes, françaises, hollandaises, anglaises, ita
liennes, espagnoles, et même polonaises et russes. Egalement des porce
laines de la Compagnie des Indes et d'autres de Chine, et des spécimens 
hispano-mauresques. Aussi, toutes les manufactures ayant laissé un nom 
s'y trouvent représentées. 

Je trouve dommage que nous ignorions toute cette beauté, et c'est 
la raison pour laquelle je présente ma résolution : 
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PROJET DE RÉSOLUTION 

Considérant la valeur des collections déposées au Musée de l'Ariana, 

constatant que celles-ci ne font pas l'objet des soins particuliers 
qu'elles requièrent, 

le Conseil municipal de la Ville de Genève charge sa commission des 
beaux-arts, de la culture et du tourisme, d'étudier les conditions de leur 
conservation et leur présentation au public, et de faire rapport à ce 
sujet. 

Préconsultation 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Je laisse naturellement le 
soin au Conseil municipal de juger de l'opportunité d'accepter ou de 
refuser cette résolution. Je pense, quant à moi, que ce soit une interpel
lation ou une résolution, qu'elle aura le mérite d'attirer l'attention de 
ce Conseil municipal sur le Musée de l'Ariana. 

Contrairement à ce que vous avez dit, Madame Marfurt, c'est un 
musée qui est visité. Il n'est pas laissé à l'abandon du tout, mais il est 
visité par les membres des organisations internationales, très probable
ment pour une raison d'emplacement ; quand ils ont le temps, après une 
conférence, ils s'y rendent. Il est de fait, en revanche, que les Genevois 
ne s'y rendent pas du tout, ou en tout cas, pas du tout volontiers. Ainsi, 
tout ce que vous pouvez faire pour attirer l'attention sur le musée, les 
responsables du Musée d'art et d'histoire dont il dépend en seront 
reconnaissants. 

Je crois fort utile que la commission des beaux-arts puisse examiner, 
parce que cela coûtera cher, une ouverture toute l'année du Musée de 
l'Ariana. Vous savez qu'actuellement il ne peut pas être ouvert en hiver 
à cause du chauffage et cela pose des problèmes et des frais considéra
bles, sans compter les gardiens pour assurer la sécurité. Le musée est 
certainement laissé de côté parce qu'il est fermé une partie de l'année. 

Je pense que la commission des beaux-arts aura donc intérêt à voir 
si une exploitation plus étendue peut être faite. Je ne peux pas vous 
dire qu'elle le sera immédiatement, car cela supposerait l'engagement 
de gardiens, alors qu'on va probablement les restreindre dans les musées 
qui sont en activité, et cela supposerait des frais d'aménagement que 
nous ne pouvons pas envisager maintenant. 

Je voudrais vous parler d'un projet — de façon à ce que cela puisse 
entrer dans l'étude éventuelle de la commission des beaux-arts — qui 
a été en relation avec le professeur Doerig, de la faculté des lettres, qui 
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est en train de remettre sur pied et en place, et en fait un examen com
plet, une très belle collection de moulages qui appartient soit à la Ville, 
soit à la faculté des lettres. Comme nous nous trouvons toujours devant 
le problème des locaux, nous nous sommes demandé s'il n'était pas pos
sible d'installer cette collection de moulages dans le Musée de l'Ariana — 
il faudra voir sous quelle forme — de façon à amener en tout cas des 
étudiants qui viendraient dans le musée pour faire des études artistiques, 
et qui seraient plongés dans un milieu très favorable puisqu'ils seraient 
aussi devant des œuvres d'art de première classe. 

Quant à moi, je n'ai pas à m'opposer à une résolution. Je vous aurais 
répondu favorablement à l'interpellation, vous l'avez transformée ; c'est 
donc maintenant au Conseil municipal de juger s'il désire poursuivre 
l'étude. Toutes les études que vous faites sur les musées ne peuvent être 
que bénéficiaires, parce qu'elles mettent en lumière leur utilité. 

La parole n'étant plus demandée, la résolution est mise aux voix, pour 
la prise en considération et pour son renvoi à la commission des beaux-
arts, de la culture et du tourisme. 

La résolution est acceptée à l'unanimité et renvoyée à la commission des beaux-arts, de la 
culture et du tourisme. 

9. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

10. Interpellations. 

Le président. Le bureau a reçu les interpellations suivantes : 

— de M. Jacky Farine (T) : la préservation, la sécurité, et l'assurance de 
nos musées, 

— de M. Henri-Jean Dubois-Ferrière (L) : l'aménagement et l'entretien 
des installations d'athlétisme de la Ville de Genève, 

— de M. Albert Chauffât (DC) : administration et gestion du centre 
sportif des Vernets. 

Ces interpellations seront développées dans une séance ultérieure. 
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11. Questions. 
a) écrites : 

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

N<° 1097, du 10 octobre 1972 

de Monsieur Edmond GILLIÉRON (T) 

Conseiller municipal 

Les conseillers municipaux viennent de recevoir la liste des « Inter
pellations », « Motions », « Résolutions » et « Questions », restant en sus
pens devant les autorités municipales. Certaines d'entre elles datent de 
1969, et n'ont pas reçu de réponse, il semble donc que le Conseil admi
nistratif ne désire pas répondre à ces problèmes, ou simplement qu'il 
néglige de le faire. Il semble qu'à lire cette liste on mette passablement 
de mauvaise volonté. 

Quand le Conseil administratif pense-t-il répondre à ces objets ? 

Quel est le délai raisonnable admis par le Conseil administratif pour 

y repondre ? Edmond Gilliéron. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Conseil administratif est conscient du fait qu'il ne peut pas tou
jours répondre aussi rapidement que lui-même le souhaiterait sur tous 
les problèmes au sujet desquels il est interpellé au sein du Conseil muni
cipal. Le nombre de ces problèmes et la complexité de certains d'entre 
eux, les recherches qu'ils nécessitent, sont la cause de cette situation. 

De toute manière le Conseil administratif s'efforcera de répondre 
dans les délais les plus rapides. T 

Le maire : 
Le 22 mai 1973. Claude Ketterer. 

N° 1105, du 31 octobre 1972 

de Monsieur Walter PROBST (R) 

Conseiller municipal 

Concerne : Information du public. 

Qu'il s'agisse de n'importe quel problème, l'information des habitants 
de notre commune est toujours considérée comme insuffisante et con
fuse. C'est aux dires de nombreuses personnes, l'une des principales 
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raisons de l'abstentionnisme. Il peut en effet être admis que pour jouer 
le jeu de la démocratie dans la plus totale objectivité, les citoyens 
devraient être informés directement d'une manière totalement dénuée 
d'interprétation intermédiaire. 

Il faut en effet constater que si les conseillers municipaux et la 
presse bénéficient d'une masse importante de documentation en prove
nance des administrations, sociétés, régies et fondations, celle-ci ne par
vient que très édulcorée au sein des ménages ou au contact direct des 
habitants et électeurs. Cela provient du fait que le système actuel n'est 
pas conçu de manière à permettre la pénétration de l'information chez 
tous. Au contraire, ces derniers doivent fournir eux-mêmes l'effort de 
s'informer quand par hasard la rumeur publique est mise en mouve
ment sur un sujet d'intérêt général. On obtient donc cette information 
en lisant la presse, la Feuille d'avis officielle, en fréquentant les diffé
rents bureaux d'information sociale, soit encore en fréquentant les partis 
politiques et en lisant leur presse. Sans vouloir sous-entendre que ces 
moyens sont mauvais, au contraire, des efforts louables sont entrepris 
de toutes parts, pour obtenir une information approximativement objec
tive, il est nécessaire à chacun d'effectuer des comparaisons et de rac
corder les différents morceaux de la réalité au travers des moyens d'in
formation. En outre, chaque journal qui tend toujours à informer objec
tivement, n'est lu que par une partie seulement de la population. 

Il existe d'autre part, une autre sorte d'information dite « Informa
tion sociale » qui semble sur une bonne voie mais qui mérite encore 
d'être améliorée considérablement. 

Le Conseil administratif et les autorités cantonales peuvent-ils me 
dire ce qu'ils comptent faire en matière d'information des habitants ? 

Si une étude est en cours à ce sujet et quel en est le déroulement ? 

Si à leur avis le résultat de cogitations intellectuelles donne des résul
tats trop difficiles à mettre en application ? 

Le souhaitent-ils tout simplement ? W. Probst. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Sur le fond de la question soulevée par M. Walter Probst, conseiller 
municipal, le Conseil administratif est pleinement d'accord qu'il existe 
un problème de l'information du public. 

Sans doute le Conseil administratif est-il conscient, comme le relève 
l'interpellant, que notamment les parlementaires bénéficient d'une infor
mation plus large que la population. Encore faut-il toutefois souligner 
que c'est là une conséquence normale de notre système et qu'au surplus 
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les parlementaires, de par la responsabilité qui est également la leur 
devant les électeurs, peuvent utilement et d'une manière constructive 
contribuer à la diffusion de l'information auprès de ces derniers. 

Ce problème a déjà fait l'objet d'études que le Conseil administratif 
souhaite reprendre actuellement sur un plan général, mais en fonction 
des divers départements. Il s'agit en particulier de fondre en une seule 
les publications existant indépendamment les unes des autres, d'étudier 
la dépense qui en résulterait, d'examiner les possibilités de diffusion et 
la fréquence de parution. C'est dire que l'éventualité d'une publication 
municipale à laquelle l'on pourrait par exemple songer pour répondre 
à ce voeu d'une meilleure information pose un certain nombre de pro
blèmes qu'il ne faut pas sous-estimer, quel que soit le désir que l'on 
ait — et c'est le cas du Conseil administratif — d'oeuvrer dans ce sens. 

Le maire : 
Le 22 mai 1973. Claude Ketterer. 

No 1124, du 20 mars 1973 

de Monsieur Edmond CORTHAY (L) 

Conseiller municipal 

Concerne : Bourse Berthoud, peinture. 

Quelles sont les clauses et conditions pour qu'un artiste genevois 
puisse être admis à concourir pour la bourse Berthoud ? 

L'inscription d'une artiste genevoise a été refusée en 1972 alors qu'en 
1971 on lui a permis d'y participer, pourtant sa situation économique n'a 
pas été améliorée depuis. 

Edmond Corthay. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Les clauses et conditions pour qu'un artiste genevois puisse être admis 
à concourir pour les bourses sont contenues dans les règlements exis
tants. 

Un artiste peut être accepté une année et refusé l'année suivante 
notamment pour des raisons financières. Faute d'une indication plus 
précise, il n'est pas possible de procéder à une vérification d'un cas 
particulier. 

Le maire : 
Le 7 mai 1973. Lise Girardin. 
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N» 1127, du 10 avril 1973 

de Monsieur Raoul BAEHLER (V) 

Conseiller municipal 

Concerne : Nouvel immeuble du Crédit suisse. 

Le Conseil administratif peut-il demander au Département des tra
vaux publics quelle sera l'architecture du nouvel immeuble du Crédit 
suisse, à la rue de la Monnaie, et notamment quels sont les matériaux 
et les couleurs qui ont été adoptés pour les façades ? 

R. Baehler. 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS 

Nous vous rappelons que l'architecture du nouvel immeuble du Cré
dit suisse sera conforme au projet autorisé par notre département dont 
un dossier complet a été transmis avec le double de l'autorisation au 
Service immobilier de la Ville de Genève. 

En ce qui concerne les matériaux et les couleurs envisagés pour les 
façades, ces derniers n'étant pas définitivement adoptés, la réserve figu
rant au rapport annexé à l'autorisation susvisée stipule que les requé
rants devront soumettre le genre d'exécution et la couleur des façades 
à l'approbation de notre département. 

Le conseiller d'Etat chargé 
du Département des travaux publics : 

Le 7 mai 1973. François Picot. 

No 1128, du 10 avril 1973 

de Monsieur Marcel CHAPUIS (V) 

Conseiller municipal 

Concerne : Ordures dans la nature. 

Le Conseil administratif peut-il indiquer pourquoi des camions de 
la voirie déversent, depuis quelque temps, des ordures en quantité 
importante dans le nant de Châtillon au lieu de les livrer, comme cela 
devrait normalement être le cas, à l'Usine des Cheneviers ? 

M. Chapuis. 
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RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS 

II convient d'abord de relever qu'il ne s'agit pas de déversement 
d'ordures dans le nant de Châtillon, mais dans la décharge cantonale 
dite du nant de Châtillon, décharge exploitée par le Service de l'assai
nissement et seule décharge à résidus maintenant autorisée sur le 
canton. 

Ceci précisé, il est exact que des résidus dits ménagers y sont déchar
gés en quantité variable et croissante. En effet, la production de résidus 
du canton a maintenant atteint la capacité moyenne de traitement des 
trois usines cantonales. Il est donc devenu nécessaire, lors des arrêts 
requis par l'entretien et les réparations des installations, d'acheminer 
en décharge ce qui ne peut être immédiatement traité dans les usines. 

La production cantonale de résidus continuant d'augmenter, il faut 
donc s'attendre à devoir recourir de plus en plus à la décharge, jusqu'à 
la mise en service des nouvelles installations, qui devrait intervenir en 
1976. 

Les études nécessaires aux agrandissements de l'usine des Chene-
viers se poursuivent avec toute la rapidité possible, et le chantier devrait 
normalement pouvoir être ouvert dans le deuxième semestre de 1973. 

Ce n'est que depuis la fermeture des diverses décharges et suite à 
la mise en service des Cheneviers, en 1966-1967, qu'il a été possible de 
systématiquement peser tous les résidus et d'établir, sur une période suf
fisamment longue (1968-1971), des statistiques permettant d'étayer des 
calculs prévisionnels indispensables pour le dimensionnement de l'ex
tension des installations. 

Il est peut-être utile de préciser que le tonnage des résidus inciné-
rables, sans tenir compte des imputrescibles, a passé, pour le canton, de 
60 300 tonnes en 1966 à 122 500 tonnes en 1972. 

Les Cheneviers ont été mis en service en 1966. Vu la très rapide 
augmentation du tonnage de résidus produits sur le canton, et vu les 
variations saisonnières, c'est en 1972 déjà que la capacité moyenne des 
installations a été dépassée lors des pointes. Il est peut-être utile de se 
rappeler qu'à l'époque, lors du choix des modes d'élimination des résidus 
et faute de pouvoir réunir l'unanimité sur l'un des procédés — inciné
ration ou compostage — il avait été décidé de ne construire que les % 
de la capacité normale de l'usine des Cheneviers, réservant les exten
sions futures pour l'un ou l'autre des procédés, ce qui, évidemment, 
conduisit à construire une usine sous-dimensionnée et ne disposant plus, 
très rapidement, d'aucune réserve pour les périodes de réparation et 
d'entretien. 
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Il convient également de dire, même lorsqu'on dispose de statistiques 
exactes et portant sur un nombre suffisant d'années, qu'il est très diffi
cile de faire des pronostics, car l'augmentation des résidus ne répond à 
nulle loi. Cette augmentation est conditionnée par de nombreux fac
teurs, entre autres : situation économique - évolution de la population -
évolution de la composition de la population - évolution de l'usage des 
emballages perdus - évolution de la technologie des emballages - impor
tance de la récupération à la source - marché des matières récupéra
bles, ainsi qu'aux diverses mesures, lois et règlements, en ces matières. 
Les récentes mesures prises par les autorités cantonales et municipales, 
en ce qui concerne la levée des résidus non ménagers sur le territoire 
de la ville, doivent aussi être vues sous l'angle de la lutte contre une 
prolifération anarchique du volume des résidus. 

Le conseiller d'Etat 
chargé du Département des travaux publics : 

Le 21 mai 1973. François Picot 

N« 1131, du 10 avril 1973 

de Monsieur Gabriel KISSLING (V) 

Conseiller municipal 

Concerne : Contrôle du réglage des brûleurs à mazout. 

Le Conseil fédéral, dans une réponse à un postulat, déclarait le 
25.9.1972 que, entre autres mesures à prendre à court terme, il fallait : 

« Contrôler les brûleurs à mazout en vue d'obtenir une combustion 
optimale. » 

Cette mesure, qui doit participer à la lutte contre la pollution de l'air, 
a de plus l'avantage de permettre une économie de combustible. Si elle 
était appliquée, les habitants des rues du Devin-du-Village, d'Ermenon
ville et de Warens n'auraient pas été incommodés tout l'hiver par des 
odeurs de mazout par moments insupportables. 

Je demande donc au Conseil administratif de bien vouloir répondre 
aux questions ci-après : 

1. Existe-t-il un règlement cantonal au sujet du réglage des brûleurs à 
mazout ? 

2. Si oui, quelle est l'instance chargée de vérifier si le réglage est cor
rect ? 

3. Une amende est-elle prévue dans les cas manifestes de pollution de 
l'air par négligence d'entretien ? 
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4. Le Conseil administratif peut-il intervenir pour que les brûleurs se 
trouvant dans le périmètre précité soient contrôlés et réglés ? 

G. Kissling. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Les précisions suivantes ont été communiquées par le service de 
sécurité du Département des travaux publics : 

Point 1 : 

L'article 93 du règlement d'application de la loi sur les constructions 
précise que les installations de chauffage doivent être revisées au moins 
une fois par année. 

L'article 10 du règlement concernant le service du ramonage précise 
que les ramoneurs doivent établir un rapport pour les installations qui 
ne sont pas en ordre (brûleurs déréglés y compris). Ce règlement est en 
cours de revision et prévoit un réglage obligatoire bi-annuel des brû
leurs. 

Point 2 : 

L'instance chargée de la vérification est le service de sécurité-
salubrité du Département des travaux publics, en collaboration avec 
M. Desbaumes du Service d'hygiène. 

Point 3 : 

Une amende peut être infligée en vertu des articles 206 et 207 de la 
loi sur les constructions et 18 du règlement concernant le service du 
ramonage. 

Quant au point 4, il est lié aux mesures susindiquées. 

Le maire : 
Le 22 mai 1973. Claude Ketterer. 

N*» 1135, du 15 mai 1973 

de Monsieur Armand NUSSBAUMER (R) 

Conseiller municipal 

Concerne : Toponymie eaux-vivienne. 

A l'occasion du 20e anniversaire de la mort de M. Jules Peney, ancien 
conseiller administratif — décédé le 23.8.1953 — et de la construction 
actuelle aux Eaux-Vives du groupe scolaire et locatif Nant-Montchoisy, 
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qui devrait comporter une promenade publique, je désirerais suggérer 
de nommer cette dernière « Promenade Jules-Peney ». 

Les plus anciens d'entre nous savent qui fut J. Peney : sauf erreur, 
le dernier maire de la commune des Eaux-Vives en 1939 ; il présida 7 
fois le Conseil administratif de la Ville — dont 4 fois pendant la guerre 
(1939-1941-1943-1945). Ses actions, notamment dans les domaines sportif 
et social, ont fortement marqué ses contemporains. 

D'une manière plus générale, il nous semble que la toponymie du 
quartier ne laisse pas suffisamment de place aux grandes figures qui 
l'ont animé. Par contre, on y trouve des noms communs ou apparem
ment inexplicables, tels que : chemin Neuf, rue du Lac ou chemin Frisco, 
rue de la Terrassière, etc. 

De ce fait, au cas où le complexe Nant-Montchoisy ne conviendrait 
pas à ma demande, je me permets de prier le Conseil administratif de 
bien vouloir examiner la possibilité de donner le nom de « Jules-Peney » 
à une autre artère. 

Armand Nussbaumer. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Tout en reconnaissant les mérites de feu Jules Peney, le Conseil 
administratif considère que bien d'autres magistrats ont consacré leurs 
efforts à la chose publique. 

Il ne serait ni logique ni équitable d'attribuer le nom de Jules Peney 
à une artère ou une place et de ne pas procéder de même à l'égard des 
autres magistrats municipaux décédés. 

D'ailleurs, d'une manière générale, le Conseil administratif n'est pas 
favorable à l'attribution des noms de famille à des artères publiques, 
sauf dans des cas tout à fait exceptionnels. 

Le maire : 
Le 22 mai 1973. Claude Ketterer. 

Le président. Les questions écrites suivantes ont été déposées sur le 
bureau de la présidence : 

N« 1140, de M. Georges Chappuis (S) : classification des voies de com
munication, 

N° 1141, de M"* Simone Chevalley (R) : accès des handicapés à la piscine 
des Vernets, 

N» 1142, de M-"t Jeannette Schneider (S) : sécurité des enfants au bord 
de l'Arve, 
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N° 1143, de Mm,e Hasmig Trub (T) : abris aux arrêts des transports 
publics, 

N° 1144, de M. Edmond Gilliéron (T) : emplacement de stationnements 
à la place de Montbrillant. 

b) orales : 

M. Jean Fahrni (T). J'ai juste une question à poser au Conseil admi
nistratif, malheureusement M. Ketterer n'est pas présent. J'aimerais lui 
demander si, de temps en temps, il arrive au Conseil administratif de 
lire le règlement. Pourquoi ? 

Parce que, dans une réponse qui est donnée à M. Gilliéron, le Conseil 
administratif dit qu'il s'efforcera de répondre dans les délais les plus 
rapides aux questions. Or, nous avons, pendant de dures séances, modi
fié le règlement du Conseil municipal qui dit textuellement : « Le Conseil 
administratif y répond dans un délai maximum de trois mois ou explique 
pourquoi il n'y a pas répondu. » 

Il faudrait donc que le Conseil administratif réponde au moins dans 
le sens du règlement que nous avons établi. Voilà ma question : est-ce 
que oui ou non, quand vous avez élaboré cette réponse, vous avez lu le 
règlement ? 

M. Pierre Raisin, vice-président. Je pense qu'il y a trois sortes de 
questions. La majorité sont adressées au Conseil administratif et appel
lent des réponses de la part d'autres administrations. Ces questions-là 
sont transmises soit au Conseil d'Etat, soit aux Services industriels, soit 
à d'autres organismes, auxquels elles sont destinées, et nous sommes 
contraints d'attendre les réponses pour vous les transmettre, et de relan
cer ces différentes administrations périodiquement pour obtenir les 
réponses. 

Il y a une autre catégorie de questions, ce sont celles qui nécessitent 
des études souvent longues et pour lesquelles nous répondons dès que 
les études sont terminées. 

Il y a une troisième catégorie de questions, ce sont celles auxquelles 
il est possible de répondre rapidement, et dans ces cas-là, nous répon
dons le plus rapidement possible. 

Je pense que les questions qui attendent le plus longtemps sont en 
général celles qui demandent une longue préparation, ou qui nécessitent 
la réponse d'un autre département. 
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M. Yves Parade (S). Mesdames et Messieurs, vous le savez sans doute, 
à cette époque de l'année le lac charrie passablement de mousses fila
menteuses verdâtres. Une partie de ces mousses vient donc s'échouer sur 
les plages des bains des Pâquis. 

J'ai assisté hier à une scène qui, je crois, doit se renouveler journelle
ment. En effet, des employés des bains des Pâquis ratissaient ces mous
ses sur la grève, remplissaient des fûts métalliques avec cette mousse — 
jusque-là, rien à dire, c'est parfait. Mais là où les choses se gâtent, c'est 
que ces tonneaux étaient vidés purement et simplement en aval, c'est-à-
dire de l'autre côté de la jetée ! Il me semble que cette pratique n'est 
quand même pas tout à fait normale. A l'époque de la lutte contre la 
pollution, on devrait évacuer ces mousses d'une autre façon. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. L'interpellateur se trompe : 
ce ne sont pas des mousses. Ce que les gardiens des bains des Pâquis 
enlèvent, ce sont des algues et... comment on appelle cela ? Des planc
tons. Et les remettre dans l'eau, ce n'est pas polluer l'eau. Elles y pous
sent ! Mais elles gênent les baigneurs... 

Une voix. Ça chatouille ! 

M. Roger Dafflon. Et ce n'est pas catastrophique que de les rejeter 
dans l'eau, c'est du moins l'avis des spécialistes. 

Lorsque vous fauchez les algues avec une machine... 

Des voix : L'algophage ! 

M. Roger Dafflon. ... adéquate, on ne les retire pas. Elles s'en vont 
aussi au fil de l'eau. 

M. Jacky Farine (T). Je voudrais demander au Conseil administratif 
s'il peut nous donner des détails quant au renouvellement de la conces
sion SGA qui devait se faire tout prochainement, et si les considérants 
de la commission ad hoc qui a étudié l'affichage sauvage ont été pris en 
considération, ainsi que les vœux de ce rapport. 

M. Pierre Raisin, vice-président. Le problème des conventions con
cernant la publicité sur la voie publique ou l'affichage en général a été 
étudié, et continue à l'être très attentivement. 
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C'est une étude qui est très compliquée parce qu'il y a de nombreux 
moyens, de nombreuses façons de faire de la publicité sur la voie publi
que et de nombreuses branches d'activité sont concernées. Nous avions 
nommé une commission constituée de fonctionnaires de nos services et 
des services de l'Etat qui, au cours de très nombreuses séances et après 
avoir pris contact avec les milieux intéressés les uns après les autres, a 
mis sur pied tout un système qui actuellement est encore à l'étude. 

Nous avons une séance cette semaine avec le Département des tra
vaux publics et ensuite avec des représentants des différents organismes 
intéressés pour leur soumettre, après qu'il y a eu déjà différentes dis
cussions, le résultat des études faites, en espérant que ces projets de 
convention trouveront l'adhésion de tous les milieux intéressés. 

C'est un problème extrêmement compliqué par les implications qu'il 
a dans les différents domaines concernés, et nous espérons beaucoup que 
nous pourrons trouver cette solution qui satisfera tout le monde. Je pense 
que sous peu nous pourrons vous dire exactement où nous en sommes 
de nos pourparlers. 

M. Hans Stettler (V). Au mois de février de cette année, j 'ai déposé 
une question écrite au sujet du tapage nocturne à la place Bémont, pro
venant du bar Kafka et des voitures des clients se rendant à cet éta
blissement. 

Le Conseil administratif peut-il intervenir auprès du Département de 
justice et police en insistant sur le caractère urgent que présente cette 
question, parce que les habitants de cette région ne peuvent pas dormir 
la nuit. 

M. Pierre Raisin, vice-président. Comme chaque fois qu'un cas sem
blable se présente, nous avons immédiatement transmis la question au 
département intéressé du Canton, et sauf erreur nous l'avons même 
relancé encore récemment en ce qui concerne cette question et les 
autres qui sont encore en suspens. 

Nous espérons avoir très prochainement une réponse à vous trans
mettre. 

M. Henri Livron (S). Deux mots seulement pour vous dire la tristesse 
que j 'ai éprouvée, alors que j'étais malade, à l'annonce que le Conseil 
d'Etat refusait mon projet d'ascenseur. Je ne sais pas où l'affaire en 
est, je suppose que le Conseil administratif ne s'en est plus occupé. Le 
Conseil municipal en a été dessaisi. 
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Je voudrais donc vous dire que je veux faire une petite interpella
tion, pour la forme, à la séance prochaine, parce que si vous lisez les 
motifs qui ont déterminé le Conseil d'Etat — j'ai le plus profond res
pect pour le Conseil d'Etat de Genève — c'est alors répondre légère
ment à une affaire d'utilité publique !... Tous les jours les gens vous 
arrêtent pour vous demander : « Et l'ascenseur ? » J'en ai assez. Je con
nais des magistrats qui disent que leurs vieilles jambes ne les portent 
plus... Ce serait quand même le moment de se décider. 

Je ferai donc une interpellation que je transformerai en motion, et le 
Conseil municipal aura bien l'obligeance — vous serez bien tous avec 
moi ! — de la présenter au Conseil administratif, afin que ce dernier 
fasse procéder à une étude complète de la création de cet ascenseur, 
de l'endroit où on va le mettre... de ce qu'il pourra rapporter ; moi-même, 
je n'en sais rien. Voilà ce que je demanderai ! 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Je voudrais répondre à une 
question que m'avait posée M. Schleer... (qui revient à sa place). 

En 1971, M. Schleer avait posé la question suivante : il désirait qu'on 
aménage des places de stationnement auprès du marché aux fleurs de 
la place Longemalle. Je ne sais pas s'il s'en souvient ! Nous n'avons pas 
répondu à cette question pour la raison suivante. 

A ce moment-là, le Département de justice et police nous demandait 
de renoncer au maintien du marché aux fleurs à la place Longemalle, 
afin de rendre la circulation plus fluide, et voulait que nous transférions 
ce marché ailleurs. Nous ne vous avions pas répondu parce que nous 
ne pouvions pas aménager la place de stationnement sans demander 
l'accord du Département de justice et police, et si nous lui posions la 
question, il risquait de nous rappeler qu'il demandait justement de trans
férer le marché ailleurs... Nous n'avons donc pas bougé. 

Nous avons bien fait. C'était dans l'intérêt des commerçants et des 
étalagistes qui, eux, se plaisent à la place Longemalle. 

Mais il y a un fait nouveau. A partir du 18 juin, on va procéder à la 
reconstruction d'immeubles et d'une station souterraine des Services 
industriels à la place Longemalle. Ceci va nécessiter l'installation d'une 
grue sur la place Longemalle et de baraques de chantier. Le marché 
sera donc déplacé à la rue Louis-Duchosal, soit entre le boulevard Hel
vétique et la place des Eaux-Vives, les jours où a lieu le marché du 
boulevard Helvétique. 

Que cela plaise ou non, il n'y a pas d'autre possibilité. C'est donc un 
impératif. Il n'y aura pas de places de stationnement réservé aux clients 
du marché aux fleurs, comme vous l'avez demandé. 
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M. Charles Schleer (R). Je remercie M. le conseiller administratif 
Dafflon. En effet, c'était un peu long, et je ne me rappelais plus cette 
question. 

Mais je voudrais demander si le marché sera définitivement trans
féré à la rue Louis-Duchosal, c'est-à-dire aux Eaux-Vives, ou s'il revien
dra après la construction des immeubles à la place Longemalle ? 
Restera-t-il inclus dans le marché du boulevard Helvétique ? 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Il est difficile de vous 
répondre sur ce qui va se produire. 

Vous savez qu'il y a un projet, dont la presse a beaucoup parlé, de 
fermer le centre de la ville, les rues Basses depuis la place de la Fusterie 
jusqu'à la place Longemalle, et de rendre à sens unique la rue de la 
Madeleine et la rue de la Rôtisserie dans le sens opposé à celui utilisé 
actuellement par la circulation. Cette décision nous oblige de déplacer 
le marché de la rue de la Madeleine à la place de la Fusterie. Nous ver
rons si nous ne devons pas demander aux fleuristes qui sont actuelle
ment à Longemalle de choisir entre la rue Duchosal ou la place de la 
Fusterie. Cela se fera en discutant avec eux et nous prendrons la déci
sion pour autant que la place soit suffisante. 

M. Henri-Jean Dubois-Ferriere (L). J'ai eu l'occasion l'autre soir de 
me promener sur les nouveaux quais de notre ville qui se trouvent près 
du Monument national. Une énorme borne, qui est paraît-il la sortie 
d'un ascenseur, s'y trouve et elle est de fort mauvais goût, à mon avis. 
En effet, les couleurs ne sont vraiment pas belles. 

J'aimerais savoir s'il est prévu de supprimer cette borne ou éven
tuellement de l'intégrer dans un quelconque établissement. 

Une autre question concernant ces quais. Est-ce qu'il serait possible, 
à certains emplacements qui sont couverts de bitume, d'y mettre du 
gazon ou des fleurs ? 

M. Pierre Raisin, vice-président. En ce qui concerne l'énorme borne 
dont parle M. Dubois-Ferrière, il s'agit effectivement de la sortie de 
l'ascenseur, dont on a déjà beaucoup parlé ici, et qu'il n'est pas question 
de pouvoir raser ! 

En revanche, il est possible que si un établissement public est cons
truit sur cet emplacement, où il trouverait parfaitement sa place, nous 
semble-t-il, la borne en question de cette sortie sera plus ou moins inté
grée dans le bâtiment et ressortira avec moins d'arrogance que ce n'est 
le cas aujourd'hui. 
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En ce qui concerne sa couleur, il s'agit d'une initiative de l'architecte 
chargé de l'aménagement en question. On peut être d'avis très diver
gents en ce qui concerne cette initiative, mais elle n'est pas forcément 
définitive. Personnellement, je souhaiterais même qu'elle ne le soit pas ! 
Ce problème est toutefois d'importance secondaire parce qu'on peut tou
jours mettre une couche de peinture grise, bleue ou verte sur la peinture 
actuelle. 

Quant à l'aménagement floral ou en gazon de ces quais, jusqu'à pré
sent il a été mis en place par le Service des parcs et promenades. Il y a 
déjà des surfaces de gazon relativement importantes et peut-être que 
M. Buensod pourra nous dire si d'autres aménagements sont prévus dans 
l'immédiat ou par la suite. 

M. Aldo Rigotti (T). Le 20 mars dernier, j 'ai déposé une question écrite 
concernant la location du parking de la rue David-Dufour. J'avais 
demandé dans cette question qu'on remette ce parking gratuitement aux 
employés qui se servent toute la journée de leur voiture pour aller sur 
les chantiers, ainsi qu'aux employés qui venaient de loin et qui ne pou
vaient pas utiliser les transports publics. On n'a pas encore répondu à 
ma question. 

J'aimerais donner un complément d'information pour faciliter la 
réponse qu'on doit me donner. Depuis que ce parking est ouvert — soit 
depuis le 20 mars, jour où j 'ai posé ma question — les 3« et 4*= étages 
sont complètement vides. Les employés ne voulant pas mettre 80 francs 
de location par mois pour se garer, cela n'arrange pas du tout le sta
tionnement dans le quartier ni la circulation. 

M. Pierre Raisin, vice-président. Nous avons transmis cette question 
au département compétent de l'Etat, et nous relancerons, si cela n'a pas 
déjà été fait. Mais nous n'avons aucune possibilité de vous donner une 
réponse avant de l'avoir nous-mêmes reçue des départements de l'Etat. 

M. Emile Monney (L). Je m'excuse, Monsieur le président, mais je 
n'ai pas bien compris tout à l'heure... On a parlé du marché aux fleurs 
de la Fusterie et du Molard. Mais je crois qu'à la Fusterie, il n'y a pas 
de marché aux fleurs ni le mercredi ni le samedi, mais il a lieu au 
Molard, Monsieur le conseiller administratif... (Exclamations diverses à 
cette déclaration.) 

M. Roger Datïlon, conseiller administratif. Non, Monsieur Monney, il 
s'agit du marché aux fleurs de la place Longemalle. Le marché aux 
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fleurs de la place du Molard ne bouge pas, il n'y a pas de problème ; il 
subsiste et il est même permanent, c'est-à-dire tous les jours. 

Tandis que le marché aux fleurs de la place Longemalle a lieu deux 
fois par semaine, le mercredi et le samedi. 

M. Gil Dumartheray (V). J'aimerais revenir rapidement à « l'affreux 
machin » dont parlait notre collègue, M. Dubois-Ferrière, il y a un ins
tant. D'une part, pour approuver sa question, et d'autre part pour 
demander au Conseil administratif la précision suivante : vous savez 
que cet édicule avait été construit, nous avait-on dit, essentiellement 
pour faciliter l'accès du garage sous-lacustre aux invalides. Or, j 'aime
rais demander ceci au Conseil administratif. Est-ce qu'il sait combien 
d'invalides actuellement utilisent régulièrement le parking sous le lac ? 
(Réprobation.) 

M. Pierre Raisin, vice-président. Je ne pense pas que le Conseil admi
nistratif soit en mesure aujourd'hui de vous dire combien de personnes 
par jour, et combien d'invalides utilisent cet ascenseur. On pourrait pla
cer quelqu'un à l'entrée et faire un comptage... Je pense que la Ville de 
Genève et ses fonctionnaires ont mieux à faire, car il est bien évident 
que même s'il n'y a que deux ou trois invalides par jour qui se servent 
de cet ascenseur, c'est la seule possibilité pour eux d'avoir accès au par
king, et rien que pour cette raison-là, cela nous suffit. 

M. Henri Lîvron (S). J'ai fait une demande d'interpellation, j'aimerais 
qu'on l'annonce, qu'on la prenne en considération. Je l'ai déposée avant 
la fin de la séance et je ne crois pas que le règlement oblige quelqu'un 
à déposer une interpellation au moment où l'ordre du jour commence à 
s'épuiser. Je crois que notre séance est finie maintenant... 

Je demande que le président la prenne en considération pour la pro
chaine fois. Ce sera assez de faire « cagnotter » les gens pendant tout 
l'été sous la Treille et autres pour grimper à la haute ville ! 

Le président. Monsieur le conseiller municipal, je remarque que vous 
avez annoncé votre interpellation alors que l'annonce des interpellations, 
déposées en début de séance, avait déjà été faite, suivant le point de 
notre ordre du jour. C'est la raison pour laquelle je n'ai pu le faire en 
temps opportun. 

Si personne ne demande encore la parole, je vous propose, avec le 
bureau du Conseil municipal, de suspendre ici notre séance et de la 
reprendre plus tard pour étudier les naturalisations... 
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M. Walter Probst (R). Je demande à ce que nous examinions les natu
ralisations maintenant. (Applaudissements épars.) 

Le président. Puisque certains conseillers municipaux le demandent, 
je mets la proposition de M. Probst aux voix... 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Permettez-moi de rappeler 
à ce Conseil municipal que les discussions sur les naturalisations durent 
environ 2 h ! (Protestations véhémentes.) Je veux bien admettre que 
peut-être vous écourterez d'un quart d'heure, mais pas plus ! 

M. Gil Dumartheray (V). Il faut être raisonnable et suivre le conseil 
de M. Dafflon. Même si nous voulons faire preuve d'une certaine célé
rité, nous avons le devoir d'examiner les naturalisations de manière 
consciencieuse. Or, l'expérience nous prouve que nous ne pouvons pas 
le faire en une demi-heure, ou même en 1 h. Par conséquent, il me 
semble que la solution sage serait d'interrompre nos travaux mainte
nant et de les reprendre à 8 h 30. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Permettez encore un com
plément : suivant la modification du règlement des naturalisations, il 
est possible d'aller plus vite, mais comme la presque totalité des can
didats n'ont pas été acceptés à l'unanimité de la commission, cela pro
voque l'obligation au rapporteur de rapporter plus longuement puisque 
chacun a la possibilité de poser des questions. 

C'est un avis que je vous donne. Vous en ferez ce que vous voulez. 

Le président. Avant de mettre la proposition de M. Probst aux voix, 
je me permets de vous donner un avis personnel. Au vu des deux der
nières séances, je suis persuadé que les séances de naturalisations durent 
au moins 1 h 20... 

Ceux qui désirent poursuivre la séance sont priés de lever la main, 
et je prie les secrétaires d'effectuer le comptage. (Les secrétaires descen
dent dans la salle.) 

Ceux d'entre vous qui préfèrent reprendre la séance à 20 h 30 sont 
maintenant priés de lever la main. 

L'assemblée a décidé par 36 voix contre 28 de poursuivre la séance. 

La séance publique est levée à 19 h 20. 

Le président déclare le huis clos. 
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En raison des ennuis techniques du micro de la présidence, un dialo
gue s'engage entre Mme Jacqueline Berenstein-Wavre (S) et le président, 
Mme Berenstein-Wavre enjoignant le président à changer de place (et 
de micro). 

Il y a parallèlement un certain flottement dans la salle, de nombreux 
conseillers se préparent à quitter les lieux. 

Le président. Avant de continuer notre séance, nous allons procéder 
à un contre-appel. 

(Protestation de M. Jacky Farine (T), qui estime que la séance a été 
levée et qu'on ne peut donc pas procéder à un contre-appel. 

M. Jean Olivet (R) fait remarquer qu'il s'agit d'une prolongation de 
séance ; en conséquence, la séance n'ayant pas été levée, il est parfaite
ment possible de procéder à un contre-appel.) 

Sont alors présents (65) : 

M. Raymond Anna (T) 
Mmt Eglantine Autier (S) 
M. Raoul Baehler (V) 
M. François Berdoz (R) 
M™* Jacqueline Berenstein-Wavre (S) 
M™= Blanche Bernasconi (DC) 
M. Charles Berner (R) 
M. Marcel Bischof (S) 
M. Denis Blondel (L) 
M. Jean Bruinait (S) 
M. Germain Case (T) 
M. Georges Chappuis (S) 
M. Marcel Chapuis (V) 
M. Albert Chauffât (DC) 
Mik Simone Chevalley (R) 
M. André Clerc (S) 
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. Dominique Ducret (DC) 
M. René Ecuyer (T) 
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M. Jean Fahrni (T) 
M. Jacky Farine (T) 
M. Edmond Gilliéron (T) 
M. Edouard Givel (L) 
M. Marcel Gros (R) 
M. André Hediger (T) 
M. Pierre Jacquet (S) 
M. Bernard Jaton (S) 
M. Pierre Johner (T) 
M. Marcel Junod (S) 
M. Gabriel Kissling (V) 
M. Albert Knechtli (S) 
MUe Françoise Larderaz (DC) 
M. Norbert Lefeu (R) 
M. Noël Louis (DC) 
M™e Christiane Marfurt (L) 
Mi'e Juliette Matile (R) 
M. Gilbert Miazza (DC) 
M. Emile Monney (L) 
M. Armand Nussbaumer (R) 
M. Louis Nyffenegger (T) 
M. Jean Olivet (R) 
M. Ernest Pantet (T) 
M. Claude Paquin (S) 
M. Yves Parade (S) 
M. Eric Pautex (L) 
M. Henri Perrig (R) 
M. Emile Piguet (DC) 
M. Etienne Poncioni (R) 
M. Walter Probst (R) 
M. Roland Ray (R) 
M. André Reymond (L) 
M. Aldo Rigotti (T) 
M. Charles Schleer (R) 
Mme Jeannette Schneider (S) 
M. Robert Schreiner (T) 
M. Claude Segond (L) 
M. Hans Stettler (V) 
Mm« Gabrielle Studer (T) 
Mm* Marie-Louise Thorel (S) 
M">e Hasmig Trub (T) 
M. Louis Vaney (S) 
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12. Requêtes en naturalisation : 18e liste. 

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 

PREMIÈRE SESSION 

Sixième séance — Mardi 26 juin 1973, à 17 h 

Présidence de M. André Clerc, 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, Mme Lise Girardin, conseiller admi
nistratif, MM. Jean-Marc Cougnard, Jean Fahrni, Dominique Follmi et 
M™« Nelly Wicky. 

Assistent à la séance : MM. Claude Ketterer, maire, Pierre Raisin, 
vice-président, Roger Dafflon et Jean-Paul Buensod, conseillers adminis
tratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 18 juin 1973, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour les mardi 26 juin 1973, à 17 h et à 20 h 30, 
et jeudi 28 juin 1973, à 20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

M. Jean-Paul Buensod, conseiller administratif. J'ai une communica
tion à faire au Conseil municipal, à propos de trois initiatives que cer
tains conseillers avaient prises. Il s'agit de la résolution du 16 mai 1972, 
de MM. François Duchêne, Jean Olivet et Noël Louis, concernant l'atti
tude du Conseil administratif à l'égard du centre de loisirs de la Jonc
tion i ; de la motion de M. Dominique Fôllmi du 20 juin 1972, sur les 
centres de loisirs en Ville de Genève 2 et de l'interpellation de Mmc Marie-
Louise Thorel du 20 juin 1972, sur la politique de la Ville de Genève en 
matière de centres de loisirs3 : 

Du 16 mai au 20 juin 1972, les trois interventions rappelées ci-dessus 
ont été développées au sein du Conseil municipal. Les trois ont trait à 
la politique de la Ville de Genève en ce qui concerne les centres de loi
sirs en général, et la Maison de quartier de la Jonction en particulier 
pour l'une d'entre elles. 

A la même époque, soit le 26 mai 1972 et sur le même sujet, deux 
députés déposaient chacun une motion au Grand Conseil. Il s'agit de 
celle de M. Jean Grob concernant les centres de loisirs et de celle de 
M. Jean-Pierre Thorel, concernant les structures, le fonctionnement et 
les buts des centres de loisirs et maisons de quartier, et la mise en place 
de centres socio-culturels dans les quartiers et communes suburbaines. 

Etant donné que ces diverses interventions au sein de nos parlements 
cantonal et municipal se rapportent à des problèmes semblables, le 
Conseil administratif a pris contact avec le Conseil d'Etat le 30 août 
1972, estimant que les études souhaitées ne pouvaient être entreprises 
séparément par l'Etat et la Ville et qu'il y aurait intérêt à ce que ce 
travail fût effectué conjointement par les deux administrations. 

Le 4 octobre 1972, le Conseil d'Etat répondait que les motions de 
MM. Grob et Thorel, députés, avaient été renvoyées à l'examen d'une 
commission parlementaire. Celle-ci a désigné à son tour une commission 
d'experts dans laquelle la Ville de Genève est représentée par M. Emile 
Piguet, chef du Service des écoles. Cette commission d'experts, qui s'est 
réunie pour la première fois le 20 février 1973 et tient séance régulière
ment depuis lors, a pour mission d'étudier d'une façon très large divers 

1 « Mémorial 130e année » : Développée, 7. Adoptée, 26. 
2 idem, Développée, 275. Adoptée, 290. 
3 idem, Développée, 273. 
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aspects des problèmes posés par les centres de loisirs (définition du rôle 
de ces centres, formation et statut des animateurs, etc.). 

Le Conseil administratif est en conséquence d'avis qu'il y a lieu de 
connaître les conclusions de cette commission d'experts pour examiner 
la suite qu'il convient de donner aux trois interventions rappelées 
ci-dessus. Sans attendre d'avoir la possibilité de mettre au point sa 
réponse sur le fond du problème, le Conseil administratif tient néan
moins à mettre le Conseil municipal au courant de la situation par le 
moyen de la présente communication. 

M. Claude Ketterer, maire. La Ville de Genève possède dans le com
plexe hospitalier de Vessy le pavillon Charles-Galland ; il s'agit en fait 
d'un assez grand bâtiment, de plusieurs étages, construit en 1937 et qui 
accueille quelques dizaines de vieillards. 

L'adaptation des installations du pavillon Charles-Galland aux exi
gences actuelles dans les domaines de l'hygiène et du fonctionnement 
nécessite l'exécution de différents travaux d'amélioration. 

Ces aménagements comportent notamment : 

— l'installation d'un lavabo et d'un WC dans chaque chambre, du rez 
au 3c étage ; aux combles, installation d'un WC et lavabo en face de 
chaque chambre (dans les soupentes actuellement utilisées comme 
locaux de rangement). La transformation de chambres à deux lits en 
chambres à un lit ; 

— la création d'un accès supplémentaire par ascenseur au niveau des 
combles. 

L'ordre de grandeur du coût de ces aménagements peut être évalué 
à 500 000 francs. 

La dépense sera prélevée sur le Fonds Galland et les travaux, qui 
seront conduits par le Service immobilier, seront engagés aussitôt que 
les études de détail seront achevées. 

Encore une très brève communication. Vous avez sur la table du cen
tre la maquette de la première étape de l'école de la rue Liotard *, et 
en plus de cela, vous avez la vision idéale que devrait représenter dans 
quelques années la campagne Lecoultre, avec les arbres existant actuel
lement et ceux qui y seront plantés. 

1 Proposition No 122: «Mémorial 130e année»: Présentation, 1860. Commissions, 1868. 
Rapports, 2044. 
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2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. En premier lieu, je vous informe que nous avons reçu 
une lettre de Mm,e Wassmer. M. le secrétaire, veuillez en donner lecture : 

« Monsieur, 

Veuillez croire à mes sentiments de reconnaissance pour votre mes
sage, ainsi que pour votre présence comme président du Conseil municipal 
au temple de Saint-Gervais. 

Recevez, Monsieur, mes compliments. 
(signé) M™ Wassmer. » 

Le président. Nous avons reçu une lettre de M. Albert Chauffât, con
seiller municipal, chef du groupe démocrate-chrétien : 

Genève, le 12 juin 1973 

A Monsieur André Clerc, président du Conseil municipal, 

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs les conseillers municipaux, 

Le groupe démocrate-chrétien porte à votre connaissance une irrégu
larité qui s'est produite lors de l'élection du président de la commission 
des écoles. En effet, le doyen d'âge d'une commission, qui selon l'article 
108 de notre règlement préside la première séance de la commission, 
prend part au vote, mais sans voix prépondérante. Or, au cours de l'élec
tion précitée le doyen d'âge qui fonctionnait comme président, a voté 
une première fois comme conseiller municipal appartenant à un groupe 
de notre Conseil, et une seconde fois comme président pour départager. 

Ce fait est regrettable, car c'est ni plus, ni moins, une violation et une 
méconnaissance de notre règlement. 

En effet, devant cette situation, le président aurait dû continuer à 
présider la commission pour examiner la suite de l'ordre du jour et 
reconvoquer une nouvelle séance pour l'élection du président, en infor
mant les divers groupes de la situation. 

Le groupe démocrate-chrétien qui présentait un candidat pour l'élec
tion susmentionnée, candidat qui a été d'une façon irrégulière évincé 
de la présidence de la commission des écoles, tient à vous en informer, 
Monsieur le président et vous, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs 
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les conseillers municipaux, pour que de tels faits, que nous voulons 
croire involontaires, ne se renouvellent plus. 

Veuillez agréer, Monsieur le président et Mesdames, Mesdemoiselles, 
Messieurs les conseillers, nos salutations les meilleures. 

Le chef du groupe démocrate-chrétien : 

A. Chauffât, 

Ancien président. 

Le président. Monsieur Jacky Farine, je vous donne la parole pour 
autant que votre intervention se réfère exactement et uniquement à 
cette lettre. 

M. Jacky Farine (T). Exactement et seulement sur cette lettre. On sait 
que les partis bourgeois sont atteints de boulimie et bien sûr, ils avalent 
difficilement qu'un membre du Parti du travail ait été élu président. 
Le seul, en l'occurrence, de toutes les commissions. 

Toutefois, si l'on veut appliquer un règlement, il faudrait quand même 
qu'on en ait connaissance absolue. Et il n'y a pas de règlement absolu 
sur l'élection des commissions ; on a toujours utilisé l'us et coutume et 
je pense que peut-être on pourra faire une modification de ce règlement 
pour être mieux représentés dans ces commissions. 

Le président. Monsieur Germain Case, puisque vous avez été mis en 
cause. 

M. Germain Case (T). Oui, Monsieur le président. Monsieur Piguet, 
qui cherchez-vous à faire rire dans ce Conseil ? (Remous.) Ah, c'est 
M. Chauffât, bon. Parce qu'il s'est produit la même chose à la commis
sion sociale. Il manquait deux de vos conseillers, qui sont arrivés trop 
tard et l'un d'eux a prétendu que l'élection était faussée parce que ce 
n'était pas l'un des vôtres qui avait été élu président ! 

Vous voulez tout manger, vous voulez aussi toutes les commissions ? 
Ecoutez, il faudrait s'entendre ; jusqu'à présent, vous avez toujours pra
tiqué de la même façon : tant que c'était en votre faveur, vous avez 
toujours maquillé les élections comme vous l'entendiez. Pour une fois 
que la situation nous est favorable parce qu'il manquait un des vôtres, 
Monsieur, soyez bon joueur ! 
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M. Albert Chauffât (DC). Je voudrais rappeler à notre collègue Farine 
l'art. 108, qui dit ceci : « La première séance de chacune des commis
sions est présidée par le doyen d'âge jusqu'à la désignation du prési
dent qui entre et qui restera en fonctions pour toute la durée du man
dat de la commission. Le président prend part au vote de la commission, 
mais sans voix prépondérante. » 

Donc c'est clair et net. Alors, ... 

M. Jacky Farine. C'est pas très explicite ! 

M. Albert Chauffât. ... Vous me laissez parler, Monsieur Farine, s'il 
vous plaît ? Monsieur le président, je vous demande que l'on prenne des 
dispositions pour que de tels faits ne se reproduisent plus. Peut-être bien 
qu'il y a eu des cafouillages dans certaines élections, mais, une fois pour 
toutes, qu'on mette les choses au point. Le règlement est clair et il suffit 
de l'appliquer. 

Le président. Monsieur Duchêne. Et je pense que nous mettrons fin 
ici à cette discussion. Il n'est pas question d'ouvrir un débat sur les 
communications. 

M. François Duchêne (L). Oui, Monsieur le président, c'est également 
mon sentiment. Effectivement, l'art. 108 n'est pas clair, parce qu'on ne 
fait pas de différence entre les commissions permanentes et les com
missions ad hoc. Et pour rejoindre ce que vient de dire M. Chauffât, je 
ferai une suggestion, c'est-à-dire que le bureau reprenne l'étude du 
problème et mette au point une procédure qui serait communiquée aux 
chefs de groupe — ou même, que les chefs de groupe soient consultés au 
préalable — de façon à ce qu'il n'y ait plus d'incidents de ce genre et 
qu'il n'y ait pas de discussion. 

Nous savons que notre règlement est incomplet, qu'il n'est pas pré
cis sur de nombreux points, mais je crois que cela entre dans la com
pétence du bureau de définir une procédure dans ce domaine. 

Le président. Monsieur le conseiller, nous prenons en tout cas note de 
votre suggestion en ce qui concerne ce point particulier du règlement. 

La parole n'étant plus demandée, nous passons à une troisième lettre, 
émanant du Parti du travail. M. le secrétaire, veuillez en donner lec
ture : 
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Parti suisse du travail Genève, le 21 juin 1973 
Section de Genève . , . . , , „ , 

Monsieur André Clerc 
Président du Conseil municipal 
de la Ville de Genève 

Monsieur le président, 
Vous avez décidé de porter à l'ordre du jour de la prochaine séance 

du Conseil municipal le rapport complémentaire de la majorité de la 
commission chargée d'examiner les dépassements des crédits extra
ordinaires pour 1971 (Grand Théâtre). 

Le groupe de notre parti est étonné de voir figurer ce point à l'ordre 
du jour de la séance du mardi 26 juin car le rapport de minorité n'a pas 
encore été déposé. Il a bien été annoncé le 23 mai dernier à la commis
sion par M. Pierre Karlen, mais ce dernier n'a pas disposé du temps 
nécessaire pour le rédiger. En effet, pour des raisons professionnelles, 
M. Karlen a dû se rendre à l'étranger pendant deux semaines et, à son 
retour, a été obligé de vouer tout son temps à son travail. 

D'autre part, nous vous rappelons que ce n'est pas la première fois 
que, pour des raisons semblables, un commissaire se trouve dans l'im
possibilité de déposer un rapport. 

Nous vous demandons donc de bien vouloir reporter ce point à une 
autre séance du Conseil municipal. 

Espérant que vous voudrez bien accorder toute l'attention nécessaire 
à notre demande et lui donner une suite favorable, nous vous prions de 
croire, Monsieur le président, à nos sentiments de parfaite considération. 

André Hediger, 

conseiller municipal, 
responsable du groupe. 

Le président. Monsieur Karlen, puisque vous êtes concerné. 

M. Pierre Karlen (T). Oui, Monsieur le président, j 'ai demandé la 
parole. Je crois qu'il est nécessaire d'apporter quelques explications, et 
de le faire sans passion, afin que tout le monde ici puisse se prononcer 
en toute connaissance de cause et savoir vraiment de quoi il retourne. 

D'abord, je voudrais préciser, comme préalable, que nous n'avons 
jamais eu aucune intention de retarder les débats. Nous n'avons pas eu 
non plus, et je le démontrerai par la suite, l'intention d'exploiter à des 
fins que certains pourraient qualifier de démagogiques cet énorme 
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dépassement de crédit de la reconstruction du Grand Théâtre. Il se 
trouve simplement que nous n'avons pas eu, matériellement, le temps 
de déposer un rapport de minorité. Pour quelles raisons ? je vais vous 
le dire. 

Jusqu'au 22 mai, date de présentation et d'adoption du rapport de 
majorité rédigé par M. Reymond, nous ne songions pas à déposer un 
rapport séparé. Au contraire, nous espérions pouvoir nous rallier à un 
avis unanime de la commission des finances. Jusqu'à ce moment-là, le 
22 mai, la commission des finances nous avait laissé espérer une prise 
de position plus nette que celle qui a été prise. Les débats et les prises 
de position au cours des séances permettaient de supposer que cet 
énorme dépassement de crédit serait critiqué et condamné. 

Le 22 mai, nous avons dû constater qu'il n'en était rien et que la 
majorité entendait passer l'éponge sur ce dépassement. Et nous avons 
alors, et alors seulement, annoncé le dépôt d'un rapport de minorité. 
Je répète que c'est à ce moment-là que nous avons pris notre décision, 
qui jusque-là était réservée. 

J'ai été chargé de rédiger ce rapport de minorité, ce qui se conçoit 
facilement. On se souvient que dès mon élection à ce Conseil en 1967, 
je me suis inquiété de cette question brûlante. On se souvient également 
que je suis intervenu à maintes reprises, et notamment en 1969 en com
mission des travaux, lors de l'examen des comptes rendus financiers. 
On se souviendra également qu'en 1971, j'interpellais le Conseil admi
nistratif à ce sujet. Il se trouve que, par la force des choses et aussi par 
rapport à ma formation, je connais bien ce dossier ; il était normal que 
j'en sois rapporteur au nom de notre groupe. 

Ayant donc décidé, le 22 mai, de présenter un rapport de minorité, 
il aurait fallu que je le dépose le 14 juin pour qu'il soit imprimé à temps. 
Et dans ce délai extrêmement court de trois semaines, j 'ai été absent dix 
jours pour des raisons professionnelles (à l'étranger) ainsi que cela res
sort de la lettre qui vient d'être lue, adressée par le chef de notre frac
tion au bureau du Conseil municipal. Il m'était donc matériellement 
impossible de fournir un rapport complet et détaillé en si peu de temps. 

Je rappelle qu'il s'agit de travaux qui ont porté sur de nombreuses 
années et un coût de 25 millions. Je rappelle également que le dépasse
ment du crédit, à lui seul, porte sur un montant de 11 millions. Je rap
pelle encore qu'il a fallu onze ans pour rouvrir ce Grand Théâtre à la 
suite de l'incendie. Je rappelle aussi qu'il a fallu onze ans pour que ce 
Conseil soit amené ce soir, ou à une prochaine séance, à se prononcer 
sur le décompte final. Je rappelle encore qu'il a fallu plus de six mois 
à la commission des finances pour voir clair dans cette affaire... 
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Le président. Monsieur Karlen, vous vous écartez tout de même de 
l'objet de cette lettre, qui est une demande de renvoi, et vous faites 
l'historique du Grand Théâtre. Veuillez en venir au fait ! 

M. Pierre Karlen. Monsieur le président, je motive cette demande de 
renvoi. Je m'excuse si cela énerve quelques-uns de nos collègues, mais 
je crois qu'il est nécessaire de dire les choses, pour ne pas laisser passer 
les choses comme cela. 

Le président. Allez-y ! 

M. Pierre Karlen. J'abrège à votre demande, Monsieur le président. 

On voudrait aujourd'hui... (conversations diverses dans la salle) 
... Monsieur le président, j'abrège, mais j'aimerais quand même un peu 
de silence, si c'est possible. On voudrait aujourd'hui que la minorité que 
nous sommes ait rédigé son rapport en dix jours, après le nombre d'an
nées qui se sont passées et que je viens de citer. C'est impensable. D'ail
leurs, nous n'avons jamais vu cela. Ce Conseil municipal a toujours 
accordé aux rapporteurs le temps qui leur était nécessaire et on l'a vu 
tout récemment encore, et je vous assure que cela ne concernait pas 
des membres du Parti du travail. Sur tous les bancs, dans tous les partis, 
des conseillers municipaux ont été entravés et retardés par des obliga
tions professionnelles, comme cela a été le cas pour moi, et ce Conseil 
a toujours compris et admis cela. Fera-t-il aujourd'hui une exception ? 
A notre avis, ce serait une grave erreur. Une telle attitude à notre égard 
serait très mal interprétée, surtout s'agissant d'un dépassement de cré
dit de 11 millions. Votre refus ce soir de reporter cet objet à une séance 
ultérieure serait compris comme une brimade envers le Parti du travail, 
comme une entrave à la liberté d'expression de l'opposition, comme une 
tentative de fausser le jeu démocratique, qui tant bien que mal est en 
vigueur dans notre Conseil municipal. Prendrez-vous cette responsa
bilité ? Je m'adresse ici à l'ensemble du Conseil municipal. Nous ne le 
pensons pas, parce que, de même que nous ne souhaitons pas retarder 
inutilement et sans raison un débat, pour les mêmes raisons, nous ne 
pensons pas que vous souhaitez user de basses manœuvres pour faire 
avaler au peuple une amère pilule de 11 millions. 

Par conséquent, nous vous demandons de bien vouloir reporter à une 
séance ultérieure ce débat, ce qui nous permettra de déposer notre rap
port de minorité. 
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M. André Reymond, rapporteur de la majorité (L). Je n'aborderai pas 
le fond du problème, comme vous venez de le demander, Monsieur le 
président. 

Cependant, je ne suis pas tout à fait d'accord avec M. Karlen sur 
certaines dates qui ont été citées au sujet du déroulement de cette affaire, 
et comme rapporteur, je suis évidemment bien placé pour connaître 
exactement ces dates. 

J'aimerais tout d'abord rappeler que les délibérations de la com
mission des finances au sujet de cette affaire ont commencé le 23 jan
vier 1973. En tant que rapporteur, j 'ai fait connaître verbalement mon 
rapport à la commission des finances le 3 avril ; il y a déjà eu à cette 
date une discussion dans le cadre de la commission et M. Karlen avait 
fait ressortir qu'il ne pouvait se déclarer d'accord avec mon rapport, et 
déjà il nous avait dit à ce moment-là — je répète, c'était le 3 avril — 
qu'il y aurait un rapport de minorité. 

A la demande de la commission, j 'ai accepté de remettre par écrit, 
sous forme de brouillon, mon rapport à tous les membres. Ce rapport a 
été envoyé par les soins de l'administration environ une dizaine de jours 
plus tard, soit vers la mi-avril. J'insiste donc sur le fait que vers la 
mi-avril tous les membres de la commission des finances étaient au 
courant et avaient sous les yeux le texte de mon rapport, de même que 
les tableaux qu'avaient préparés les services de M. Raisin, pour en 
faciliter la compréhension. Ensuite de quoi, la commission des finances 
ayant eu des délibérations sur des objets plus pressants, la séance qui 
devait permettre un vote a été repoussée, et effectivement elle n'a eu 
lieu que le 23 mai, où il y a eu vote au sujet de ce rapport. 

M. Karlen a donc eu, lui ou le Parti du travail, beaucoup plus de 
temps qu'il veut le dire aujourd'hui pour préparer un rapport de mino
rité, puisque, en définitive, dès le 3 avril verbalement, et dès le 15 avril 
de façon écrite, il connaissait exactement la teneur du rapport qui vous 
a été soumis entre-temps. 

Le président. Monsieur le maire. Mais, encore une fois, il est entendu 
que le Conseil débattra du fond et de la proposition contenue dans cette 
lettre lorsque ce point arrivera à l'ordre du jour. 

M. Claude Ketterer, maire. Il ne m'appartient pas du tout d'intervenir 
dans le débat qui peut s'instaurer au Conseil municipal. J'aimerais seu
lement relever un ou deux aspects de ce qui s'est dit tout à l'heure, en 
ce sens qu'il n'y a eu que très peu d'éléments nouveaux quant au total 
des comptes du Grand Théâtre depuis une bonne dizaine d'années, ce 
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qui signifie objectivement de part et d'autre que l'on pouvait mijoter 
depuis très longtemps ce qu'on allait dire. 

Je signale que M. Donzé, en octobre 1965 déjà, cela fait huit ans, 
apprenait au Conseil municipal que le coût des travaux du Grand 
Théâtre ascendrait à environ 26 millions ; c'était légèrement au-dessus 
de la réalité. Il y a huit ans, il n'y a qu'à relire le Mémorial, il n'y a 
pas eu de réactions, que je sache. 

Année après année, j 'ai tenu régulièrement ce Conseil municipal au 
courant de l'épuration successive des comptes, avec les réceptions pro
visoires et définitives ; et chaque année, dans les dernières pages des 
comptes rendus, si vous les regardez, figure la situation exacte des 
dépenses effectuées pour le Grand Théâtre. Je n'ai donc rien à ajouter 
à cela. On ne peut pas dire que tout à coup nous sommes venus, il y a 
quelques semaines, avec une révélation d'un dépassement de crédit d'une 
dizaine de millions. 

Interruption de M. Karlen et protestations dans la salle. 

Le président. Monsieur Karlen, encore une fois, il ne s'agit pas d'un 
débat. Il est bien entendu, et le bureau en a décidé ainsi, que l'objet de 
votre lettre viendra en préalable et en priorité avant l'examen du rap
port n° 61 A. Par conséquent, le fond est réservé et cela se passera dans 
un moment. 

M. Pierre Karlen. Ce sont les déclarations de M. Reymond qui sont 
fausses ! 

Le président. Je pense qu'elles ne seront pas oubliées d'ici là. 
Je prie le secrétaire de donner encore lecture d'une lettre qui nous 

est adressée par la section rive droite du Parti socialiste genevois : 

Parti socialiste genevois Genève, le 26 juin 1973 

Conseil municipal de la 
Ville de Genève 
4, rue de l'Hôtel-de-Ville 
1211 Genève 3 

Mesdames, Messieurs, 

La section rive droite a pris connaissance par la presse du projet de 
création d'un parking couvrant la voie de chemin de fer du pont des 
Délices au pont de Miléant. 
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Nous constatons, une fois de plus, que la population et en particulier 
les riverains de la voie de chemin de fer sont les derniers informés alors 
qu'ils sont les premiers concernés. En effet, une question importante se 
pose : la voie du chemin de fer ne constitue-t-elle pas une percée de 
verdure dans ce quartier ? Comment sera compensée cette perte ? Quel 
sera l'aménagement de cette surface de béton ? Autant de questions qui 
concernent très directement les riverains. En outre, nous constatons que 
les élus du peuple au Conseil municipal sont, eux aussi, informés par 
la presse, qu'ils seront — selon toute vraisemblance — appelés à voter 
des crédits pour l'aménagement des abords : route, trottoirs, etc.. 

Nous pensons que cette manière de faire est anormale et peut per
mettre de mettre à nouveau le Conseil municipal devant des faits accom
plis comme cela s'est déjà malheureusement produit pour le parking 
sous-lacustre. 

Par ailleurs, nous relevons qu'une fois encore une opération « ren
table » est réalisée par une société privée alors que les opérations qui 
le sont moins sont prises en charge par les pouvoirs publics. Nous 
demandons Que le Conseil municipal ainsi que la population riveraine 
soient informés complètement sur les projets et conséquences de ceux-ci 
avant qu'une décision soit prise. 

En espérant être entendus, nous vous prions d'agréer, Mesdames, Mes
sieurs, l'expression de nos sentiments distingués. 

Pour la section rive droite 
du Parti socialiste genevois, 

Le président : 
Jean-Pierre Thorel. 

M. Claude Ketterer, maire. Monsieur le président, je voudrais mettre 
tout le monde à l'aise en disant que l'information parue dans un journal 
a été faite à l'insu absolument complet du Conseil administratif, qui ne 
sait strictement rien de cette information ni d'une société privée qui 
réaliserait cette année encore ce parking. Et cela nous paraît d'autant 
plus invraisemblable que nous n'avons pas été consultés pour une requête 
préalable, puisque toutes les requêtes sur le territoire de la Ville de 
Genève passent par le truchement du Service immobilier. 

Nous n'avons donc été contactés par personne, ni par des privés, ni 
par l'Etat, ni par qui que ce soit, et il n'y a aucun élément nouveau à la 
suite d'une interpellation que M. Albert Chauffât avait présentée sur le 
sujet il y a quelques années, et à qui il avait été répondu en ce qui con
cerne des tractations avec les CFF. En ce qui concerne la Ville, en tout 
cas mon département, c'est absolument au point mort et je laisse au 
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quotidien qui a lancé cette information l'entière responsabilité de ce qu'il 
écrit. Je pense qu'il aurait été plus prudent, avant d'écrire une lettre, 
de se renseigner auprès du magistrat délégué pour savoir ce qu'il en était. 
(Remous dans la salle.) 

M. Albert Knechtli (S). Au sujet de la lettre du Parti socialiste sec
tion rive droite, je voudrais ajouter une chose. Je pense que, quand on 
parle d'espace vert sur la voie de chemin de fer, cela peut évidemment 
faire sourire. Mais le problème que je trouve important, c'est que ce 
parking est réalisé sur une voie de chemin de fer propriété des CFF. 
Dans la presse, qui s'est emparée de cette affaire, on a bien parlé d'une 
redevance de la société aux CFF, seulement, je vous rappelle que les 
voies d'accès seront quand même à la charge de la municipalité — on 
en aura quelques exemples au cours de cette séance — et cela fait des 
factures qui sont assez importantes pour la Ville de Genève. 

Alors, je demande que le Conseil administratif se renseigne et ne nous 
dise pas « qu'il laisse à la presse la responsabilité de cette information ». 

M. Claude Ketterer, maire. Je m'excuse, Monsieur le président, mais 
si nous devions prendre, nous, l'initiative de nous renseigner sur tous les 
« canards » qui peuvent circuler à propos de tout et de rien, on passerait 
sa vie à se renseigner ! Nous attendons de voir venir ; le jour où véri
tablement quelque chose arrive sur notre bureau, concernant un projet 
de ce genre, nous aviserons, faites-nous confiance ! Mais pour le moment, 
nous ne savons strictement rien officiellement. 

Le président. Le procès-verbal de la séance du 5 juin a été adressé 
aux chefs de groupe et n'a fait l'objet d'aucune observation ; il est par 
conséquent adopté sans modification. 

3. Election d'un conseiller municipal, proposé par la commis
sion des écoles et de la jeunesse, pour faire partie du comité 
de l'Association genevoise des bains de mer (règlement du 
Conseil municipal, art. 111 1/A, ch. 4). 

M. Pierre Johner (T). (Fier et ironique.) En tant que président de la 
commission des écoles et de la jeunesse, je me permets de vous commu
niquer le préavis de la commission concernant la désignation d'un mem
bre du Conseil municipal au comité de l'Association genevoise des bains 
de mer. 
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Pour ce faire, je me réfère au procès-verbal de la commission. Il 
avait été décidé Tan passé que ce serait Mme Wicky... 

Mmc Eglantine Autier. Il y a deux ans ! 

M. Pierre Johner. ... oui, excusez-moi. Il avait été décidé que ce serait 
Mme Wicky (elle avait obtenu une voix de moins que M. Monney) qui 
serait désignée cette année, voir Mémorial n° 1 du 15 juin 1971, page 37. 

Du fait de sa charge de conseiller national, Mm,e Wicky préférerait 
toutefois laisser sa place à une autre personne. Nous procédons au vote, 
M. Monney obtient 8 voix, M. Case 7. La commission décide de pré
senter ces deux candidats au Conseil municipal. 

M. François Duchêne (L). J'ai écouté avec beaucoup d'attention la 
déclaration de M. Johner, qui me surprend. En effet, en consultant le 
règlement, art. 111, lettre A), chiffre 4, pour être précis, je lis ceci : 
« Tous les deux ans, au cours de la session du 1er mai au 30 juin, l'élec
tion d'un conseiller municipal est proposée par la commission des écoles 
et de la jeunesse pour faire partie du comité »... etc. Il me paraît tout 
de même que le texte de cet article est clair et je pense que la philoso
phie même de cet article veut dire que la commission doit se mettre 
d'accord sur un candidat, qui doit être présenté par la suite à l'agrément 
de l'assemblée plénière. 

On a fait allusion tout à l'heure à un procès-verbal dont il ressort 
tout à fait clairement que M. Monney a obtenu 8 voix et que M. Case 
en a obtenu 7. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'être un mathématicien 
émérite pour se rendre compte qu'en principe, M. Monney a obtenu plus 
de voix que M. Case et, par voie de conséquence, la proposition de la 
commission des écoles est donc de présenter M. Monney aux suffrages 
de cette assemblée. 

Si le système n'est pas satisfaisant, il faudra le changer par une 
modification du règlement, mais pour l'instant, je crois qu'il faut s'en 
tenir à ce règlement dans la mesure où il prévoit le cas. 

Cela étant, et si on peut faire abstraction de l'étiquette de parti dans 
un cas de ce genre, ce serait évidemment préférable, je crois que M. Mon
ney a fait un excellent travail comme représentant de notre Conseil 
au sein du comité, tous les membres de la commission d'ailleurs l'ont 
relevé. 

Pour terminer, Monsieur le président, puisqu'on a fait allusion tout à 
l'heure à une espèce d'accord ou de gentlemen's agreement qui aurait 
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été passé, aux termes duquel Mme Wicky serait élue, je crois qu'il y a 
manifestement erreur. Je me souviens qu'il avait été question au début 
de la législature que M. Monney ferait deux ans et que Mm« Wicky 
ferait également deux ans. Mais je vous rappelle que c'est le Parti du 
travail qui, le premier, a rompu cet accord en présentant au début de 
la législature M*1* Wicky contre M. Monney. Alors, il me semble qu'en 
l'occurrence nous sommes tout à fait à l'aise pour persister dans la can
didature de M. Monney. 

M. Claude Paquin (S). Je crois qu'il serait bon de voir ce soir un autre 
candidat parmi les conseillers municipaux pour représenter ce Conseil 
dans le comité. 

J'ai sous les yeux le rapport de M. Monney, qui est excellent au point 
de vue technique, au point de vue travaux ; j'estime personnellement 
que tout ce travail aurait pu être fait par les services de M. Buensod, 
parce que c'est à eux de décider s'il y a des réparations à faire ou 
autres. Mais, ce qui est regrettable, et c'est pour cela que je voudrais voir 
un souffle nouveau parmi les représentants du Conseil municipal, c'est 
qu'il manque absolument les rapports avec les parents. Je serais heureux 
de savoir, par exemple, si les séjours de ces enfants au Pradet sont 
favorables au point de vue pédagogique, au point de vue enseignement, 
ou au point de vue soins médicaux. Dans ce rapport, on ne trouve rien 
sur ces problèmes. C'est la raison pour laquelle je pense qu'il serait 
peut-être bon de changer de candidat ce soir. 

M. Jean Olivet (R). (Faisant une motion d'ordre.) Monsieur le prési
dent, je demande que l'on s'en tienne au règlement. Il est prévu dans 
notre règlement, comme l'a rappelé tout à l'heure M. Duchêne, que la 
commission des écoles doit faire une proposition d'un candidat qui doit 
être choisi parmi les conseillers municipaux et on doit voter sur cette 
candidature, un point c'est tout. Et à ce moment-là, nous voterons ; ou, 
si par exemple ce candidat ne plaît pas à ce Conseil, cela retournera 
à la commission, qui devra désigner un autre candidat... (exclamations et 
rires sur la gauche). 

M. Jacky Farine. Les voilà, les interprétations ! 

M. Jean Olivet. Mais c'est le règlement, Monsieur Far ine-

Le président. Monsieur Farine, je vous en prie ! 
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M. Jean Olivet. Excusez-moi, Monsieur le président, de m'être adressé 
à M. Farine, mais comme il interrompt toujours quand il n'est pas con
tent... 

M. André Hediger (T). Je pense qu'il faut renouveler la même tac
tique que nous avions adoptée il y a deux ans pour que la démocratie 
soit sauvegardée. Il y a deux ans déjà, les représentants bourgeois de 
ce Conseil municipal, suivant l'art. 111, en haut de la page, disaient que 
la commission propose. C'est vrai, la commission peut proposer, mais 
elle ne fait qu'une proposition ; c'est le candidat de la majorité de la 
commission. Et la minorité a le droit de proposer quelqu'un. Alors, c'est 
la démocratie même, Messieurs, je vous le ferai remarquer ! A moins 
que vous ne souhaitiez la dictature ce soir, vous étouffez la démocratie, 
il me semble ! 

Alors, je repropose cette tactique-là, comme nous l'avons fait il y a 
deux ans : le candidat de la minorité, je vous le propose, est M. Ger
main -Case. 

M. Jean Brulhart (S). Ce débat a déjà eu lieu il y a deux ans. Il y a 
deux ans, nous avons déjà dit que pour respecter la démocratie, la com
mission des écoles pouvait présenter un candidat, mais qu'il était évident 
et normal que si une autre personne était présentée à ce Conseil, c'était 
tout à fait possible et qu'il devrait y avoir vote. C'est absolument nor
mal et raisonnable ; sans quoi, où allons-nous ? 

M. François Duchêne (L). J'ai été parfaitement clair, j 'ai dit tout à 
l'heure que ce qui me surprenait dans la procédure adoptée, c'est que la 
commission propose elle-même deux candidats, ce qui est faux. 

M. Jacky Farine. Parce qu'elle est démocratique... (Rires sur la gau
che.) 

Le président. On peut évidemment se poser la question de savoir, si 
la commission ne devait proposer qu'un seul candidat, si l'élection aurait 
encore un sens, puisque l'on serait presque tenu d'élire* le candidat pro
posé. Mais il a toujours été admis, Messieurs Olivet et Duchêne, que le 
Conseil pouvait en toute circonstance proposer une deuxième candi
dature, et je pense que c'est à ce point de vue que nous nous en tien
drons ce soir. 
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Nous sommes donc en présence de deux candidats et fonctionnent 
comme secrétaires ad acta MM. Raoul Baehler et Emile Piguet. Sont 
désignés comme scrutateurs : M™« Hasmig Trub, M. Georges Chappuis, 
M. Norbert Lefeu, M™= Christiane Marfurt, M. Dominique Ducret et 
M. Arnold Schlaepfer. Ils sont priés de se rendre auprès du secrétaire 
pour prendre les bulletins. 

Je rappelle aux conseillers que l'élection a lieu à la majorité absolue 
au premier tour et qu'il ne doit y avoir qu'un seul nom par bulletin, 
puisqu'il n'y a qu'un seul candidat à élire. 

J'invite le jeune homme qui est à la tribune, et que je remercie d'assis
ter à nos débats, à bien vouloir enlever sa coiffure s'il veut continuer à 
nous écouter. (Le jeune homme en question obtempère.) Je vous remercie. 

Bulletins distribués 74 
Bulletins retrouvés 73 
Bulletins blancs 2 
Bulletins valables 71 
Majorité absolue 36. 

Est élu, M. Emile Monney, par 36 voix. 

M. Germain Case obtient 35 voix. 

4. Election d'un conseiller municipal pour faire partie du con
seil de la Fondation de radiodiffusion et télévision à Genève, 
en remplacement de Mm e Jacqueline Berenstein-Wavre, con
seiller municipal, démissionnaire (règlement du Conseil muni
cipal, art. 111, 1/B, ch. 2). 

M. Jean Brulhart (S). Monsieur le président, la fraction socialiste pré
sente comme candidat, pour remplacer M™ Berenstein, socialiste, notre 
collègue M. Knechtli. 

Nous avons déterminé ce choix parce que M. Knechtli est un techni
cien et un spécialiste des moyens audio-visuels, plus spécialement de la 
télévision. Il connaît les problèmes qui se posent par rapport à la télé
vision. C'est pourquoi nous pensons qu'il serait normal d'élire M. Knechtli 
à ce poste. 
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M. Albert Chauffât (DC). Le groupe démocrate-chrétien présentera 
pour cette élection notre collègue M. Dominique Fôllmi, que j'excuse car 
il est retenu par ses obligations. 

M. Dominique Fôllmi est administrateur et il connaît également bien 
les problèmes de l'administration de la télévision. Et je dois ajouter que 
notre parti n'a aucun représentant à cette Fondation sur le plan genevois. 

M. Jean-Jacques Favre (V). Notre mouvement n'a pas non plus de 
représentant dans cet honorable groupement, comme dans beaucoup 
d'autres d'ailleurs, mais je ne ferai pas de discours électoral ; je vous 
présente simplement comme candidat M. Gil Dumartheray. 

M. Germain Case (T). Rassurez-vous, je n'ai pas de candidat à vous 
proposer, mais je voudrais simplement profiter de l'occasion pour que 
vous rappeliez brièvement aux futurs candidats leurs obligations et ce 
qu'ils doivent faire dans ce Conseil de fondation. Je crois que ce serait 
assez intéressant, parce que tout le monde ne le sait pas. (Protestations 
éparses.) 

Le président. Je vous remercie. Nous sommes donc en présence de 
trois candidatures, celle de M. Albert Knechtli, celle de M. Dominique 
Fôllmi et celle de M. Gil Dumartheray. 

Les mêmes secrétaires et les mêmes scrutateurs sont désignés et je 
les prie de venir auprès de notre secrétaire pour prendre les bulletins. 

Je rappelle aux conseillers municipaux que l'élection a lieu à la majo
rité absolue et qu'il ne peut y avoir qu'un nom par bulletin. 

Bulletins distribués 75 
Bulletins retrouvés 75 
Bulletins blancs 5 
Bulletins valables 70 
Majorité absolue 36. 

Obtiennent des voix : M. Dominique Fôllmi (33), M. Albert Knechtli 
(27), M. Gil Dumartheray (9), M. Joseph Colombo (1). 

Le président. Un deuxième tour est donc nécessaire et je prie les 
scrutateurs de se rendre auprès du secrétaire pour recevoir les bulletins. 
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Mme Jacqueline Berenstein-Wavre (S). A ma première séance comme 
conseiller municipal en 1963, j 'ai été élue parmi les trois membres de ce 
Conseil pour le représenter à la Fondation de radio et télévision à Genève. 
J'y représentais ce que l'on appelle la gauche. Et toujours, depuis 1963, il 
y a eu deux représentants de l'entente nationale élus par ce Conseil 
(actuellement ce sont MM. Givel et Probst) et un représentant socialiste. 

Lorsque j 'ai donné ma démission pour pouvoir représenter dans cette 
même fondation les associations féminines, M. Jean Brolliet, président, a 
fait la déclaration suivante : « J'espère que la gauche continuera à être 
représentée par le conseiller municipal qui va être élu, parce que, comme 
on l'a dit dans les journaux et Mm« Girardin l'avait aussi remarqué, 
parmi les membres qui représentent dans cette fondation les groupements 
politiques, la gauche est en très forte minorité. » 

Et je voudrais simplement vous rappeler que je crois que ce n'est pas 
le moment de faire une lutte gauche-droite, mais de voir le problème 
dans son ensemble. Vous avez élu trois personnes, j 'ai démissionné. Il 
faut donc me remplacer en tenant compte des autres personnes qui sont 
dans ce Conseil de fondation. 

M. Albert Chauffât (DC). J'ai entendu avec beaucoup d'intérêt 
Mme Berenstein et je dois dire que nous sommes quand même heureux 
de savoir que la gauche sera bien représentée dans ce conseil, parce que 
Mme Berenstein reste dans ce conseil de toute façon, puisque vous êtes 
élue, Madame, par un autre organisme que le Conseil municipal ; et puis, 
il y a M. Chavanne, il y a M. Ketterer, il y a M. Dupont-Willemin. Sur 
le plan genevois, je crois que vous êtes bien représentés. 

Mme Jacqueline Berenstein. Sur quarante, Messieurs, sur quarante 
représentants ! ! ! 

M. Albert Chauffât Sur quarante personnes, Madame, le groupe 
démocrate-chrétien a un représentant, c'est M. Zufferey, pas le Zorro de 
Sierre... (éclats de rire et chahut). Alors, pour en terminer, Monsieur le 
président, notre groupe représentera à nouveau, pour ce deuxième tour, 
la candidature de M. Dominique Follmi. 

M. Claude Ketterer, maire. Puisque M. Chauffât met en cause cette 
participation, je dois dire qu'il est vrai que sur une quarantaine de 
membres, il faut être objectif, il y a une bonne douzaine de radicaux, 
ou une quinzaine peut-être, une bonne dizaine ou une douzaine de libé-
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raux ; il est vrai que votre groupe, Monsieur Chauffât, n'est pas terri
blement représenté, c'est juste. Mais vous avez annexé M. Dupont-
Willemin junior à la gauche ; je vous rappelle qu'il ne s'agit pas de son 
père, ancien conseiller municipal et député, il s'agit de M. Dupont-
Willemin junior qui, en aucun cas en l'occurrence, ne représente la 
gauche ou le Parti socialiste. Il est le délégué des coopératives, cela n'a 
rien à voir ! 

Le président. Les candidatures précédentes sont-elles maintenues ? 
(Aucune réaction parmi les conseillers concernés.) Si tel est le cas, je 
prie les scrutateurs de venir auprès du secrétaire pour recevoir les bulle
tins. 

Je rappelle qu'au second tour, l'élection a lieu à la majorité simple. 

M. Jean Brulhart (S). (Intervenant pendant que Von distribue les 
bulletins de vote.) Monsieur le président, comme on est en train de faire 
de la procédure, je tiens à dire que le groupe socialiste maintient la 
candidature de M. Knechtli. 

Le président. Mesdames et Messieurs les conseillers, je regrette de 
devoir intervenir, mais j 'ai posé la question et il n'y a pas eu de démenti. 
J'apprends maintenant que M. Gil Dumartheray n'est plus candidat. 

M. Jean-Jacques Favre (V). Monsieur le président, là je suis notre 
collègue qui fait de la procédure, nous n'avons pas représenté M. Dumar
theray. Ce qui veut dire qu'il n'est pas candidat au deuxième tour. Je 
dois dire que nous n'avons pas eu le courage, après les discours de 
paniers de crabes que l'on a entendus, de représenter M. Dumartheray. 

Le président. Nous sommes donc en présence de deux candidatures, 
celle de M. Dominique Fôllmi et celle de M. Albert Knechtli. 

Bulletins distribués 75 
Bulletins retrouvés 75 
Bulletins blancs 5 
Bulletins valables 70. 

Est élu, M. Dominique Fôllmi, par 35 voix. 

Obtient des voix : M. Albert Knechtli (34). 

Voix éparse (1). 



SÉANCE DU 26 JUIN 1973 (après-midi) 493 
Proposition : centre médico-social des Pâquis 

5. Rapports des commissions sociale et des travaux chargées 
d'examiner la proposition du Conseil administratif en vue 
de l'ouverture d'un crédit pour la transformation et l'agran
dissement du centre médico-social des Pâquis, établi dans 
l'immeuble rue Charles-Cusin 8-10 - rue Alfred-Vincent 
(N° 117 A).1 

M. Armand Nussbaumer, rapporteur de la commission sociale (R). 

La commission sociale s'est réunie le 30 avril 1973 sous la présidence 
de Mlle Simone Chevalley. 

Assistaient à cette séance : M. J.-P. Buensod, conseiller administratif, 
M. H. Meykadeh, chef du Service social, M. F. Colongo, sous-chef du 
Service social et M. R. Strobino, chef de la section bâtiments du Ser
vice immobilier. 

MU* Planchon tenait le procès-verbal. 

Le projet présenté avait déjà fait l'objet de l'étude des plans dans la 
séance de la commission sociale du 6 novembre 1972 qui avait été suivie 
d'une visite sur place. 

Dans cette affaire, la Ville de Genève n'est pas propriétaire des 
locaux, mais les louera à un prix avantageux, avec un bail de 10 ans. 

Tous les frais de transformation et d'équipement du complexe néces
saire à l'exploitation d'un centre médico-social, ainsi que d'agrandisse
ment du club d'aînés, dans un quartier très populeux, sont compris 
dans la demande de crédit de 400 000 francs. Il y a plusieurs bureaux à 
l'usage de l'Hospice général, du Bureau central d'aide sociale, du 
Bureau d'information sociale et du Service social, dont un pour l'Aide 
sociale à domicile. Il est prévu également des salles de réception et 
d'attente. Le club d'aînés, actuellement de 90 m2, passera à 180 m2, avec 
possibilité de compartimenter les salles. M. Meykadeh signale l'utilité 
de pouvoir disposer de petites unités dans certains cas. 

Cet ensemble médico-social et culturel représente une surface de 
550 à 600 m2 environ. 

Le quartier des Pâquis compte 1 350 personnes âgées sur 11 500 habi
tants, ce qui équivaut à la moyenne genevoise (qui est de Tordre de 
11,7 */o). 

« Mémorial 130e année » : Proposition, 2106. Commissions, 2109 
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A une question d'un commissaire, il fut répondu que la Ville de 
Genève supportait la totalité des loyers, selon les accords passés avec 
les autres institutions de prévoyance. Pour les clubs d'aînés nous amé
nageons les locaux d'entente avec les dirigeants et les animateurs de 
l'Hospice général. 

Au bénéfice des explications fournies, la commission unanime vous 
propose, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'approu
ver le projet d'arrêté. 

M. Claude Segond, rapporteur de la commission des travaux (L). 

La commission des travaux, présidée par M. Etienne Poncioni, conseil
ler municipal, s'est rendue sur place le 9 mai 1973, puis a siégé en pré
sence de MM. Roger Strobino, chef de la section bâtiments du Service 
immobilier, et Homayoun Meykadeh, chef du Service social. 

Le 6 décembre 1966, le Conseil municipal a voté un crédit de 60 000 
francs pour l'équipement du centre médico-social des Pâquis, installé 
dans des locaux loués par notre commune. Comme le relève la propo
sition du Conseil administratif, « cette première réalisation du Service 
social de la Ville de Genève a rencontré un accueil extrêmement favo
rable de la part des habitants du quartier où les personnes âgées et les 
problèmes inhérents à leurs conditions d'existence sont fort nombreux ». 
Par la suite, les expériences faites ont permis la création d'institutions 
semblables aux Eaux-Vives, à la Jonction, à l'avenue Sainte-Clotilde 
et à la Servette. 

Actuellement, le centre médico-social des Pâquis doit faire face aux 
besoins accrus du quartier et des institutions sociales collaborent avec 
le Service social de la Ville de Genève. 

Hormis les explications détaillées figurant dans la proposition n° 117 
du Conseil administratif, M. Meykadeh a relevé le fait qu'il existe pré
sentement des problèmes d'aération et de répartition des locaux en vue 
d'améliorer leur éclairage naturel. L'agrandissement prévu doit per
mettre l'extension de la cuisine existante et des surfaces mises à la dis
position des différentes activités. Le système de ventilation sera conçu 
de façon à éviter les inconvénients parfois inhérents à de telles installa
tions. 

L'immeuble abritant le centre en question n'appartenant pas à la 
Ville de Genève, on peut se demander si les fonds investis dans cette 
affaire ne sont pas trop importants. M. Meykadeh a fait remarquer qu'à 
l'époque c'était la seule possibilité qui s'offrait à la Ville et que, par 
ailleurs, même si un nouveau complexe était réalisé par la suite, il ne 
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serait pas possible, vu les besoins du quartier, d'abandonner le centre 
actuel. Les baux devront être établis pour une durée de 10 ans. 

Au sujet de la provision de 45 000 francs pour hausses 1973, M. Stro-
bino a répondu que le devis a été établi à fin 1972, d'où la nécessité de 
l'adapter aux coûts actuels de la construction. 

Vu les explications données, la commission a reconnu le bien-fondé 
de la proposition qui vous est présentée (13 oui et 2 abstentions) et vous 
recommande, 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) 

Premier débat 

M. Raymond Anna (T). Notre groupe ne s'opposera pas à cette demande 
de crédit. Toutefois, nous sommes obligés de faire certaines remarques. 
Nous constatons qu'il est regrettable, quand il y a des plans d'aména
gement, que la Ville ne réserve pas des endroits où elle pourrait cons
truire des locaux pour ces centres médico-sociaux. Ils seraient utiles, 
car dans cette demande de crédit il y a de grands frais de transforma
tion. Evidemment, nous louons ces locaux à des privés et ceux-ci 
n'étaient pas destinés précisément à ce but. Aujourd'hui, nous nous trou
vons devant une dépense assez importante, qui est encore aggravée par 
des loyers relativement élevés dans ce quartier. 

Ma remarque est aussi valable pour le point suivant de l'ordre du 
jour, qui a trait aux services médico-sociaux. 

M. Claude Ketterer, maire. Je comprends les remarques de M. Anna, 
elles ne sont pas dénuées de pertinence, mais il s'agissait bien d'un pis-
aller très acceptable en attendant une solution définitive. 

Vous avez, au fond de la salle à gauche, une proposition qui vous 
sera faite pour compléter le patrimoine de la Ville de Genève dans ce 
secteur des Pâquis, et vous savez que c'est dans cette réalisation de 
Pâquis-Centre que viendra prendre place le nouveau centre médico-
social. Mais comme c'est une affaire qui va démarrer dans peu d'années 
et qui va s'étaler elle-même sur une dizaine d'années, nous pensions qu'il 
valait la peine, pour assurer les meilleurs soins aux habitants du quar
tier, de souscrire tout de même à cette location. 

Le problème est à peu près semblable à Cité Vieusseux où la Société 
coopérative d'habitation, d'accord avec nous, pour éviter les doubles 
emplois avec nos propres installations, se charge de rester propriétaire 
de locaux que nous louerons, ce qui permet à la Ville d'affecter à d'au
tres fins les locaux qu'elle construit à Ernest-Pictet-Soubeyran d'une 
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part, et d'autre part, de récupérer une zone verte sur laquelle nous 
renonçons à construire un petit bâtiment qui aurait pu abriter un cen
tre médico-social. 

M. Gil Dumartheray (V). Une petite question parallèle à celle que 
vient de poser M. Anna : je comprends bien, comme l'a dit M. Ketterer, 
qu'il faut tenir compte des réalités. Or, la réalité, c'est qu'actuellement 
les locaux municipaux font défaut dans ce quartier. Il était donc normal 
et même justifié pour cette affaire-là de recourir à la formule de la 
location. 

Je pense néanmoins qu'il serait utile que M. Ketterer nous renseigne, 
s'il peut le faire, sur les assurances qu'il a peut-être obtenues de la 
société propriétaire, parce que l'investissement est tout de même impor
tant, il s'agit de 400 000 francs, plus les loyers. Je sais que l'on a obtenu 
un bail de dix ans ; mais dix ans, cela passe parfois vite et si le centre 
médico-social pouvait rester plus longtemps dans ces locaux, je pense 
que ce serait une bonne opération pour la Ville. 

Ma question est la suivante : est-ce que vous avez quelque assu
rance de la société propriétaire quant à la possibilité pour la Ville de 
continuer à occuper ces locaux une fois le bail échu ? 

M. Claude Ketterer, maire. Je dois dire à M. Dumartheray que nous 
avons signé avec l'agence immobilière un bail en bonne et due forme 
pour cette durée de dix ans, qui prévoit l'échéance à 1976 ; nous avons 
prévu des annexes au bail quant à la remise des locaux, mais dans le 
bail ne figure pas une demande de prorogation pour le moment. Mais 
je crois vraiment pouvoir dire que, dans le délai de dix ans, nous aurons 
de quoi accueillir le nouveau centre médico-social, parce que la pre
mière étape de Pâquis-Centre devrait pouvoir démarrer d'ici deux ans. 

(Après quelques recherches dans le dossier concerné). Excusez-moi, 
je peux peut-être donner une précision à M. Dumartheray. Dans le bail 
signé, il y a un article 3, « Résiliation, renouvellement », qui est le titre 
classique, et qui dit : « Une année au moins avant la fin du bail, les 
parties doivent s'avertir par écrit de leurs intentions au sujet de sa 
résiliation ou de son renouvellement. Leur silence à cet égard sert 
d'acquiescement à sa continuation pour une durée d'une année, toutes 
les conditions du bail restant en vigueur, et ainsi de suite, d'année en 
année. » 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 
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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 
400 000 francs pour la transformation et l'agrandissement du Centre 
médico-social des Pâquis, installé dans l'immeuble rue Charles-Cusin 
8-10, rue Alfred-Vincent. 

Art. 2. — La dépense prévue à l'article premier sera portée à un 
compte spécial qui sera crédité des recettes éventuelles. 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'arti
cle premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à 
émettre au nom de la Ville de Genève, à concurrence de 400 000 francs. 

Art. 4. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au 
moyen de 5 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève 
sous le n° 700.581 « Annuités d'amortissement de crédits extraordinaires 
ouverts au Conseil administratif» des années 1974 à 1978. 

6. Rapports des commissions sociale et des travaux chargées 
d'examiner la proposition du Conseil administratif en vue de 
l'ouverture d'un crédit budgétaire supplémentaire de 172 000 
francs pour l'installation et l'aménagement d'un club d'aînés 
et d'un magasin de fruits et légumes à Cité Vieusseux B2 
(N° 132 A).1 

M. Armand Nussbaumer, rapporteur de la commission sociale (R). 

Après un transport sur place, la commission sociale s'est réunie sous 
la présidence de W^ Simone Chevalley, le 30 avril 1973. 

Assistaient à la séance : M. J.-P. Buensod, conseiller administratif, 
M. H. Meykadeh, chef du Service social, M. F. Colongo, sous-chef de 

1 « Mémorial 130e année » : Présentation, 2120. Commissions, 2125. 
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service, et M. R. Strobino, chef de la section bâtiments du Service immo
bilier. 

Milc M. Planchon tenait le procès-verbal. 

Pour les besoins d'un quartier en pleine expansion, le club d'aînés 
des Asters devenant trop exigu et le magasin actuel de fruits et légumes 
vétusté — et appelé à disparaître dans la reconstruction — l'aménage
ment de ce nouveau complexe dans l'immeuble Vieusseux B 2 semble 
judicieux. Nous avons pu nous rendre compte que l'accès, comme d'ail
leurs la répartition des locaux, avaient été très bien étudiés. 

Le club d'aînés est spacieux et divisible. Quant au magasin de fruits 
et légumes, il pourra être approvisionné par une rampe spéciale pour 
les camions en sous-sol et sera desservi par un monte-charge prévu à 
cet effet. Tous les locaux bénéficieront de sorties de secours facilement 
accessibles. Ils auront une surface approximative de 300 m2 et seront 
loués à des prix normaux. 

A la question d'un commissaire concernant la grandeur des locaux 
par rapport à la population, il fut répondu qu'ils seraient suffisants pour 
le moment. Mais, la FLPAI prévoit quelque 2 000 logements dans son 
projet de Vieusseux. Aussi, l'affectation des locaux n'est que provisoire ; 
le club d'aînés devant être remplacé ici ultérieurement par une garde
rie d'enfants et un centre médico-social. A ce moment-là, les installa
tions fixes déjà réalisées rendront d'incontestables services. 

Renseignée abondamment par les responsables, dont le conducteur 
des travaux, la commission unanime vous propose, Mesdames, Mes
demoiselles et Messieurs les conseillers, d'accepter le projet d'arrêté. 

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

La commission des travaux s'est rendue sur place le 9 mai 1973 et a 
ensuite tenu séance sous la présidence du rapporteur. 

Etaient présents M. Meykadeh, chef du Service social, M. R. Strobino, 
chef de la section bâtiments du Service immobilier, M. R. Gay, directeur 
de la Société coopérative d'habitation. Mme Y. Kopp tenait le procès-
verbal. 

M. Meykadeh a expliqué le problème ainsi que les travaux envisagés 
et les buts poursuivis. 

Dans ces locaux loués en rez-de-chaussée, il est prévu l'aménage
ment du club lui-même, un vestiaire, un coin de lecture, de radio et 
de télévision, une cuisine de grande surface suivant un voeu exprimé 
par les membres du club, locaux sanitaires, réduit pour rangement du 
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matériel ainsi qu'un magasin de fruits et légumes avec dépôt et monte-
charge. 

L'entrée du magasin sera totalement indépendante de celle du club 
d'aînés. 

Cette réalisation permettra également de décongestionner le Club 
des Asters qui compte actuellement 350 adhérents, et aux habitants du 
secteur de disposer d'un club. 

La surface totale des locaux est de 220 m2 et la durée du bail de 
10 ans. 

Le club pourra être mis à disposition à la fin de l'automne. 

M. Meykadeh donne le détail d'une liste de mobilier et agencement 
prévus. 

Différentes questions sont encore discutées, à savoir : installation de 
ventilation, grandeur et emplacement du monte-charge, loyer, bail, com
paraison avec les Asters, organisation générale. 

Après avoir obtenu tous les renseignements désirés, les commissaires 
vous recommandent, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseil
lers, par 11 oui et 3 abstentions, de voter le projet d'arrêté suivant : 
(voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans modification) 

Premier débat 

M. Jean-Jacques Favre (V). Je crois que la même remarque qui a été 
faite tout à l'heure par mon collègue Dumartheray concernant l'éven
tuel renouvellement du bail est également valable ici. D'autre part, 
est-ce qu'il serait possible d'avoir des précisions : comment se fait-il que 
le bail ait été signé au mois de janvier, soit avant l'affectation des 
locaux ? 

M. Claude Ketterer, maire. La Société coopérative d'habitation de 
Vieusseux, qui reconstruit tout le quartier, avait pris des contacts avec 
le Service social, et entre autres avec M. Meykadeh, concernant l'amé
nagement du club des aînés. Et le Conseil d'administration de cette 
coopérative devait avoir des assurances formelles de la Ville, assurances 
qui ont tardé à venir parce qu'il y a eu un certain nombre de retards 
dans d'autres affaires aussi. C'est pourquoi la Ville — je ne dirai pas 
par anticipation, mais du moment qu'elle renonçait à créer elle-même 
de tels locaux dans le complexe Soubeyran-Ernest-Pictet, comme je vous 
l'ai dit, pour alléger d'une part notre programme et disposer d'une zone 
verte plus grande — s'était déjà engagée vis-à-vis de la Société coopé
rative d'habitation au début de cette année. 
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Voilà la réponse à votre question sur cette date un peu anticipée 
d'engagement. 

M. Pierre Karlen (T). Je voudrais quand même m'étonner d'une 
manière un peu plus vive du prix de location qui a été prévu pour ces 
locaux. On nous parle de 220 m2, et de 33 000 francs par année, cela 
fait 150 francs le m2. C'est un tarif que l'on peut considérer comme nor
mal pour une location commerciale en ville, mais venant de la Société 
coopérative d'habitation, pour une cause d'utilité publique comme l'objet 
qui nous intéresse ce soir, je suis un tout petit peu étonné, pour ne pas 
dire scandalisé, par un prix aussi élevé. 

Je sais bien que la Société coopérative d'habitation n'a peut-être plus 
aujourd'hui le caractère social qu'elle avait à ses origines, nous ne som
mes pas là pour en discuter, mais toujours est-il que 150 francs le m2, 
pour un tel but social, je me permets de m'en étonner très vivement. 

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, 

vu l'article 45 de la loi sur l'administration des communes du 3 juil
let 1954, 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
budgétaire supplémentaire de 172 000 francs pour les diverses rubriques 
suivantes : 

2302 « Service immobilier — entretien des bâtiments » rubrique 712 
« Aménagement de locaux dans des immeubles privés » 
pour 52 000 francs 

2302 « Service immobilier — entretien des bâtiments » rubrique 770 
« agencements divers » 
pour 87 000 francs 
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5360 « Service social — administration » nouvelle rubrique 820 « location 
de locaux y compris les charges » 
pour 33 000 francs. 

Art. 2. — 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 172 000 francs. 

Art. 3. — Ces dépenses seront portées au compte rendu de l'exercice 
1973, dans les diverses rubriques respectives. 

7. Rapports des commissions des écoles et de la jeunesse, 
sociale et des travaux chargées d'examiner la proposition du 
Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 
22 600 000 francs destiné à la réalisation de la seconde étape 
de la construction du lotissement propriété de la Vil le de 
Genève dans le secteur des Minoteries (N° 136 A).1 

Mme Jeannette Schneider, rapporteur de la commission des écoles et 
de la jeunesse (S). 

Sous la présidence de M. Pierre Johner, la commission des écoles et 
de la jeunesse s'est réunie le mardi 22 mai, en présence de M. Jean-
Paul Buensod, conseiller administratif, M. Claude Canavese, directeur 
adjoint du Service immobilier, M. Emile Piguet, chef du Service des 
écoles et institutions pour la jeunesse, M. André Laverniaz, chef de 
bureau au Service des écoles, MM. Yves Honegger et Mascarel, du 
Bureau d'architectes Honegger Frères, Schmitt et O et M"1* Huguette 
Zampieri, secrétaire du Service des écoles, chargée du compte rendu. 

M. Buensod expose à la commission la nécessité de la création dans 
le quartier des Minoteries d'une crèche et d'un jardin d'enfants. 

M. Canavese présente les projets ; le jardin d'enfants sera situé au 
rez-de-chaussée et comprendra trois classes, une salle de jeux, une 
infirmerie, une salle des maîtresses, avec préau couvert et préau exté
rieur. 

La crèche sera aménagée en superstructure compte tenu des nui
sances et représentera une surface d'environ 965 m2, plus une aire de 
jeux de 300 m2. 

l Présentation, 31. Commissions, 39. 
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Les surfaces de jeux sont suffisamment grandes, des directives ont 
été fournies par le Service des écoles ainsi que par des jardinières 
d'enfants. 

Au vu de cet exposé et des réponses données à plusieurs questions, 
la commission des écoles et de la jeunesse, à l'unanimité, vous recom
mande, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'approu
ver le projet d'arrêté qui vous est soumis. 

M. Eric Pautex, rapporteur de la commission sociale (L). 

La commission sociale s'est réunie le lundi 21 mai 1973 sous la pré
sidence de M. Henri Livron afin d'étudier dans le cadre de sa compé
tence la proposition citée en titre. 

Assistaient à cette séance, MM. Jean-Paul Buensod, conseiller admi
nistratif, délégué au Service social, Claude Canavese, directeur adjoint 
du Service immobilier, François Colongo, sous-chef du Service social, 
Charles Rosset de la section architecture du Service immobilier, ainsi 
que deux représentants du bureau d'architectes Honegger Frères, Schmitt 
& C^. 

La tâche essentielle de notre commission est de se déterminer sur 
l'utilité d'un club d'aînés ainsi que d'une infirmerie dans le cadre de ce 
lotissement. 

Le planning des travaux de la première étape a été pratiquement 
tenu et la Ville est maintenant en mesure de pouvoir disposer d'ici quel
ques mois des terrains nécessaires à l'engagement de la seconde étape. 
M. Canavese, ainsi que les représentants du bureau d'architectes com
mentent les plans qui nous sont présentés. Cette réalisation de huit 
étages est conçue pour recevoir soit des personnes âgées ou des handi
capés, indifféremment. Il n'y a pas de différence de niveaux, pas de 
seuils, les dimensions sont étudiées pour le passage de fauteuils roulants, 
les installations sanitaires sont également prévues en conséquence. 

Le club d'aînés, situé au rez-de-chaussée, sera prolongé par une ter
rasse accessible au public, aménagée avec des bancs et de la verdure. 
Une infirmerie bien équipée sera à disposition d'une infirmière résidente 
et d'un médecin de la policlinique. Un local de douches sera aménagé 
en faveur des personnes du quartier qui ne possèdent pas un apparte
ment pourvu de confort. Quelques aides au foyer du Service social 
seront sur place également en permanence pour soulager et aider les 
personnes âgées et handicapées qui ne peuvent seules assumer leurs 
travaux ménagers. Si les délais sont tenus et il y a tout lieu de croire 
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qu'ils le seront, ce complexe pourra être mis à disposition du Service 
immobilier dans le courant du premier semestre 1976. Il comprendra 56 
appartements, au total 128 pièces, soit 48 appartements de 2 pièces et 
8 appartements de 4 pièces, qui seront réservés aux couples. Le prix de 
location sera fixé en fonction de la situation financière et familiale de 
chaque locataire et non en fonction du prix de revient qui peut s'éta
blir, selon M. Canavese, entre 1 500 et 2 000 francs la pièce. 

Le club d'aînés sera aménagé avec salle de réunions, salle de télévi
sion, ainsi que d'autres locaux spéciaux. 

En ce qui concerne les prévisions financières, il semble qu'actuelle
ment il y a une stabilisation dans les prix de la construction et a priori, 
selon l'architecte, aucun dépassement de devis n'est pour le moment à 
prévoir. 

Au vu de ce qui précède, la commission sociale, à l'unanimité, recon
naît le bien-fondé de ce projet, et vous engage, Mesdames, Mesde
moiselles et Messieurs les conseillers, à accepter la proposition du Conseil 
administratif. 

M. Gilbert Miazza, rapporteur de la commission des travaux (DC). 

La commission des travaux s'est réunie le mercredi 30 mai 1973 sous 
la présidence de M. Jean-Marc Cougnard et en présence de MM. Claude 
Ketterer, maire, Claude Canavese, directeur adjoint du Service immo
bilier de la Ville de Genève, François Girod et Charles Rosset, dudit 
service, ainsi que MM. Yves Honegger et Mascarel du Bureau d'archi
tectes Honegger frères-Schmitt & C'c, afin d'examiner en détail la 
proposition mentionnée. 

Le planning des travaux à exécuter dans la première étape du lotis
sement des Minoteries a été tenu, ce qui permet à la Ville de Genève 
de poursuivre et d'achever la réalisation de l'opération dite des Mino
teries, comprenant en particulier la suite des bâtiments au droit de 
la rue Le Corbusier et les constructions basses reliant les blocs locatifs 
sur les terrains libérés par le transfert du Foyer St-Vincent. 

La commission a longuement entendu M. Canavese ainsi que M. Y. 
Honegger, architecte, qui ont commenté et décrit les caractéristiques 
techniques et financières des constructions envisagées. Le projet présenté 
correspond aux impératifs d'équipement social du complexe des Mino
teries et de l'ensemble du secteur. 

Un des futurs bâtiments est destiné au logement de personnes âgées 
et handicapées, avec encadrement médico-social. Les abords et les amê-
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nagements extérieurs ont été étudiés et conçus afin de réserver le maxi
mum de surfaces engazonnées ou plantées et des zones destinées aux 
piétons, notamment la surface réservée à la future liaison Aubépine-
Dancet et l'aire, côté immeubles, comprise entre la rue Le Corbusier 
reliant la rue Dancet au quai Charles-Page, établie sur la dalle de cou
verture du garage. 

Le descriptif et les caractéristiques des constructions de cette 
deuxième étape correspondent dans l'essentiel aux données des immeu
bles de la première étape et se présentent comme suit : 

— Trois bâtiments locatifs de 8 étages sur rez, plus attique, à front 
de la rue Le Corbusier (ancienne rue des Minoteries) à savoir : 

Bâtiment E 48 appartements = 160 pièces 

Bâtiment F 48 appartements = 128 pièces 

Bâtiment G 56 appartements = 128 pièces 

(logements pour personnes âgées et handicapées). 

Le rez-de-chaussée desdits bâtiments est destiné à des locaux sociaux, 
culturels et à des commerces. 

L'attique est réservé à l'établissement d'une crèche représentant une 
surface d'environ 965 m2, plus une aire de jeux de 300 m2. 

— Construction basse 

Jardin d'enfants 
Trois classes, 1 salle de jeux, infirmerie, salle des maîtresses, avec 

préau couvert et préau extérieur. 

— Locaux sportifs 

Salle de tennis de table, demandée par le Service des sports (5 tables 
de jeux) avec locaux annexes (vestiaires, bar, etc.). 

Cette salle répond aux normes internationales. 

—• Locaux sociaux 

Club pour personnes âgées, avec salle de réunions, salle de TV et 
locaux divers (tisanerie, vestiaires, etc.). 

Centre médical avec salle de consultation, bureau infirmière, local de 
douches, etc. 

— Bibliothèque municipale 

Salles pour enfants et adultes, ateliers de réparation et locaux divers. 
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— Garage en sous-sol 

En prolongement du parking réalisé en première étape, établisse
ment d'un garage sur deux niveaux, d'une capacité de 173 places, dont 
certaines seront aménagées pour les personnes handicapées. 

D'autre part, le crédit demandé comprend un montant de 1000 000 
de francs complémentaire pour l'exécution de la première étape, motivé 
par les hausses 1973 pour l'immeuble H, actuellement en cours de cons
truction (300 000 francs) et par le fait que, ensuite de nouveaux arrange
ments intervenus avec un propriétaire voisin, il a été possible de renon
cer à la cession d'un terrain à ce dernier et d'augmenter ainsi la lon
gueur du bloc locatif à front de la rue de Carouge d'où un gain de 
2 750 m3, représentant 40 pièces supplémentaires (700 000 francs). 

L'ensemble du crédit se décompose de la façon suivante, sur la base 
des estimations aux prix de construction printemps 1973 : 

A. Minoteries, 2* étape 

— Travaux préparatoires (démolition, fondations 
spéciales) Fr. 480 000,— 

— Construction 

Bâtiments EFG Fr. 11 650 000 — 
Constructions basses Fr. 2 730 000,— 
Garage Fr. 2 090 000,— Fr. 16 470 000,— 

— Aménagements extérieurs Fr. 650 000,— 

— Divers, imprévus Fr. 450 000,— 

— Honoraires d'architectes et d'ingénieurs . . . . Fr. 1540 000,— 

Fr. 19 590 000,-
Mobilier, matériel 

Crèche Fr. 156 000,— 
Jardin d'enfants Fr. 85 000,— 
Bibliothèque Fr. 280 000,— 
Locaux sociaux Fr. 170 000,— 
Locaux sportifs Fr. 14 000,— Fr. 705 000,-

Fonds de décoration Fr. 335 000,-

Total Minoteries II Fr. 20 630 000,— 
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B. Aménagements abords lotissement Minoteries 

— Rue Le Corbusier, revêtement 
chaussée sur dalle garages, éta
blissement de bacs à végétation 
et éclairage public Fr. 545 000,— 

— Aménagement de l'emplace
ment situé sur la rue de l'Au
bépine - rue Dancet en zone 
promenade et cheminements 
piétons y compris éclairage 
public Fr. 425 000,— Fr. 970 000,— 

C. Complément Minoteries Ve étape Fr. 1 000 000,— 

Total du crédit demandé Fr. 22 600 000,— 

L'ensemble du lotissement réalisé par la Ville de Genève présentera 
320 logements (936 pièces), 9 ateliers pour artistes et crèche en super
structure, garage en sous-sol (273 places) ainsi qu'une galette basse de 
7 440 m3. 

Au vu de ce qui précède et au bénéfice des explications données, la 
commission des travaux vous recommande, Mesdames, Mesdemoiselles 
et Messieurs les conseillers, à l'unanimité, d'approuver le projet d'arrêté 
ci-dessous : (voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans modification) 

Premier débat 

M. Edouard Givel (L). Ce n'est pas sur le fond de l'objet que j ' inter
viens, mais c'est sur l'ensemble des dépenses que l'on engage par tran
ches successives sur des objets aussi importants que les Minoteries. 

Je rappelle que nous avons, en 1970 et 1971, voté un premier train 
de crédit de 14 500 000 francs pour cet objet, et que ce soir nous allons 
voter peut-être 22 600 000 francs. Je voudrais aussi rappeler que la 
proposition n° 145, qui figure à notre ordre du jour de ce soir, traite 
aussi de l'ensemble des Minoteries. Ce qui revient à dire que, pour se 
faire une idée et pour suivre l'évolution de projets aussi importants, il 
est nécessaire que nous en ayons une trace précise et constante. 

Le vœu que j'exprime ce soir est celui-ci : d'abord, que dans les 
comptes rendus, dans les travaux en cours tels qu'ils figurent à la page 
133 et suivantes de celui de 1972, les différentes tranches de crédits 
votés par le Conseil municipal soient bien notées, de façon à ce que nous 
ayons des références pour l'origine des crédits, soit pour la valeur du 
fonds, soit pour les prix à la construction. 
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M. Claude Ketterer, maire. En ce qui concerne les comptes rendus, 
c'est bien ainsi qu'il sera procédé. Et je rappelle à M. Givel que lors de 
la demande de crédit pour la première étape, nous avions déjà donné 
l'estimation assez précise de l'ensemble de l'opération en divisant déjà 
les deux tranches. Mais, ainsi que vous le dites, il n'y aura pas mélange 
par la suite dans les comptes rendus et les deux étapes seront bien dis
tinctes. Quant à la proposition n<> 145 dont vous parlez, comme il s'agit 
de travaux routiers qui sont à prélever sur d'autres rubriques, nous 
devrons bien les présenter à part, et ils seront eux aussi séparés. 

Mme Jeannette Schneider, rapporteur de la commission des écoles et 
de la jeunesse (S). J'aimerais demander au Conseil administratif si l'on 
peut connaître quel organisme gérera la crèche et le jardin d'enfants. 

M. Jean-Paul Buensod, conseiller administratif. En ce qui concerne 
le jardin d'enfants, il sera géré, si je puis dire, par le Département de 
l'instruction publique, lequel y mettra des jardinières d'enfants. Ce jar
din d'enfants se substituera en quelque sorte à l'école enfantine. 

Quant à la crèche, nous avons déjà pris des contacts avec un comité 
qui la gérera, comme cela se passe dans les autres crèches de la Ville. 

M. André Reymond (L). Une petite remarque. J'ai vu avec plaisir 
dans le rapport qu'il était dit : « L'ensemble du crédit se décompose de 
la façon suivante sur la base des estimations aux prix de construction 
printemps 1973 », et j 'aimerais exprimer ici un désir, c'est que doréna
vant — il s'agit ici d'un rapport, mais cette demande est également 
valable pour les propositions du Conseil administratif, qui jouent sou
vent sur des montants importants et dont les dépenses s'étendent sur 
une période relativement longue — on nous mette toujours la référence 
des prix qui apparaissent dans la proposition ou le rapport en question. 

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, 
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arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
de 22 600 000 francs en vue de la réalisation de la seconde étape de la 
construction du lotissement propriété de la Ville de Genève dans le sec
teur des Minoteries (20 630 000 francs), de l'aménagement des abords, soit 
le tronçon de la rue Le Corbusier sur la dalle de couverture du garage 
et l'emplacement situé sur la liaison rue de l'Aubépine - rue Dancet 
(970 000 francs) et le complément au crédit de la première étape (1 000 000 
de francs). 

Art. 2. — Cette dépense sepra portée au groupe « travaux en cours et 
comptes à amortir». A l'achèvement des constructions, ladite dépense 
sera ventilée selon l'affectation définitive des bâtiments ou parties de 
bâtiments. 

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 22 600 000 
francs. 

Art. 4. — Le Conseil administratif est autorisé à prélever le coût de 
la réalisation des bâtiments locatifs et garage sur le Fonds pour la cons
truction d'habitations à loyers modérés et économiques dès que les attri
butions futures à ce fonds le permettront. 

Art. 5. — Le montant de 1 000 000 de francs représentant le complé
ment de la première étape sera cumulé avec le crédit voté le 9 février 
1971. 

Art. 6. — Le solde de la dépense sera amorti comme suit : 

— coût de la réalisation et mobilier du jardin d'enfants, de la crèche, 
de la bibliothèque, des locaux sociaux, culturels et sportifs, au moyen 
de 20 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève des 
années 1974 à 1993 sous n« 700.581 « Annuités d'amortissement des 
crédits extraordinaires ouverts au Conseil administratif ». 

— coût de l'aménagement des abords au moyen de 8 annuités qui figu
reront au budget de la Ville de Genève des années 1974 à 1981, sous 
no 700 581 « Annuités d'amortissement des crédits extraordinaires 
ouverts au Conseil administratif ». 

Art. 7. — Une somme de 335 000 francs sera prélevée sur le crédit indi
qué à l'article premier et attribuée au Fonds de décoration institué par 
l'arrêté du Consedl municipal du 10 février 1950. Elle sera amortie au 
moyen de 5 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève des 
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années 1974 à 1978 sous n« 700.581 « Annuités d'amortissement des crédits 
extraordinaires ouverts au Conseil administratif ». 

Art. 8. — Le Conseil administratif est autorisé à conclure des baux 
d'une durée de 15 ans pour les locaux commerciaux qui seront aménagés 
dans les bâtiments sus-indiqués. 

8. Rapports des commissions des écoles et de la jeunesse, et 
des travaux, chargées d'examiner la proposition du Conseil 
administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 8 250 000 
francs pour la réalisation de la première étape de l'extension 
de l'école Hugo-de-Senger (N° 137 A).1 

MUe Simone Chevalley, rapporteur de la commission des écoles et de 
la jeunesse (R). 

M. Jean-Paul Buensod, conseiller administratif, délégué au Service 
des écoles et institutions pour la jeunesse, M. Emile Piguet, chef dudit 
service, M. André Laverniaz, chef du bureau du même service, M. Claude 
Canavese, directeur adjoint du Service immobilier, et M. Georges Zam-
belli, représentant du Bureau des architectes Damay, Hermès et Payot, 
ainsi que les membres de la commission des écoles se sont réunis le 
mardi 22 mai 1973. 

Mme Huguette Zampieri, secrétaire du Service des écoles, est chargée 
du compte rendu. 

Les analyses démographiques établies par le Département de l'ins
truction publique ont révélé la nécessité de prévoir, dans le secteur 
Minoteries-Hugo-de-Senger, la construction de nouvelles classes sco
laires afin de répondre à l'augmentation du nombre prévisible des élèves. 
Cette augmentation est due au fait des constructions en cours dans le 
quartier, à savoir le bloc des Minoteries-rue de Carouge. De plus, si des 
classes demeuraient libres, celles du Pré-Jérôme, louées dans un immeu
ble privé, pourraient y être transférées. 

Les études approfondies de cet ouvrage ont conclu à l'agrandissement 
de l'école Hugo-de-Senger. Un nouveau bâtiment pourra être construit 
sur l'esplanade côté Arve. Les arbres existants devront, dans leur majo
rité, être conservés. 

1 Présentation, 39. Commissions, 42. 
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La construction prévue en accord avec le Département de l'instruc
tion publique comportera trois étages sur rez-de-chaussée et non deux 
étages comme admis précédemment. 

Toutes les classes, soit 18 au total, salles des maîtres et inspecteur, 
salle de conférences, salle de rythmique, etc. donneront sur le quai 
Charles-Page et la verdure, et les locaux sanitaires à l'arrière. 

Le bâtiment comprendra une partie réservée aux classes normales et 
une partie pour les salles spéciales ainsi que l'appartement du concierge, 
comprenant cinq pièces plus loggia. 

En sous-sol, il est prévu une salle de sociétés, complètement indé
pendante. Cette salle sera réservée aux sociétés multiples du quartier. 

La salle des conférences, située au rez-de-chaussée, d'une surface de 
110 m2, sera dotée d'un écran pour cinéma, mais il n'appartient pas à la 
Ville de Genève de fournir un appareil de cinéma ; toutes les classes, du 
reste, seront équipées d'un appareil pour projeter des diapositives. 

Les classes auront la grandeur réglementaire ; le mobilier sera celui 
fourni jusqu'à maintenant dans les écoles, choisi d'entente avec le 
Département de l'instruction publique et le Service des écoles. 

Sécurité : aucun matériel inflammable ne sera utilisé dans la cons
truction, les sols seront recouverts de lino et les boiseries revêtues de 
stratifié. Des murs porteurs sépareront toutes les classes. Les fenêtres 
seront dites « à la française » nettoyables de l'intérieur. 

On aurait souhaité plus d'originalité dans la construction, mais, avec 
l'obligation de construire entre deux rangées d'arbres, une autre solu
tion aurait difficilement pu être trouvée. On a prévu un bâtiment fonc
tionnel, dont la construction ne soit pas trop onéreuse. 

Diverses autres questions ont encore été posées, auxquelles il a été 
répondu ; les commissaires présents à l'unanimité approuvent le projet 
tel qu'il est présenté et vous recommandent, Mesdames, Mesdemoiselles 
et Messieurs les conseillers, de voter l'arrêté qui vous est soumis. 

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

La commission des travaux s'est rendue sur place le 30 mai 1973 et 
a ensuite tenu séance sous la présidence de M. Cougnard. 

Assistaient à la séance : M. C. Ketterer, maire, M. Canavese, directeur 
adjoint du Service immobilier, M. Girod, chef de section au service 
précité, M. Piguet, chef du Service des écoles, M. Laverniaz, chef de 
bureau audit service, M. Zambelli du Bureau d'architectes Damay-
Hermès-Payot, M. Rosset de la section achitecture du Service immo
bilier. 
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Vu les immeubles nouveaux et en construction dans le quartier 
(groupe Minoteries), le Département de l'instruction publique a été 
amené à prévoir l'agrandissement de l'école Hugo-de-Senger. 

Un bâtiment nouveau est donc prévu en bordure du quai Charles-
Page, parallèle au préau de l'école existante. 

La construction est prévue en système préfabriqué donnant trois 
éléments par classe. Ce principe permet la qualité, l'économie et la rapi
dité. L'aspect extérieur sera du béton avec agrégat donnant un certain 
relief. 

Ce bâtiment aura trois étages sur rez-de-chaussée ainsi qu'un sous-
sol donnant un cubage total de 21 000 m$, soit 325 francs le m3 sans les 
travaux préparatoires. 

Au total il y aura 18 classes de grandeur normale, 1 salle de rythmi
que, 1 salle pour activités créatrices, salle des maîtres, salle de confé
rences, infirmerie et locaux annexes, ainsi qu'un appartement de 5 
pièces pour le concierge situé au 3* étage et une salle de sociétés en sous-
sol. Ladite salle pourra être utilisée par les nombreuses sociétés du 
quartier. 

Les arbres du quai seront conservés et une couronne spéciale sera 
exécutée autour des troncs afin de les protéger. 

Dans les classes des éviers en acier inox avec plonge et tablette 
seront installés. Il est prévu également dans toutes les classes des appa
reils pour la projection de diapositives. 

Des commissaires ont regretté qu'il ne soit pas prévu d'ascenseur 
vu les 3 étages. Ce dernier aurait été utilisé pour monter le matériel pu 
pour permettre à des enfants ou professeurs, momentanément handica
pés, de participer aux cours. Il a été répondu à cette question que des 
rotations de classes pouvaient être envisagées pour une certaine durée, 
cas qui s'est déjà produit et a été résolu à satisfaction. 

Diverses questions de détails ont encore été posées et toutes expli
cations utiles ont été fournies. 

En conséquence les commissaires vous invitent, Mesdames, Mes
demoiselles et Messieurs les conseillers, par 14 oui et 1 abstention, à voter 
le projet d'arrêté suivant : (voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans 
modification) 

Premier débat 

M. François Duchêne (L). Notre groupe constate avec satisfaction 
qu'enfin la construction de cette école est prévue sur trois étages ; je 
pense que c'était le moment, et j'espère que nous allons continuer dans 
ces bonnes dispositions. 
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Il y a également un problème que je voudrais remarquer, suite à ce 
qui a été dit dans les deux rapports qui nous sont soumis ce soir, c'est que 
le problème du déplacement ou des abattages d'arbres est évidemment 
délicat. Mais je me demande s'il ne faudrait pas savoir raison garder 
dans certains cas. Que l'on protège des essences d'arbres, tout à fait 
d'accord, mais qu'on ne protège pas n'importe quoi dans la mesure où 
cela implique quand même, et la commission des travaux en a fait la 
remarque elle-même, des investissements importants et des difficultés 
dans la construction, et dès le moment où, par exemple, on doit — si je 
suis bien renseigné — utiliser des grues mobiles à la place de grues 
fixes, ce qui renchérit le coût de la construction. 

Je crois qu'actuellement on parle beaucoup d'environnement, mais on 
en viendra bientôt à protéger la moindre des mauvaises herbes et, en 
l'occurrence, la raison devrait être notre conseillère en dernier ressort, 
et je suis persuadé qu'elle sera celle du Conseil administratif chargé de 
l'exécution des travaux. 

Enfin, notre groupe, qui acceptera bien entendu le crédit, regrette 
qu'un ascenseur n'ait pas été prévu dans ce bâtiment qui comptera trois 
étages. (M. Livron prête l'oreille.) Je m'excuse, Monsieur Livron, de 
marcher sur vos pi a tes-bandes, mais en l'occurrence il semble que la 
présence d'un ascenseur, voire d'un monte-charge, n'aurait pas été un 
luxe inutile dans ce bâtiment et pour les enseignants et pour les écoliers, 
qui peuvent être souvent handicapés, et surtout aussi pour le service 
d'entretien. 

Cette remarque est d'ailleurs valable aussi pour l'école future du quai 
du Seujet, et notre groupe demande que dans les projets futurs qui nous 
seront soumis dans ce domaine, on prévoie d'ores et déjà des ascenseurs ; 
je crois que cela serait bien accueilli par tous les intéressés. 

Le président. Avant d'aller plus loin, je voudrais demander à 
Mllc Chevalley si elle a quelque chose à ajouter à son rapport. Vous étiez 
absente, Mademoiselle, quand nous avons commencé l'examen de ce 
point. 

MIIe Simone Chevalley (R). Non, Monsieur le président, et je m'excuse 
pour mon absence. 

Le président. Je vous remercie. 

M. Claude Ketterer, maire. Concernant les arbres, je suis sensible au 
problème qu'a soulevé M. Duchêne ; je crois qu'il faut nous faire con-
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fiance. C'est au moment où le chantier s'ouvrira que nous verrons quels 
peuvent être les aspects pratiques ou les contraintes, sans parler de la 
qualité des arbres, dont certains sont beaux d'ailleurs et que nous ferons 
tout pour conserver. C'est à ce moment-là que nous essayerons d'appré
cier la situation au mieux des intérêts et de l'environnement et des contri
buables. Ce n'est pas toujours conciliable, il est vrai, mais nous tâcherons 
de faire au mieux. Nous venons de faire une expérience décevante, vous 
le savez, dans le quartier de Champel, en ayant investi de grosses som
mes pour protéger un hêtre pourpre qui est mort quand même ; nous 
sommes d'ailleurs intervenus auprès de la société pour qu'elle nous 
indemnise ; c'est un problème différent. Mais il est vrai que si cela posait 
sur le plan technique un nombre de questions trop considérable et que 
ce soit trop coûteux, nous prendrions les mesures qui s'imposent. C'est 
la première des choses. 

Sur le deuxième point, je dois dire que je ne vous rejoins pas du tout 
et je pense qu'il ne serait pas mauvais, c'est presque un problème d'éthi
que, qu'on débatte de cette question. Mais jusqu'à maintenant, nous 
n'avons aucune école dotée d'ascenseurs, qui sont aussi générateurs 
d'accidents, souvent, avec des enfants. Si nous commençons, nous devrons 
continuer et comme en général, dans tous les immeubles locatifs, les 
ascenseurs sont inaccessibles aux enfants, je ne vois pas comment on 
pourrait concilier cela en en installant un dans une école. On peut le 
faire, mais le cas d'un handicapé ou d'un enfant qui s'est cassé la jambe 
à ski est rarissime. Pour le reste, on fait tout pour encourager le sport 
et l'exercice, nous nous encroûtons tous les uns et les autres, toujours 
davantage, avec les escalators, les escaliers mécaniques et les ascenseurs 
de toutes sortes ; on n'est plus capable de faire 500 m sans être essoufflé. 
Je crois qu'il ne faut pas commencer sur cette mauvaise pente. 

M. Hans Stettler (V). Permettez-moi de consulter mes notes. 

Le président. Très volontiers. 

M. Hans Stettler. Bien que cette demande de crédit n'est qu'un mail
lon dans cette lourde chaîne créée par l'augmentation exagérée de la 
population dans notre canton (oh dans la salle), les points primordiaux 
de notre refus se basent surtout sur le fait que cette proposition ne sem
ble pas avoir été étudiée assez sérieusement. Et surtout si on tient compte 
du délai de construction pour fin 1975. 

En effet, il y a 171 000 francs pour les travaux préparatoires et de 
fondations pour la protection des arbres ; 200 000 francs sont demandés 
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pour la seule remise en état du terrain sur le pourtour du bâtiment. Et 
l'aménagement extérieur nécessite encore d'autres crédits supplémen
taires. 

A ce sujet, nous devons encore remarquer qu'il n'y a pas de plan des 
locaux en sous-sol, ni pour l'aménagement extérieur. D'autre part, si 
l'on compare les prix d'autres constructions que la Ville a entreprises, 
vous pouvez constater que le prix de 325 francs le m^ est absolument 
exagéré pour une construction en préfabriqué dont on ne connaît pas la 
nature. 

M. Claude Ketterer, maire. Je suis vraiment navré, mais M. Stettler 
a vraiment très très mal choisi son exemple. En ce sens que parmi les 
écoles dont on vous a proposé la construction ces dernières années, celle-ci 
est celle qui a été le plus longtemps étudiée ; cette étude a commencé le 
31 octobre 1955, Monsieur Stettler, cela fait dix-huit ans et déjà en 1962, 
il y avait une désignation complète des locaux. Il est évident qu'au cours 
des années, des modifications sont intervenues, et même d'assez nom
breuses. Mais venir dire que cette école n'a pas été étudiée avec soin, 
alors, je me permets de m'inscrire en faux ; au contraire, elle l'a été avec 
le plus grand soin et comme je vous l'ai dit, cela fait depuis dix-huit 
ans que notre service est sur cette extension et ce renouvellement de 
l'école Hugo-de-Senger. Le projet actuel qui vous est soumis a fait l'objet 
d'études plus approfondies déjà depuis 1967. 

M. Raymond Anna (T). Notre groupe approuvera cette dépense. Tou
tefois, on doit quand même remarquer que de plus en plus, c'est regret
table, l'extension de nos quartiers nous amène à trouver des palliatifs et 
je crois que dans le cas particulier, on est en train d'enlever un parc 
assez important de verdure où il y avait passablement de personnes 
âgées et même de mamans qui venaient voir s'ébattre leurs enfants sur 
ce quai. 

Aujourd'hui, ce quai va fortement diminuer. A la commission des tra
vaux j'avais posé la question de savoir si, avec la petite surface qui 
resterait, ou même dans le préau de l'école, il serait possible de créer 
des emplacements pour ces personnes qui ont eu l'habitude de venir sur 
le quai. 

M. Claude Ketterer, maire. Je tiens à rassurer M. Anna, la Ville étant 
propriétaire privée des rues Dizerens et Hugo-de-Senger, nous avons très 
nettement l'intention de supprimer ces artères à la circulation et de les 
récupérer pour l'agrément des piétons. 
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M. Claude Faquin (S). J'ai, au sujet de cette proposition, des regrets 
et des félicitations à faire au Conseil administratif. 

Je commencerai par les félicitations ; je trouve en tout cas intéres
sant qu'on ait pu loger le concierge au troisième étage. 

Au sujet des regrets, M. Ketterer a répondu tout à l'heure pour l'as
censeur, je le regrette, et effectivement on m'a répondu aussi dans ce 
sens-là à la commission des travaux. Un ascenseur est tout à fait utile. 
C'est du sport de faire les escaliers, mais je ne verrais pas très bien 
M. Ketterer avec une grosse cireuse ou une grosse machine à laver les 
parquets, monter les escaliers pour l'utiliser au troisième étage. 

Maintenant, je m'inquiète, comme l'a dit M. Anna tout à l'heure, au 
sujet des terrains et des zones de verdure. Effectivement, je pense que 
la Ville devrait rechercher davantage de terrains ; on n'a peut-être pas 
soulevé cette question à la commission des écoles et c'est là qu'il aurait 
fallu le faire : en fait, la deuxième école, l'ancienne, va subsister et je 
me demande si, en ce lieu, il n'y aura pas une trop forte concentration 
d'élèves. 

M. Jean-Paul Buensod, conseiller administratif. Cet aspect de la ques
tion ne nous a évidemment pas échappé, comme il n'a pas échappé au 
Département de l'instruction publique. Il est vrai qu'il y aura là une con
centration d'élèves qui approchera, voire dépassera, le millier si l'on 
tient compte de l'ancien bâtiment d'école et du nouveau. Ce nombre 
d'enfants dépasse effectivement les normes qui sont préconisées géné
ralement par le Département de l'instruction publique. Et, à ce propos, 
nous avons prévu avec le département que la partie du terrain située 
entre le bâtiment primaire existant et les immeubles de la rue Hugo-
de-Senger pourra être utilisée comme préau, de même que la partie de 
la rue Dizerens que le plan d'aménagement a prévu de fermer à la 
circulation. 

Pour le surplus, je dois dire que le manque de terrains dans ce secteur 
n'a pas permis au Service immobilier de prévoir cette construction sur 
un autre emplacement, mais j'ajoute que depuis fort longtemps; M. Kette
rer l'a confirmé tout à l'heure, l'étude de cette extension se trouve dans 
les cartons du Service immobilier de la Ville et nous est réclamée de 
façon réitérée par le Département de l'instruction publique. 

M. Hans Stettler (V). Je voudrais tout de même répondre à M. Kette
rer, maire, au sujet du prix du mS. Je pense que j 'ai particulièrement 
bien choisi le sujet pour comparer et c'est celui qui se trouve tout près 
du quai Seujet où le m3 se monte seulement à 275 francs. 
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M. François Duchëne (L). Je reviens sur ce qu'a dit M. Ketterer en ce 
qui concerne l'ascenseur — je vois d'ailleurs que M. Paquin m'a rejoint 
sur ce terrain. Je pense que le Service immobilier devrait dorénavant 
prévoir des ascenseurs, car je ne crois pas qu'un ascenseur présente un 
danger plus grand qu'une voiture qui circule sur un passage clouté 
devant une école. Il existe des ascenseurs que l'on peut fermer à clé. 
Donc, sur le plan technique, il n'y a absolument aucun danger à craindre. 
De nombreuses écoles du canton sont équipées d'ascenseurs, les cycles 
d'orientation le sont aussi ; je pense que nos écoles primaires pourraient 
l'être également. 

M. Claude Ketterer, maire. J'ai dit, Monsieur Duchêne, que nous ne 
refusons pas du tout d'examiner le problème, mais nous pensons qu'il 
mérite véritablement d'être soupesé, d'être examiné objectivement parce 
qu'il y a des éléments favorables et défavorables. S'il est vrai qu'une ou 
deux écoles du canton, à quelques étages, sont dotées d'ascenseurs, il 
est non moins vrai que l'Etat participe puissamment à leur construction. 
Je rappelle que la Ville de Genève finance à 100 ̂ /o ses écoles. Si on veut 
des ascenseurs, si on nous les réclame — et même si on ne les réclame 
pas — on peut les prévoir. Mais je pense que cela doit faire l'objet d'un 
débat préalable au sein de la commission ou des commissions du Muni
cipal, parce qu'il y a véritablement des éléments positifs et négatifs. Qu'on 
ait éventuellement pour le matériel lourd un petit monte-charge à clé, 
comme vous le dites, je n'y suis pas hostile, mais cela mérite un examen. 

Mme Jacqueline Berenstein-Wavre (S). Je voulais intervenir dans le 
même sens. Je me suis occupée pendant de nombreuses années de matériel 
scolaire. Lorsqu'au mois de septembre, il faut distribuer dans les classes 
les livres et les cahiers, ce sont des tonnes qu'il faut monter en haut des 
escaliers... 

Une voix dans l'entourage du président. Pauvre chérie ! 

Mmc Jacqueline Berenstein-Wavre. ... et là encore, on devrait vrai
ment faire une enquête. Je suis étonnée que le Service immobilier ne se 
préoccupe pas des besoins fonctionnels des bâtiments qu'il construit. 
Dans le cas particulier, cela ne nécessite peut-être pas un ascenseur 
magnifique, mais en tout cas un monte-charge. De plus, dans les 
écoles, très souvent des élèves sont malades, se sont cassé la jambe ; on 
a besoin alors de pouvoir les transporter dans un ascenseur qui serait 
réservé aussi aux professeurs. Je voudrais simplement que l'on étudie 
le problème. 
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M. Pierre Jacquet (S). Je voudrais abonder dans le sens de ceux 
d'entre nous qui demandent qu'un ascenseur soit créé dans cette école. Je 
suis moi-même maître dans une école secondaire où j'utilise souvent 
l'ascenseur parce que j'utilise des appareils de cinéma (un rire échappe 
à la présidence)... Je ne sais pas pourquoi Monsieur le président rit... 
J'ai des appareils très lourds à porter et je suis très heureux d'avoir un 
ascenseur ! Et je ne suis pas le seul dans ce cas. 

M. Claude Ketterer, maire. Encore une fois, Monsieur Jacquet, nous 
étudierons le problème pour les écoles à venir, mais pas dans celle-là, 
c'est bien clair. Les plans ont été arrêtés, le chantier doit s'ouvrir, on 
vous demande de voter les crédits ; un ascenseur, ça ne s'installe pas 
comme cela. Cela nécessiterait des reprises d'éléments qui nous feraient 
perdre un temps précieux. Je vous rappelle que la première étape des 
Minoteries est en voie d'achèvement et qu'il faudra loger des centaines 
d'enfants sous peu. C'est vraiment le premier point. 

Deuxièmement, je voudrais dire à M"^ Berenstein, qui est étonnée 
que le Service immobilier ne se soit pas préoccupé du problème, que la 
première personne au monde qui ait fait cette demande est M. le con
seiller municipal Segond, il y a quinze jours. Avant cette date, jamais, 
ni le Département de l'instruction publique, ni une institutrice, ni un 
inspecteur, ni personne ne nous l'a demandé ou suggéré ... ou suggéré, 
je le dis bien. Ce n'est pas parce qu'il y a quelques centaines de kilos de 
matériel à la rentrée de septembre à faire monter dans les classes que 
cela justifierait l'installation d'un monte-charge. 

Encore une fois, dans les prochaines écoles on fera ce que ce Conseil 
municipal décidera. Je vous rappelle que cela coûte, que cela s'entretient ; 
dans les normes, il y a des exigences de construction du département, et 
l'ascenseur n'y figure pas ; si le département décide un jour de le faire 
figurer, nous le ferons très volontiers. Mais cela ne s'est jamais fait, 
cela se fera probablement demain si vous le voulez, mais encore une 
fois, l'initiative est venue d'un conseiller municipal et jamais personne, 
avant, ne nous l'a demandé. 

(M. Henri Livron, interprétant mal la parole du président, croit qu'on 
lui refuse la parole et renonce à son intervention.) 

M. Jean-Jacques Favre (V). Monsieur le président, je suis tout à fait 
navré, mais je suis obligé de prendre la parole. Je suis obligé de la pren
dre parce qu'il y a une chose qui me fait réfléchir (ah de curiosité). 
M. Ketterer vient de nous dire que maintenant c'est très très urgent et 
qu'il faut cette école parce qu'autrement notre brave République va ces-
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ser de fonctionner. Et il y a cinq minutes, on nous a dit qu'il y a dix-
huit ans qu'on étudie ce projet. Il y a là une contradiction extrêmement 
flagrante, parce que si, en dix-huit ans, on n'a pas réussi à déterminer 
si oui ou non un ascenseur était nécessaire et si depuis dix-huit ans on 
ne s'est pas rendu compte que la situation devenait urgente, alors là, 
je crois qu'au Service immobilier il y a quelque chose de très grave 
qui se passe. J'aimerais avoir des éclaircissements précis à ce sujet. 

M. Yves Parade (S). Venant de la part des futurs utilisateurs, il n'y 
a peut-être pas eu de demande, parce qu'ils ne se sont peut-être pas 
rendu compte de la situation. La plupart des écoles primaires, à part 
les plus anciennes, mal équipées, sont sur deux niveaux. Ici, il y a un 
nombre de niveaux sensiblement plus élevé et j 'en parle encore person
nellement en connaissance de cause ; je donne des cours dans des bâti
ments assez élevés, certains sont munis d'ascenseurs et d'autres pas, et 
je vous assure qu'on voit la différence ! 

M. Claude Ketterer, maire. Je regrette de dire à M. Favre, dans le cas 
particulier, qu'il n'y a rien compris. Au contraire, si on étudie cette 
école depuis dix-huit ans, c'est parce que gouverner c'est prévoir. Et 
l'on savait déjà, il y a dix-huit ans — je le dis d'autant plus volontiers 
que je n'étais pas là — qu'il faudrait une école. 

Mais alors, cela m'étonne venant du groupe Vigilance, qu'on s'étonne 
que la demande soit présentée au moment où on en a besoin. On ne 
voulait pas vous la demander quand on n'en avait pas besoin ; nous 
avons parfaitement su remplir les classes du quartier jusqu'à mainte
nant, sans nécessité d'une école nouvelle. Si on vous avait demandé ce 
crédit il y a trois ou quatre ans, avec des classes vides, ou une population 
insuffisante, vous auriez dit que c'était du gaspillage. Je vous rappelle 
que des immeubles neufs sont en train de se terminer dans le quartier, 
dont la première étape des Minoteries, et la deuxième va suivre. C'est 
pour cela que d'ici deux ans une école est nécessaire. 

Nous avons gardé ce dossier en attente, et moi-même je l'ai gardé 
près de cinq ans avant de le dégeler, parce que l'école n'était pas néces
saire avant le moment où l'on vous présente la demande. C'est, je crois, 
de la bonne gestion. 

Le projet est adopté en premier et en deuxième débat. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté est adopté dans son 
ensemble. 



SÉANCE DU 26 JUIN 1973 (après-midi) 519 
Proposition : acquisition avenue Ernest-Pictet 

II 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 8 250 000 francs, en vue de la réalisation de la première étape de l'ex
tension de l'école Hugo-de-Senger. 

Art. 2. — La dépense prévue à l'article premier sera portée au groupe 
« travaux en cours et comptes à amortir ». 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'arti
cle premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à 
émettre au nom de la Ville de Genève, à concurrence de 8 250 000 francs. 

Art. 4. — Une somme de 123 000 francs sera prélevée sur le crédit 
indiqué à l'article premier et attribuée au Fonds de décoration institué 
par l'arrêté du Conseil municipal du 10 février 1950. 

Art. 5. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au 
moyen de 30 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève 
sous n° 700.581 « Annuités d'amortissement des crédits extraordinaires 
ouverts au Conseil administratif » des années 1974 à 2003. 

9. 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 1 625 000 francs, de deux parcelles sises 
avenue Ernest-Pictet 10-12 (N° 138 A).1 

M. Emile Monney, rapporteur de la commission des travaux (L). 

La commission des travaux s'est réunie le mercredi 23 mai 1973, sur 
place, afin d'examiner les immeubles. 

Ensuite la commission a tenu la réunion au Café du Bois-Gentil, 
avenue Ernest-Pictet, sous la présidence de M. Cougnard, conseiller 
municipal. 

1 Présentation, 42. Commission, 44. 
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Assistaient à cette séance : MM. Claude Ketterer, maire, Claude 
Canavese, directeur adjoint du Service immobilier, François Girod, chef 
de section au service précité, et Mm,e Yvonne Kopp du Secrétariat géné
ral du Conseil administratif. M. Ketterer introduit le sujet en précisant 
que l'achat de ces parcelles, d'une surface de 2 761 m2, permettra à la 
Ville de Genève de réaliser un bâtiment locatif en prolongement de celui 
édifié il y a quelques années. 

Conformément au plan d'aménagement n° 26 255-231, et selon examen 
préliminaire, il serait possible de construire un immeuble de 200 à 230 
pièces de 6 étages sur rez, plus attique. Ces parcelles sont occupées 
actuellement par deux villas et un bâtiment à destination commerciale. 

M. Ketterer nous indique que l'emplacement serait idéal pour la cons
truction d'appartements à loyers modérés. 

La Ville prendrait possession de ces terrains en juillet 1974. Les pro
priétaires actuels, en collaboration avec la Ville, entreprendront les 
démarches en vue de la libération desdits bâtiments, dès que le Conseil 
municipal aura pris la décision pour l'achat de ces parcelles, afin que 
nous puissions commencer la construction des nouveaux bâtiments. 

Selon les explications qui nous ont été fournies, le Service immobilier 
a eu la chance de traiter avec un propriétaire raisonnable. 

Nous pouvons dire que la Ville de Genève a réalisé, en l'occurrence, 
une opération intéressante. 

Considérant l'intérêt que présente l'achat des parcelles n°s 664 et 
665, d'une surface de 2 761 m2, la commission vous recommande, Mes
dames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, à l'unanimité, d'ac
cepter le projet d'arrêté ci-après : (voir ci-après le texte de l'arrêté 
adopté sans modification) 

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, 

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. Gérard 
Bourgarel, propriétaire de la parcelle 665 fe 30 du cadastre de la com-
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mune de Genève, section Petit-Saconnex, avenue Ernest-Pictet 12, et 
M. Gilles Henri Bourgarel, propriétaire de la parcelle 664, mêmes feuille 
et commune, avenue Ernest-Pictet 10, en vue de la vente desdites par
celles à la Ville de Genève pour le prix total de 1 625 000 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 1 625 000 
francs, frais d'acte non compris, en vue de ces acquisitions. Cette dépense 
sera portée au bilan de la Ville de Genève au compte « Bâtiments loca
tifs ». 

Art. 3. — Le coût de ces acquisitions sera couvert par un prélève
ment sur le « fonds d'acquisition de terrains pour la construction de 
logements ». 

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. 

Art. 5. — Le Conseil administratif est autorisé à céder à l'Etat de 
Genève, à titre fiduciaire, une bande de terrain d'environ 200 rri2 au 
nord-ouest de la parcelle 665 conformément au plan d'aménagement 
26.255-231. 

10. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif et du Département 
des travaux publics en vue de l'ouverture d'un crédit de 
490 000 francs pour l'aménagement du prolongement de la 
rue Michel-Chauvet entre la rue de Contamines et le nou
veau groupe scolaire (N° 139 A).1 

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

La commission des travaux s'est rendue sur place en date du 23 mai 
1973 et a ensuite tenu séance. 

Etaient présents M. C Ketterer, maire, M. Claude Canavese, direc
teur adjoint du Service immobilier, M. François Girod, chef de section 

l Présentation, 44. Commission, 47. 
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au service précité, M. Bruno Delmue, chef du Service des ponts et chaus
sées, M. Claude Castella, chef de la section chaussées ville, ainsi que 
Mme y . Kopp qui tenait le procès-verbal. 

En 1971 le Conseil municipal a voté un crédit pour la construction 
du groupe scolaire de Contamines. Huit classes ont été mises à dispo
sition en septembre 1972 et l'ouvrage sera terminé à fin 1973. 

Le crédit demandé ce jour permettra d'aménager le tronçon de la 
rue Michel-Chauvet depuis la rue de Contamines, soit sur une lon
gueur d'environ 200 mètres. 

Les travaux prévus sont : réfection de la rue avec une largeur de 
6 m, un trottoir de 2 m de largeur côté nord et côté sud un trottoir de 
2 m jusqu'à la hauteur du groupe scolaire. En suivant, un cheminement 
avec bande gazonnée. Les grands arbres existants seront conservés. 
Etablissement d'une boucle de rebroussement à l'extrémité de la rue et 
construction d'un collecteur de 50 cm de diamètre intérieur. 

Après avoir reçu toutes les explications utiles tant sur le terrain 
qu'au vu des plans présentés, les commissaires, à l'unanimité, vous 
recommandent, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, 
de voter le projet d'arrêté suivant : (voir ci-après le texte de l'arrêté 
adopté sans modification) 

Premier débat 

M. Aldo Rigotti (T). En 1971, nous avons voté le crédit pour la cons
truction du groupe scolaire des Contamines. Maintenant on nous deman
de un crédit pour créer des accès à ces bâtiments. Il me semble que cela 
aurait dû être prévu déjà à cette époque. On doit bien penser que ce 
n'est pas le tout de créer des écoles, et qu'il faut aussi tout ce qui 
en permet l'utilisation et, en outre, les accès. Le rapport ne nous donne 
pas beaucoup de détails sur cet aménagement, et comme nous n'étions 
pas à la séance, nous aimerions avoir des renseignements. 

J'aimerais savoir s'il est vrai que les places de stationnement qui 
se trouvent en bordure du tracé de cette route vont être supprimées. 
Si c'est le cas je le déplore ! comme je l'ai fait chaque fois lorsqu'on sup
prime des places de stationnement en bordure de rue. Et je demande si 
cela est vraiment nécessaire. 

D'autre part, on apprend, en lisant le rapport, avec étonnement que 
cet aménagement se fera sur une longueur d'environ 200 m, ce qui veut 
dire qu'il restera encore 100 m à créer pour rejoindre l'autre bout de la 
rue Michel-Chauvet, côté avenue Krieg. Là, je ne comprends vraiment 
pas, parce que cela veut dire que dans une année on va venir nous 
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demander de nouveau un crédit pour terminer cette rue. Et ce n'est 
pas du travail, on ne peut que blâmer cette façon de faire. 

Bien entendu, on acceptera de voter ce crédit, on ne va pas refuser 
des accès à une école pour laquelle nous avons voté les crédits néces
saires, mais j'aimerais bien qu'une autre fois, quand on nous demande 
un crédit, on prenne tout l'ensemble et tout ce qui va venir plus tard se 
joindre au crédit voté. 

M. Claude Ketterer, maire. Je regrette évidemment que les membres 
du Parti du travail, à la suite de je ne sais quel incident, n'aient pas 
assisté à la séance où ont été présentés les plans et le projet. Je vous 
rappelle tout de même qu'il s'agissait d'une très nette amélioration et 
vous n'aurez pas une demande de crédit pour 100 m d'ici quelques mois, 
comme vous pouviez légitimement le redouter. Il est apparu, lorsque le 
plan de situation de Michel-Chauvet a été examiné, que les arbres qu'il 
avait été prévu de supprimer, il y a un certain nombre d'années, pou
vaient être conservés, et je pense, devaient être conservés, si l'on pou
vait supprimer le trottoir côté école. En conséquence, dans le cadre des 
aménagements extérieurs et sur la parcelle du groupe scolaire de Con
tamines, on pouvait créer tout un cheminement piétons. On supprime un 
trottoir, mais cela crée un cheminement piétons autonome. 

Comme il y avait une certaine nécessité de coordination des travaux 
de la rue avec ceux de l'école en ce qui concernait les délais — il y avait 
des problèmes de raccord à l'égout et aux différents services — il sub
sistait un problème de cassis dans la bordure de la rue pour différentes 
entrées. C'est pourquoi nous avons présenté ce projet, qui vous paraît 
assez mince en lui-même mais qui, sur le plan sécurité et agrément de 
la circulation des élèves, sera un très grand avantage par rapport au 
tracé prévu par les Départements de justice et police et des travaux 
publics il y a un certain nombre d'années. Je reconnais avec M. Rigotti 
que ce n'est pas une procédure habituelle, mais sur ces 200 m, c'est une 
très nette amélioration du cheminement et le maintien des arbres, dont 
certains devaient tomber. 

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 : 
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ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu les articles 67, lettres b) et k) de la loi sur l'administration des 
communes du 3 juillet 1954 et 18 de la loi sur les routes et la voirie du 
28 avril 1967, 

sur la proposition du Conseil administratif et du Département des 
travaux publics, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil d'Etat un crédit de 
430 000 francs pour l'aménagement du prolongement de la rue Michel-
Chauvet entre la rue de Contamines et le nouveau groupe scolaire. Ce 
montant sera versé à l'Etat de Genève au fur et à mesure de l'avance
ment des travaux. 

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 60 000 
francs en vue : 

— de l'installation de l'éclairage public, 

— de l'établissement de prises d'eau pour le service du feu ; 

— des plantations, 

à exécuter dans le cadre de l'aménagement 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 490 000 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 
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 
deux 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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t l . Rapports des commissions des écoles et de la jeunesse et 
des travaux chargées d'examiner la proposition du Conseil 
administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 13 850 000 
francs pour la construction d'une école au quai du Seujet, 
angle rue de la Pisciculture (N° 140 A).1 

M. Georges de Coulon, rapporteur de la commission des écoles et de 
la jeunesse (L). 

La commission des écoles et de la jeunesse s'est réunie le 22 mai 1973 
sous la présidence de M. Pierre Johner afin d'examiner la proposition 
ci-dessus mentionnée. Etaient présents M. Jean-Paul Buensod, conseiller 
administratif, M. Claude Canavese, directeur adjoint du Service immo
bilier, M. Emile Piguet, chef du Service des écoles et institutions pour 
la jeunesse, M. André Laverniaz, du Service des écoles. 

MM. J. Bolliger, D. Julliard et Sauthier, architectes mandatés pour 
le projet, assistaient à la discussion et ont pu donner aux commissaires 
un certain nombre de précisions concernant ce projet et compléter ainsi 
utilement les renseignements détaillés figurant dans la proposition. 

Un commissaire estimant que le logement du concierge n'était pas 
très satisfaisant du point de vue de la salubrité, a demandé que celui-ci 
soit logé dans un immeuble voisin appartenant à la Ville et que la place 
ainsi laissée vacante soit aménagée en restaurant scolaire. Cette propo
sition n'a pas été retenue par la commission pour plusieurs raisons : 
d'une part il est indispensable que le concierge habite sur place surtout 
si certains locaux sont utilisés le soir comme cela sera probablement 
le cas, d'autre part les conditions d'habitation du logement du concierge 
seront agréables (le logement est situé à 1 m au-dessus du niveau de la 
chaussée, il est séparé de celle-ci par une bande de terrain de 2 m) et 
finalement le restaurant de l'école de St-Gervais n'est pas entièrement 
occupé et pourrait accueillir des enfants de l'école du quai du Seujet. 

Il n'est pas possible d'aménager sur la parcelle des préaux de sur
face suffisante ; pour cette raison une passerelle enjambant la rue des 
Ormeaux et un préau aménagé dans le jardin de St-Jean ont été prévus. 
De toute façon les surfaces requises par les normes du Département de 
l'instruction publique touchant les préaux scolaires ne pourront pas 
être respectées et une dérogation à cette réglementation a dû être 

l Présentation, 350. Commissions, 356. 
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demandée à ce Département. Il n'a pas été possible aux architectes de 
donner des précisions sur l'aménagement futur du jardin de St-Jean 
avec son préau. Ce jardin en effet est actuellement un chantier et son 
aménagement futur est en partie fonction de l'état du terrain tel qu'il 
sera laissé après l'achèvement des travaux de la gaine technique. 

Certains commissaires ont fait des réserves concernant l'aménage
ment du préau dans le jardin de St-Jean, craignant d'une part que celui-
ci soit dénaturé et d'autre part que la coexistence des enfants de l'école 
avec le public habituel de ce jardin ne pose des problèmes. 

Reconnaissant le bien-fondé de la proposition qui vous est soumise, 
les membres de la commission des écoles vous recommandent à l'una
nimité, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, de bien 
vouloir approuver le projet d'arrêté qui vous est soumis. 

M. Claude Segond, rapporteur de la commission des travaux (L). 

La commission des travaux s'est réunie sur place le 6 juin 1973 pour 
un examen des lieux et recevoir les explications nécessaires à l'appré
ciation des éléments du projet qui vous est soumis. 

Sous la présidence de M. Jean-Marc Cougnard, conseiller municipal, 
et en présence des représentants du Service immobilier, ainsi que des 
architectes et ingénieur chargés de l'étude du projet et de sa mise à 
exécution, notre commission a pu se faire une idée précise des travaux 
envisagés. 

Comme le relève la proposition du Conseil administratif, les études 
se sont révélées fort complexes en raison de la configuration du ter
rain et de ses conditions géologiques. Aussi est-ce avec intérêt que les 
conseillers ont suivi les explications qui leur ont été données sur le plan 
technique en ce qui concerne les solutions apportées aux problèmes de 
soutènement et d'étanchéité des constructions. 

Sur la base de plans parfaitement explicites, les architectes ont com
menté, dans le détail, la composition et l'organisation de l'école, qui sera 
chauffée au gaz. Les locaux prévus sont énumérés dans la proposition 
n« 140. 

La passerelle qui reliera l'école au jardin de St-Jean sera ouverte 
au public comme l'ensemble de la terrasse-promenade qui, au niveau 
de la rue de St-Jean, s'étendra sur toute la longueur du groupe immo
bilier du Seujet. Une servitude réciproque est donc ainsi constituée et 
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chacun des constructeurs assumera les frais d'exécution et d'entretien 
qui le concernent. 

La présence d'une nappe d'eau se situant au niveau du Rhône pose 
des problèmes d'étanchéité à la solution desquels les constructeurs se 
trouvent conjointement intéressés ; il en est de même en ce qui con
cerne les rampes d'accès aux garages souterrains. Les frais communs 
inhérents à ces travaux seront assumés par les promoteurs en fonction 
d'une clé de répartition. Ainsi, le coût de l'ensemble des travaux d'étan
chéité sera réparti en fonction des surfaces construites (école 15%) et 
celui des rampes de garage selon le nombre de places prévues. 

La demande de crédit prévoit un montant de 100 000 francs pour 
l'aménagement du préau du jardin de St-Jean, dont la surface sera 
d'environ 1000 m2. Le détail de cet aménagement ne peut cependant 
pas être encore précisé du fait de la prochaine exécution d'une station 
de pompage du Service des eaux et de la protection civile et de la fini
tion des travaux concernant la galerie technique. 

Le planning des travaux de l'école prévoit que ceux-ci seront entre
pris au début de l'an prochain et terminés pour la rentrée scolaire, en 
automne 1976. Quant au montant du crédit demandé, il a été calculé 
sur la base des prix de construction de février 1973. Les architectes 
pensent que la conjoncture actuelle devrait avoir une influence favo
rable sur les prix effectifs auxquels les travaux seront adjugés après 
leur mise en soumission. Selon les normes SIA, le montant des devis esti
matifs représente un prix de construction de 234 francs/m» sans les 
travaux spéciaux, et 299 francs/m3 tout compris. Il a cependant été 
relevé que la nature du projet ne donne pas une base de comparaison 
valable. 

Relevons encore que l'appartement du concierge situé au rez-de-
chaussée surélevé, côté rue de la Pisciculture, se trouve très sensible
ment en retrait et sera protégé de la circulation par un bac de verdure 
de 2 m de largeur. Il est nécessaire que le concierge soit sur place pour 
la surveillance des locaux et particulièrement de la salle de gymnastique 
qui sera mise à disposition des sociétés de 17 h à 22 h 30 les jours 
ouvrables, ainsi que les samedis et dimanches. Les places de garage 
situées en sous-sol du bâtiment scolaire seront propriété privée de la 
Ville de Genève et mises en location suivant des modalités à établir. 

En résumé, ce projet bien conçu et bien présenté a été accueilli 
favorablement par tous les membres de la commission des travaux qui 
vous recommandent, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseil
lers, de donner votre approbation à l'arrêté ci-après : (voir ci-après le 
texte de l'arrêté adopté sans modification) 
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Premier débat 

M. Jacky Farine (T). Comme pour le rapport n° 137 A, notre parti 
déplore que pour agrandir le préau de cette école il va falloir grignoter 
sur le jardin de Saint-Jean. Ceci par manque de terrains dans la Ville 
de Genève. Je pense que là, on attaque un point dangereux si Ton com
mence à grignoter sur les parcs. 

En commission, on n'a pas pu nous donner des assurances sur la 
manière dont serait aménagé le parc de Saint-Jean ; il n'y a encore 
aucun plan, rien n'existe à ce sujet. Par contre, on sait que pour rejoin
dre le parc de Saint-Jean, il y aura une espèce de passerelle en béton 
dont on ne peut pas encore connaître l'esthétique qu'elle aura. 

On aimerait donc quand même quelques éclaircissements sur le futur 
aménagement du parc de Saint-Jean. 

M,Ie Juliette Matile (R). Je rejoins exactement les paroles de M. Farine 
en ce qui concerne l'aménagement du préau dans le jardin de Saint-
Jean. Je n'allongerai pas davantage. Mais je voudrais rappeler à M. le 
maire que, lors d'une assemblée de quartier, il ne nous avait pas du tout 
parlé du fait que le jardin de Saint-Jean serait raboté. Il nous avait 
plutôt annoncé que celui-ci serait agrandi. Peut-il nous dire ce qui a 
changé depuis un an ? 

M. Claude Ketterer, maire. Je réponds très volontiers à M. Farine et 
à Mlle Matile, d'autant plus que je connais très bien ce jardin ; j 'habite 
à côté et mes enfants s'y ébattent toute la journée. 

D'abord, on ne grignote pas ce jardin ; lorsque les travaux d'élargis
sement du quai du Seujet et de reconstruction de tout l'ensemble seront 
terminés, le jardin de Saint-Jean ne sera pas diminué mais agrandi. 
Il ne sera pas terriblement agrandi, mais d'environ 200 m2. C'est le pre
mier point. 

Deuxièmement, lorsqu'il y a des récréations de dix minutes ou d'un 
quart d'heure, sans changer la configuration de ce jardin, sans abattre 
un arbre, sans modifier les allées, puisqu'il y a des jeux, les enfants 
auront la faculté soit de s'amuser sur le préau qui est sur le toit de 
l'école, soit d'aller s'ébattre dans le parc de Saint-Jean, comme font 
tous ces enfants des écoles en dehors des heures de classe. Donc, ils 
auront simplement la disposition du parc de Saint-Jean en plus de leur 
préau. Cela ne change rien du tout à la nature du jardin. 

Maintenant, vous me direz que cela pourrait peut-être gêner (je ne 
le pense pas) une ou deux personnes assises sur les bancs et qui lisent 
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leur journal, mais nous ne pensons pas du tout faire un aménagement 
avec grillage, bitume et autres, pour créer une sorte de faux préau, 
comme nous l'avons fait d'ailleurs à Malagnou-Roches. Et à ce propos, 
je me permets de vous faire une remarque ; à Malagnou-Roches, en 
attendant la construction de la salle de gymnastique en demi-sous-sol, 
nous avions provisoirement empiété sur la zone de parc pour créer le 
préau de l'autre côté, étant bien entendu que dès que la salle de gym
nastique serait terminée et le préau rétabli, on reviendrait au statu quo 
ante en refaisant des plantations. Eh bien, Mesdames et Messieurs, plu
sieurs membres de ce Municipal et des gens du quartier ont demandé 
expressément, et ont obtenu, qu'on ne restitue pas le parc Malagnou-
Roches à sa destination première, mais qu'on le laisse en partie- à un 
emplacement de jeux pour enfants ; ce que nous avons fait. 

Je pense qu'il ne faut pas s'affoler du tout en ce qui concerne l'école 
du Seujet et le jardin de Saint-Jean. Vous savez que des essences rares 
s'y trouvent ; vous connaissez la déclivité du terrain, vous savez que les 
allées sont relativement larges ; simplement, pendant les heures de 
récréation, sans danger, les enfants pourront y aller. 

Quant à l'esthétique de la passerelle dont parle M. Farine, je ne sais 
pas s'il lui arrive de passer souvent à la rue de la Pisciculture, mais je 
ne vois vraiment pas ce que l'esthétique vient faire là-dedans : il n'y 
a aucune perspective ni d'un côté ni de l'autre. 

M. Hans Stettler (V). Lors de la dernière séance de la commission des 
écoles, j 'avais demandé que la maquette sur ce projet du quai du Seu
jet soit apportée ici ce soir ; je regrette que cela n'ait pas été fait. 

M. Jacky Farine (T). Nous prenons bonne note des déclarations de 
M. Ketterer, qui nous donne des assurances comme quoi ce ne sera pas 
un préau comme on l'entend, mais qu'on gardera la configuration du 
jardin de Saint-Jean sans grillage. 

Par contre, je doute un peu des goûts esthétiques de M. Ketterer ; 
c'est pour cela que j'aurais quand même aimé beaucoup plus d'assurances 
à ce sujet. Quand on voit la statue avec ses chaînes que vous avez mise 
devant le stade du Bout-du-Monde, on peut avoir des doutes. 

M. Claude Ketterer, maire. Je dirai à M. Stettler, qui, je crois, lui et 
son parti, sont pour les économies, que nous n'avons pas jugé néces
saire de refaire pour elle-même une maquette de l'école du Seujet, étant 
donné que vous avez déjà eu en petit, en moyen et en grand format des 
maquettes de l'ensemble de la reconstruction du Seujet, qui nous coû-
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tent déjà fort cher. Dans ces maquettes de tout l'ensemble, le bâtiment 
scolaire figure pour lui-même. Une maquette comme cela (M. Ketterer 
désigne celle qui est posée sur la grande table représentant l'école de la 
rue Liotard) coûte plus de 5 000 francs, Monsieur Stettler. Si ce Muni
cipal souhaite vraiment que nous fassions faire à part une maquette 
de l'école du Seujet, on veut bien lui procurer ce plaisir, mais nous pen
sons, en l'état actuel, que les trois maquettes dont nous disposons pour 
tout l'ensemble du Seujet sont largement suffisantes. 

M. Hans Stettler (V). C'est cette maquette que j'avais demandé qu'on 
apporte, rien d'autre. Je n'ai pas demandé qu'on en fasse une nouvelle. 

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 13 850 000 francs en vue de la construction d'une école au quai du 
Seujet - angle rue de la Pisciculture. 

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 13 850 000 
francs. 

Art. 4. — Une somme de 200 000 francs sera prélevée sur le crédit 
indiqué à l'article premier et attribuée au Fonds de décoration institué 
par l'arrêté du Conseil municipal du 10 février 1950. 

Art 5. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au 
moyen de 30 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève 
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sous no 700.581 « Annuités d'amortissement de crédits extraordinaires 
ouverts au Conseil administratif » des années 1974 à 2003. 

Art 6. — Le Conseil administratif est autorisé à procéder à l'adap
tation du régime des servitudes entre les terrains propriété de la Ville 
de Genève angle quai du Seujet - rue de la Pisciculture et les immeu
bles rue de St-Jean 86-88-90-92 - rue des Ormeaux 4, adaptation qui 
comportera notamment une modification de la servitude de non-bâtir 
grevant le terrain de la Ville de Genève et l'inscription, sur ce dernier, 
d'une servitude de jour et distance au profit des immeubles sus-rappelés. 

12. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Nous avons reçu un projet de résolution concernant la 
pétition de la rue Charles-Giron, déposé par M. Jean Fahrni. Il sera 
donc examiné à la prochaine séance. 

13. Interpellations. 

Le président. Ont été déposées les interpellations suivantes : 

— de M. Henri Livron : pourquoi les autorités compétentes refusent-elles 
la création d'un ascenseur dans la haute ville ? 

— de M. François Duchêne : le problème posé par l'amenée du gaz natu
rel à Genève ; 

— de M. François Berdoz : le Conseil administratif est-il prêt à inter
venir auprès de l'organe compétent cantonal pour que celui-ci, à 
l'occasion du renouvellement de la convention avec la SGA, prohibe 
toute réclame visant les boissons alcooliques sur le domaine public ? 

ML Claude Ketterer, maire. J'ai deux réponses à donner à des inter
pellations. La première concerne celle de M. Denis Blondel sur les 
pigeons i. Je lui avais déjà répondu partiellement lors d'une précédente 
séance sur les contrôles qui avaient été effectués, sur les plaintes que 
nous avions reçues ; et il avait demandé quels étaient les frais engagés. 

1 « Mémorial 130e année » : Développée, 2125. 
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Je puis lui dire que les frais engagés pour la protection de bâtiments 
publics et locatifs de la Ville de Genève, ainsi que d'immeubles de la 
Caisse de retraite, ont représenté, pour l'année dernière, un montant de 
l'ordre de 18 000 francs. Pour la protection des écoles, entre autres avec 
des grillages, les frais se sont élevés à environ 71 000 francs. Le Service 
de sécurité et salubrité du Département des travaux publics nous a 
communiqué le rapport dont j'ai déjà donné lecture et il semble, au vu 
des résultats que je vous ai donnés, que cette lutte anti-pigeons n'est 
pas une utopie. 

Pour M. Nussbaumer i maintenant, et je crois également, pour 
M. Dominique Ducret, qui s'étaient inquiétés des échanges de terrains 
entre Vernier et Genève et surtout des difficultés que les deux commu
nes éprouvaient, j 'ai le plaisir de vous dire que nous avons eu une entre
vue d'arbitrage au Département de l'intérieur et de l'agriculture, sous 
la présidence de M. Girardin, secrétaire général du département, et je 
ne peux faire mieux que de vous lire un échange de correspondance tout 
récent, des 22 et 26 juin, entre nos deux communes. Voici la lettre que 
nous avons reçue de notre collègue M. Baertschi de Vernier : 

Commune de Vernier Vernier, le 22 juin 1973 

Monsieur Claude Ketterer 
Maire de la Ville de Genève 
1211 Genève 3 

Concerne : Centre sportif d'Aïre — Echange de parcelles. 

Monsieur et cher collègue, 

Nous nous permettons de vous confirmer les conclusions de notre 
entrevue du 20 courant en présence de M. Girardin, secrétaire général 
du Département de l'intérieur et de l'agriculture, à savoir : 

1. Le Conseil administratif de Vernier représentera au Conseil municipal 
la proposition d'échange des terrains d'Aïre et de la Garenne selon 
notre premier accord, étant admis que M. Girardin, accompagné d'un 
représentant de la Ville de Genève, viendrait donner le point de vue 
du département devant notre commission municipale des finances. 

2. Nous avons pris acte avec satisfaction que la Ville de Genève renonce 
à faire valoir ses droits sur sa parcelle du chemin des Fossés au 
30 juin 1973, en attendant qu'une solution soit trouvée. Cela permet 
au FC Aire - Le Lignon de continuer son activité. 

1 Interpellation développée, 444. 
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3. Nous avons également vivement apprécié que vous acceptiez d'auto
riser notre commune à mettre en chantier le premier terrain de foot
ball prévu dans notre projet et qui empiète d'environ 1 800 m^ sur 
votre parcelle. Cette décision sera certainement appréciée par nos 
conseillers municipaux. 

4. En ce qui concerne la zone de verdure et de détente réclamée par les 
habitants du quartier des Libellules, nous enregistrons que vous êtes 
disposés à examiner favorablement une cession d'une partie de la 
zone industrielle située entre l'Usine à gaz et le groupe scolaire des 
Libellules, pour autant que compensation en terrain industriel vous 
soit fournie, soit par la commune de Vernier, soit par l'Etat de 
Genève. A cet effet, nous entreprenons rapidement les démarches 
auprès du Département des travaux publics et reprendrons contact 
avec vous en temps opportun. 

Nous nous réjouissons de l'esprit constructif qui a présidé à cette 
réunion et vous présentons, Monsieur et cher collègue, l'assurance de 
notre considération distinguée. 

Au nom du Conseil administratif 
Le conseiller administratif délégué : 

R, Baertschi. 

A quoi nous avons répondu à M. le maire et MM. les conseillers 
administratifs de Vernier le 26 juin 1973 : 

Concerne : Terrain chemin des Fossés, parcelle 12 588 fe 33 Vernier. 

Monsieur le maire, 

Messieurs les conseillers administratifs, 

Nous nous référons à la séance qui s'est tenue le 20 courant entre les 
représentants de nos conseils administratifs, sous la présidence de 
M. Girardin, secrétaire général du Département de l'intérieur et de 
l'agriculture, au cours de laquelle il a été décidé que vous représenteriez, 
à votre Conseil municipal, l'opération d'échange qui avait fait l'objet de 
nos accords précédents. 

Ceci étant, nous avons l'avantage de vous informer que nous som
mes disposés à reporter, du 30 juin au 31 décembre, le délai de prise de 
possession, par la Ville de Genève, de la parcelle rappelée en marge. 
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Nous vous serions obligés de bien vouloir engager dès que possible 
les formalités relatives à la reprise de cette opération afin qu'une déci
sion puisse intervenir dans les meilleurs délais. Nous rappelons à toutes 
fins utiles que cet échange devra être ensuite soumis au Conseil muni
cipal de la Ville de Genève, dont l'accord est évidemment réservé. 

Par ailleurs, nous avons examiné votre demande d'aménagement 
d'un terrain de football définitif empiétant sur notre parcelle. C'est 
volontiers que nous serions prêts, afin de manifester une fois de plus 
notre esprit de collaboration dans cette affaire, à vous autoriser à pro
céder à ces travaux. 

Cependant et considérant d'une part les risques que pourrait com
porter, pour vous, l'exécution d'un tel aménagement préalablement à la 
décision de nos autorités législatives quant à l'échange projeté et, d'au
tre part, les difficultés devant lesquelles nous nous trouverions en cas 
de non-acceptation dudit échange, nous pensons devoir vous conseiller 
de renoncer à engager, dès maintenant, les travaux en question. 

Vous voudrez bien nous tenir au courant du suivi et, en vous remer
ciant d'avance, nous vous prions de croire, Monsieur le maire, Messieurs 
les conseillers administratifs, à l'assurance de notre considération dis
tinguée. 

AU NOM DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le secrétaire général : Le maire : 
R. Méroz. C. Ketterer. 

M. Claude Ketterer, maire. Voilà le point de la situation aujourd'hui, 

M. Dominique Ducret (DC). Sur ce point, j'aimerais informer le bureau 
qu'à la suite de la réponse du Conseil administratif à ma question écrite 
no 1129, je développerai mon interpellation, relative à l'acquisition de 
biens-fonds par la Ville de Genève en dehors du territoire de la com
mune i, lors de la prochaine séance. 

M. Armand Nussbaumer (R). J'enregistre avec satisfaction l'entente 
qui semble être intervenue entre Vernier et la Ville de Genève, notam
ment en ce qui concerne les terrains pour les sportifs. 

1 « Mémorial 130e année » : Déposée, 1976. 



SÉANCE DU 26 JUIN 1973 (après-midi) 535 
Questions 

14. Questions. 

a) écrites : 

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

N° 1104, du 31 octobre 1972 

de Monsieur Norbert LEFEU (R) 
Conseiller municipal 

Concerne : Aménagement d'un parcours « VITA » au Bois de la Bâtie. 

Vu le grand succès que remporte auprès du public, jeune et moins 
jeune, le parcours « VITA » aménagé sur le territoire de la commune 
d'Onex, serait-il possible que la Ville de Genève mette à disposition une 
partie du Bois de la Bâtie en vue d'aménager un semblable parcours ? 

Nous sommes certains que de nombreux sportifs apprécieraient de 
disposer à proximité de la ville d'un terrain en pleine nature pour pra
tiquer de la gymnastique, ce qui devient une nécessité absolue dans 
notre vie moderne. ^ ^ Lefeu 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Conseil administratif n'a pas manqué d'examiner attentivement 
la proposition de M. Norbert Lefeu, conseiller municipal, en vue de la 
création d'une piste pédestre au Bois de la Bâtie. 

Il est de toute évidence qu'une telle installation fait défaut dans cette 
région et que la santé de la population demande que l'on se penche sur 
ce problème. 

Nous nous sommes rendus à plusieurs reprises sur place avec le chef 
du Service des parcs et promenades afin de tenter de délimiter un par
cours favorable. Malheureusement, toutes les solutions envisagées impli
quent la traversée de routes ou de chemins, largement utilisés par les 
usagers du Bois de la Bâtie (enfants en tricycle, trottinettes, mamans 
avec poussettes, vieillards, etc.). 

C'est pour ces raisons que nous avons renoncé à donner suite à ce 
projet et nous envisageons, dans le cadre de l'aménagement des ter
rains Vecchio, la création d'une piste au bord de l'Arve, en prolonge
ment de celle existante au stade de Champel, ce qui permettrait d'uti
liser les vestiaires, douches et installations sanitaires existants. 

Le conseiller délégué : 
Le 29 mai 1973. Roger Dafflon. 
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No 1129, du 10 avril 1973 

de Monsieur Dominique DUCRET (DC) 
Conseiller municipal 

Concerne : Propriétés immobilières de la Ville de Genève. 

A l'instar de certaines communes suisses, principalement urbaines, 
la Ville de Genève est propriétaire de biens-fonds sis sur le territoire 
d'autres communes genevoises, voire même d'autres cantons. 

Le Conseil administratif peut-il établir, à l'intention des conseillers 
municipaux, un inventaire détaillé et exhaustif des biens immobiliers, 
propriété de la Ville de Genève hors de son territoire — biens appar
tenant à l'indivision Ville - Services industriels exceptés — avec pour 
chacun de ceux-ci la désignation de leur affectation et leur date d'acqui
sition ? 

D. Ducret. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Nous vous remettons en annexe le tableau des parcelles propriété de 
la Ville de Genève, situées hors du territoire de notre commune, voire 
du canton. 

Nous signalons que, en raison du nombre important de parcelles 
situées sur la commune de Vernier et de la division parcellaire résul
tant en particulier des droits de superficie concédés par la Ville de 
Genève, il nous a paru préférable de grouper nos propriétés selon des 
critères d'utilisation, afin de faciliter la lecture de ce tableau. 

Quant aux dates d'acquisition, nous avons limité nos indications aux 
opérations approuvées par le Conseil municipal au cours des 20 dernières 
années. En effet, la plupart des parcelles appartenant à la Ville de 
Genève avant ce délai ont fait l'objet, antérieurement à 1953, de muta
tions (divisions ou réunions — corrections de limites — échanges) qui en 
ont modifié la répartition parcellaire ou les données d'origine ; une ana
lyse détaillée des provenances de ces fonds pour en reporter les élé
ments sur les parcelles actuelles nécessiterait des recherches considéra
bles qui ne permettraient pas, dans de nombreux cas, une vision aisée 
de la situation. 

Nous pensons que les renseignements fournis seront de nature à satis
faire M. D. Ducret, le Service immobilier tenant bien entendu à sa 
disposition les dossiers et fichiers qu'il pourrait désirer consulter pour 
tout complément d'information. 

Le maire : 
Le 29 mai 1973. Claude Ketterer. 
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N° 1132, du 10 avril 1973 

de M | le Simone Chevalley (R) 

Conseiller municipal 

Concerne : Patinoire des Vernets. 

Pour encourager les enfants (ce ne sera pas difficile à la suite du 
plaisir que certains ont eu au Canada dernièrement) et à la demande 
de parents, ne pourrait-on pas parfaire les installations de la patinoire 
des Vernets, afin que l'on puisse pratiquer le patinage et le hockey sur 
glace toute l'année ? 

S. Chevalley. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

La question soulevée par Mlle Simone Chevalley préoccupe les auto
rités municipales depuis un certain temps déjà. 

Les installations frigorifiques actuelles ne permettent pas l'exploi
tation de la piste couverte toute l'année. En effet, une partie importante 
de l'installation est utilisée par la climatisation de l'ensemble du com
plexe piscine. 

D'autre part, le refroidissement de la piste en été, soit une surface 
de 28 000 m2, occasionnerait une dépense élevée. 

En outre, il y a lieu de tenir compte de l'organisation des spectacles 
d'été et autres importantes manifestations artistiques et sportives qui 
ont lieu à la patinoire, à défaut d'autres salles à Genève, et auxquelles 
il faudrait renoncer. 

C'est pourquoi, conscient de ce problème, le Service des sports a étu
dié un projet que le Conseil administratif est prêt à présenter au Conseil 
municipal en vue de la réalisation d'une patinoire d'été dès la levée 
des arrêtés fédéraux concernant la construction. 

Nous souhaitons, comme Mllc Chevalley, pouvoir donner le plus tôt 
possible satisfaction aux patineurs. 

Le conseiller délégué : 
Le 29 mai 1973. Roger Dafflon. 

Le président. D'autre part, nous avons reçu la question écrite suivante : 

N« 1145, de M. François Duchêne (L) : CGTE et distributeurs auto
matiques de billets. 
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b) orales : 

M. Claude Ketterer, maire. J'aurai des réponses à faire à quelques 
interventions datant des séances précédentes. 

M. Marcel Junod avait souhaité que nous posions des bacs à fleurs 
au quai Capo-d'Istria. Nous avons examiné en détail le problème et je 
dois dire que nous avons constaté, dans le cas particulier, que nous ne 
voyons pas réellement la possibilité pratique, je ne parle pas de l'intérêt, 
de placer des bacs à fleurs sur ces refuges piétons, car ces emplacements 
sont d'une surface relativement faible et le propre d'un refuge est qu'il 
doit rester libre pour garantir la sécurité des piétons. D'autre part, il est 
économiquement et pratiquement exclu de garnir tous nos refuges ; cela 
nécessiterait de la part de mon collègue Buensod l'engagement de jar
diniers supplémentaires pour aller chaque jour arroser ces bacs. 

Par contre, vous aviez demandé de placer des corbeilles à papier, et 
là, nous vous remercions de la suggestion, et nous les faisons poser. 

M. Jacky Farine (T). Une brève question. J'aimerais demander au 
Conseil administratif s'il peut me dire qui va assurer les frais de l'amé
nagement de la rue du Marché et de la rue de la Croix-d'Or ? 

M. Claude Ketterer, maire. J'ai fait une communication à ce Conseil 
municipal en disant que pour le moment, les frais, tant qu'il s'agit d'une 
solution à l'essai et provisoire, pour la Ville de Genève, n'excéderaient 
pas 50 000 francs. C'est la condition que nous avons donnée à l'Etat, au 
Département de justice et police et au Département des travaux publics, 
pour notre acceptation à cet essai. 

M. Dominique Ducret (DC). J'aimerais poser une question à M. Ket
terer, qui voudra bien la transmettre éventuellement à M. Picot. Hier, 
lundi, à 15 h 30, route de Malagnou, 24 heures après qu'un véritable 
déluge se fut abattu sur notre ville, un employé de la voirie Ville de 
Genève, juché sur une arroseuse, aspergeait consciencieusement la 
chaussée et les trottoirs. Peut-on nous indiquer s'il s'agit de la manifes
tation d'une politique d'amortissement du matériel ou plutôt d*ùne sur
abondance de main-d'œuvre ? (Commentaires divers.) 

M. Raoul Baehler (V). J'avais posé il y a quelque temps une question 
écrite concernant les façades du Crédit suisse. J'ai reçu une réponse 
extrêmement désinvolte du Département des travaux publics. Ma ques
tion est la suivante : est-il normal de donner des autorisations de cons-
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truire sans que les façades et leurs matériaux soient titrés ? Et deuxiè
mement, est-ce que M. Ketterer est au courant des plans de ce Crédit 
suisse ? 

M. Claude Ketterer, maire. A M. Ducret, je dirai que nous procéde-
derons à une enquête approfondie sur le grave problème qu'il a soulevé 
(ironique). 

Ensuite, à M. Baehler, je répéterai pour la Xe fois que tant que nous 
n'aurons pas mis au point de nouvelles relations Etat-Ville, qui sont 
d'ailleurs discutées en ce moment aussi au Grand Conseil (parce qu'il 
n'y a pas que la Ville qui est concernée, il y a également certaines com
munes), le problème des façades échappe à la juridiction municipale. 
Nous ne pouvons pas, même si cela nous fait plaisir et nous le faisons 
quelquefois, mais uniquement pour la gloire, donner d'appréciations con
cernant les façades. C'est uniquement le Département des travaux 
publics qui tranche ce problème. 

M. Jean Olivet (R). Je désirerais poser une question à M. le conseiller 
administratif Raisin. Nous avons voté ce soir un nombre assez considé
rable de millions, pour différentes écoles notamment, et suivant la cou
tume et l'usage, il est prévu de pourvoir aux dépenses au moyen de res-
criptions, d'avances ou de bons de caisse. 

En vertu des arrêtés fédéraux, je rappelle que les villes ne peuvent 
pas émettre de bons de caisse pour plus de 5 millions, en tout cas sans 
une autorisation de la Banque nationale. D'autre part, les rescriptions 
sont, je pense, recherchées auprès des banques et si je suis bien ren
seigné, il y a actuellement plus d'un milliard et demi de dépassement 
de quota dans l'ensemble de la Suisse, ce qui veut dire que presque 
toutes les banques sont au-dessus des quota. Alors, comment va-t-on 
arriver à résoudre ce grave problème ? 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Sans que je puisse vous 
donner le détail ici, parce qu'évidemment il faudrait que j'examine le 
plan financier général, je peux vous dire qu'actuellement, nous n'avons 
pas de rescriptions en circulation et qu'il n'y a pas de bons de caisse 
non plus. Maintenant, le fait que nous avons voté de très nombreux 
millions ce soir ne veut pas dire qu'on va être obligé de les débourser 
dans l'année qui vient ; il y a un échelonnement de ces dépenses sur 
une assez longue période. Tous ces travaux avaient été prévus au plan 
financier quadriennal, c'est-à-dire qu'également les possibilités de finan
cement avaient été envisagées et que si, aujourd'hui, nous vous avons 
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présenté les différents projets en question, c'est toujours après que les 
Services financiers ont donné le feu vert pour chaque opération, du fait 
que nous estimons pouvoir assumer les charges financières que cela 
représente. 

Je pourrais vous donner plus de renseignements sur le détail du 
mécanisme des opérations, si vous voulez, mais vous admettrez que c'est 
un domaine dans lequel je préfère préparer une réponse plutôt que de 
vous répondre comme cela, au risque de commettre quelques inexacti
tudes qui seraient mal interprétées. 

M. Jeîin Olivet (R). Je tiens bien à préciser, Monsieur le conseiller 
administratif, que ma question n'était pas une question piège, et je ne 
pensais même pas que l'on me répondrait ce soir, je le comprends bien. 
Je pense qu'une partie peut être faite par autofinancement, c'est possi
ble... 

M. Germain Case. Pas de discussion aux questions, le champion du 
règlement, là... 

M. Jean Olivet. ...mais je crois que cela intéressera d'une façon géné
rale ce Conseil de savoir, dans les circonstances actuelles, vu les gros 
programmes que nous avons, si nous pourrons les exécuter dans un délai 
raisonnable. 

M. Claude Paquin (S). Je voudrais poser une question à M. Buensod. 
Où en sont les tractations entre la Ville et l'Etat au sujet de l'entretien 
des gazons ou plantations des écoles secondaires ? J'ai ici des photos — 
j'ai utilisé les moyens audio-visuels — d'un nouvel aménagement de 
l'Ecole technique où l'architecte paysagiste a cru bon d'aménager des 
plantations. On a fait de gros frais pour planter des petits arbres, des 
plantes, qui représentent des sommes considérables, et je vous montrerai 
tout à l'heure les photos. Ces plantations sont actuellement complète
ment envahies par les mauvaises herbes. Une grande partie des plantes 
est donc certainement déjà perdue. Je trouve regrettable que l'argent 
des contribuables soit dépensé de cette façon ; si on plante, il faudrait 
savoir par la suite qui entretient. Je crois qu'il y aurait lieu de mettre 
au point une entente entre la Ville et l'Etat, et je crois savoir que depuis 
un an, M. Buensod devait avoir une entrevue avec M. le président Picot 
à ce sujet. 

Par comparaison, je prends l'exemple des nouvelles salles de confé
rences de la FIPOI où il y a également des plantations ; là, tous les 
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matins, un jardinier s'occupe d'enlever la mauvaise herbe et d'arroser 
ces nouvelles plantations. J'ose supposer que le jardinier est payé par 
les institutions internationales ! (Rires épars.) 

M. Jean-Paul Buensod, conseiller administratif. J'ai déjà souvent eu 
l'occasion d'exprimer mon point de vue en ce qui concerne la politique 
du Service des parcs et promenades vis-à-vis de l'Etat et je l'ai fait 
vis-à-vis d'un certain nombre de conseillers d'Etat. Je suis absolument 
favorable à ce que le Service des parcs et promenades prenne en charge 
un certain nombre de tâches nouvelles ; par exemple, l'entretien de 
diverses propriétés appartenant à l'Etat. Mais il est bien évident que le 
Service des parcs et promenades ne peut absorber et affronter ces tâches 
nouvelles que si l'Etat lui accorde des prestations qui correspondent au 
travail que l'on attend de lui. 

En ce qui concerne l'entretien des pelouses auxquelles fait allusion 
M. Paquin, je voudrais avoir des précisions, je ne sais pas exactement 
de quelle surface il s'agit. Mais soyez assuré, Monsieur le conseiller muni
cipal, que dès le moment où l'Etat nous adressera une demande précise 
portant sur l'entretien d'un secteur déterminé de notre ville, nous l'exa
minerons au Service des parcs et promenades avec la plus grande bien
veillance, compte tenu bien entendu de la contre-prestation que nous 
attendons de la part de l'Etat. 

M. Claude Paquin (S). Je voudrais préciser auprès de M. le conseiller 
administratif Buensod justement, qu'en l'occurrence, ce sont deux ban
des qui ont été créées à partir du moment de la construction du rez-de-
chaussée de l'Ecole technique et l'architecte paysagiste a cru bon de 
planter un nombre assez considérable de petits arbustes, de petites plan
tes de décoration, et actuellement on ne s'occupe pas de savoir qui va 
les entretenir. Il n'y a pas de service à l'Etat, c'est regrettable. Je vous 
donnerai les photos, du reste, Monsieur Buensod. 

M. Jean-Paul Buensod, conseiller administratif. Je conçois que 
M. Paquin ait personnellement le souci de l'entretien des surfaces aux
quelles il fait allusion, mais ce n'est pas à nous qu'il faut reprocher de 
ne pas se préoccuper de l'aménagement et de l'entretien d'un terrain 
aménagé par les soins de l'Etat. Qu'on nous écrive, que les services res
ponsables de l'Etat nous écrivent et vous pouvez être assurés que nous 
y donnerons une suite diligente ! 

M. Norbert Lefeu (R). Rassurez-vous, je serai bref et ma question ne 
demande pas une réponse immédiate. Elle s'adresse également à 
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M. Buensod, qui est responsable des cimetières, et je voulais lui deman
der s'il serait possible, dans le cadre du cimetière de Plainpalais, que 
l'on envisage l'abattage du mur côté boulevard Saint-Georges, de façon 
à ce que ce champ de repos soit visible et donne une zone, disons aérée, 
à défaut de le considérer comme un jardin. 

M. Jean-Paul Buensod, conseiller administratif. Le problème a déjà 
été porté à notre examen. Bien entendu, pour ceux qui passeraient sur 
le boulevard Saint-Georges, il y aurait grand avantage à ce que le mur 
soit abattu ; on bénéficierait ainsi de la vue de ce jardin, extrêmement 
bien entretenu, qu'est le cimetière de Plainpalais. 

Mais, je dois dire que c'est un cimetière, ce n'est pas un jardin public, 
en dépit des apparences. C'est un champ de repos et j'estime que l'on 
doit sauvegarder une certaine atmosphère de méditation et de tran
quillité à l'intérieur de nos cimetières. C'est la raison pour laquelle je 
n'envisage pas d'abattre ce mur. 

Le président. Cette réponse met fin à notre première séance. Mes
dames et Messieurs, je vous donne rendez-vous à 20 h 30. 

Séance levée à 19 h 15. 
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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 

Septième séance — Mard i 26 ju in 1973, à 20 h 30 

Présidence de M. André Clerc, 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-Paul Buensod, conseil
ler administratif, Charles Berner, Edouard Givel, M11* Françoise Lar-
deraz, M. Gilbert Miazza, Mm* Nelly Wicky. 

Assistent à la séance : MM. Claude Ketterer, maire, Pierre Raisin, 
vice-président, Roger Dafflon, Mm* Lise Girardin, conseillers adminis
tratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 18 juin 1973, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil en séance ordinaire pour le mardi 26 juin 1973, 
à 17 h et à 20 h 30, et jeudi 28 juin 1973, à 20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Je n'aurai qu'une communication à vous faire, qui sera 
extrêmement brève. Ce sera de vous recommander de faire preuve d'un 
peu de concentration ce soir — étant entendu que cette recommandation 
s'adresse aussi à moi-même — afin que si possible nous terminions ce 
soir même pour éviter d'avoir à siéger à nouveau jeudi prochain. 

Ceci dit, nous reprenons notre ordre du jour pour examiner le rap
port n» 61 A. 

3. Rapport complémentaire de la majorité de la commission des 
finances chargée d'examiner les dépassements des crédits 
extraordinaires des comptes rendus de l'administration muni
cipale pour 1971 (N° 61 A 2).1 

Le président. A ce sujet, je dois vous dire que le bureau considère 
que la lettre du Parti du travail, dont nous avons eu connaissance à la 
séance de 17 h doit être considérée comme une motion préjudicielle au 
sens de l'art. 45 de notre règlement, c'est-à-dire qu'elle propose une 
modification de l'ordre du jour et l'affaire doit être tranchée avant que 
soit abordé le sujet principal. 

M. Pierre Karlen (T). Monsieur le président, je vous remercie de la 
précision que vous venez d'apporter et qui correspond parfaitement au 
sens que nous avions donné à la lettre de notre groupe. Nous proposerons 
par conséquent, comme vous venez de le souligner, que ce point de l'or
dre du jour soit ajourné, c'est-à-dire renvoyé à une séance ultérieure de 
manière à nous permettre de disposer d'un temps convenable pour rédi
ger un rapport de minorité. 

Puisque j 'ai la parole, je voudrais revenir brièvement sur un tout 
petit point qui a été évoqué lors de la précédente séance par M. le rap-

l c Mémorial 129e année » : Présentation, 2123. Commission, 2262. « Mémorial 130e 
année » : Rapports, 858, 903. Débats, 905, 1042. Voir aussi pp. 479-483. 
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porteur de la majorité, notre collègue M. Reymond, qui a fait état de la 
présentation de son projet de rapport à une date très antérieure à celle 
du 22 mai 1973. Je voudrais préciser que dans ce projet de rapport, qui 
effectivement a été communiqué par M. Reymond aux membres de la 
commission des finances, les conclusions de la commission, à cette date 
antérieure, étaient laissées en suspens. Dans le texte de M. Reymond — 
il ne me contredira d'ailleurs pas et personne ici ne me contredira — 
la question de savoir si ce dépassement de crédit de 11 millions serait 
accepté ou refusé était laissée sous forme de points de suspension... 

Alors, qu'on ne vienne pas aujourd'hui nous dire que nous connais
sions ce rapport et ses conclusions depuis fort longtemps. Nous avons 
espéré quant à nous, je l'ai déjà dit tout à l'heure, que les conclusions 
de la commission des finances, telles qu'elles se sont manifestées en date 
du 22 mai, seraient favorables à nos vœux, c'est-à-dire qu'elles condui
raient au refus de cette demande de crédit supplémentaire. Nous l'avons 
espéré jusqu'à la dernière minute, et le fait même que M. le rapporteur 
Reymond ait laissé cette question-là en suspens dans son projet de rap
port montre bien qu'elle pouvait, jusqu'à la date du 22 mai, effective
ment se poser. Cette précision étant donnée, nous ne pouvons que con
firmer ce que nous avons demandé tout à l'heure, soit que ce point soit 
renvoyé de l'ordre du jour. 

Je répète encore une fois qu'il serait vraiment regrettable de pren
dre une décision ce soir, qui pourrait être considérée comme une bri
made envers le Parti du travail, comme une entrave à la liberté d'ex
pression de l'opposition, comme une tentative de fausser le jeu démo
cratique, si tant est qu'il existe dans ce Conseil municipal. Je le répète, 
et je pense que nous devons absolument ajourner ce débat et le ren
voyer au mois de septembre. 

M. André Reymond, rapporteur de la majorité (L). Je constate d'abord 
avec plaisir que M. Karlen n'infirme absolument pas les dates que je 
vous ai communiquées tout à l'heure et qu'il reconnaît donc implicite
ment que depuis le 3 avril il était parfaitement au courant du texte de 
mon rapport. 

M. Pierre Karlen. Sans les conclusions ! 

M. André Reymond. En ce qui concerne les conclusions, j'aimerais 
tout de même préciser qu'il n'appartient pas à un rapporteur de pré
juger des conclusions de la commission. C'est la raison pour laquelle 
j'avais laissé en blanc les conclusions, me référant à l'avis de la com
mission pour terminer mon rapport. Mais le texte du rapport, qui a été 
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modifié d'ailleurs, à la demande de certains conseillers municipaux, 
entre la première et la seconde version, vous le connaissiez depuis la 
date du 3 avril et sur ce point-là nous sommes tous d'accord. 

M. Pierre Karlen (T). Il va de soi que si la commission, le 22 mai, 
avait conclu au refus de ce crédit de 11 millions, nous n'avions aucune 
raison de déposer un rapport de minorité. Il faut que cela soit dit. 

M. François Duchêne (L). Comme chacun, j 'ai de bonnes lectures. Je 
suis un lecteur assidu de la « Voix ouvrière », et je me rappelle très bien 
que déjà en date des 10 et 12 mai, des articles signés P.K. ont paru dans 
la « Voix ouvrière » qui parlaient d'un référendum, de scandale, etc. Par 
voie de conséquence, vous étiez parfaitement informés de la situation ! 

M. Albert Chauffât (DC). Je pense que ce n'est pas au Conseil muni
cipal de la Ville de Genève à financer la campagne électorale du Parti 
du travail ! (Huées sur les bancs du Parti du travail.) C'est si vrai... 
(Claquements de pupitres, trépignements, le président rappelle à l'or
dre.) ... c'est si vrai que vous venez de faire l'embryon de votre rapport 
de minorité, et Monsieur le président, je pense que nous pouvons pas
ser directement à la discussion sur cette proposition n° 61 A, parce que 
M. Karlen, comme ses amis, ont un rapport de minorité prêt. (Nouveau 
rappel à l'ordre du président en raison du tapage.) Je suis persuadé, 
Monsieur Karlen, que vous pouvez développer ce soir, oralement — vous 
en avez les capacités — votre rapport de minorité, parce qu'au mois de 
septembre, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous serons en pleine cam
pagne électorale pour le Grand Conseil... (M. Chauffât essaie de conti
nuer à se faire entendre, et le président intervient de la voix et en agi
tant la clochette.) 

Le président. Mesdames et Messieurs, s'il vous plaît. Je me rends 
compte du bruit qui surgit dans l'assemblée... 

Des voix sur la gauche. Il y a de quoi ! 

Le président. Vous admettrez tout de même que l'interpellateur y est 
pour quelque chose. Continuez, Monsieur Chauffât. 

M. Albert Chauffât. Monsieur le président, c'est mon droit de m'ex-
primer et de dire ce que je pense. Mais je m'en vais terminer ici et je 
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demande que la discussion sur ce rapport de notre collègue Reymond ait 
lieu maintenant. 

Le président. Il en sera fait ainsi. Si la parole n'est plus demandée, 
je mets aux voix la motion du Parti du travail, qui demande l'ajour
nement, à la prochaine séance du Conseil municipal, soit en date du 
25 septembre, de l'examen du rapport n« 61 A. 

Le vote a lieu à mains levées et donne les résultats suivants : la 
motion du Parti du travail est refusée par 34 voix contre 29. 

M. André Reymond, rapporteur de la majorité (L). 

Tout d'abord, afin d'éviter toute confusion au sujet des faits qui sont 
à l'origine de ce rapport, il sied de rappeler qu'il n'est pas la consé
quence d'une proposition du Conseil administratif comme cela est en 
général le cas, mais qu'il s'agit du résultat des délibérations de la com
mission des finances de l'administration municipale au sujet du bou-
clement des comptes de la reconstruction du Grand Théâtre. Chacun se 
souvient en effet que lors de la présentation du rapport 61 A du 14 sep
tembre 1972 (Mémorial 130e année, page 862), concernant les comptes 
rendus 1971, la commission des finances avait proposé au Conseil muni
cipal de ne pas voter l'arrêté concernant le dépassement important 
apparu dans les comptes de la reconstruction du Grand Théâtre. 

Après une étude détaillée de ces comptes, la majorité de la commis
sion des finances est en mesure aujourd'hui de vous faire part de ses 
conclusions qui, nous l'espérons, devraient permettre de clore le chapitre 
de l'histoire de la reconstruction du Grand Théâtre de façon définitive. 

La commission, au cours de différentes séances, a eu l'occasion d'en
tendre MM. les conseillers administratifs Ketterer et Raisin, de même 
que M. Bourquin, ingénieur, auteur d'un remarquable rapport sur la 
ventilation des frais provoqués par la reconstruction du Grand Théâtre. 
Ce rapport d'ailleurs a servi de base aux travaux de la commission des 
finances. 

Les faits que la commission a eus à étudier pour tenter de se faire 
une idée précise de « l'histoire » fort compliquée de la reconstruction 
remontant à un certain nombre d'années, nous pensons utile, avant de 
vous exposer les différentes raisons qui expliquent les dépassements 
considérables qui ont caractérisé les diverses phases de la reconstruction, 
de reprendre dans ce rapport quelques dates et quelques chiffres qui 
nous semblent très importants : 
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Projet Date 
Montant 

du crédit 

Montant 
du crédit 

rajusté 

Novembre 1952 Fr. Fr. 
Projet complet (valeur 1952) 16 000 000 1er projet, conçu 

par M. Schopfer, 
architecte 

2e projet, conçu 
par M. Schopfer, 
architecte 

3e projet 
Projet 
programme 

4e projet 
Projet 
d'exécution 

Décembre 1952 

Abattement de 2 millions de 
francs sur le 1er projet com
plet, valeur 1952. 14 000 000 
Crédit voté de 14 millions de 
francs par le Conseil muni
cipal le 30 juin 1953, mais re
fusé par le peuple les 17 et 
18.10.1953. 

1954 

Le Conseil administratif cons
titue trois commissions qui 
évaluent la dépense d'un nou
veau projet sur la base des 
prix au m3 du 2e projet, mais 
sur la valeur 1952, soit le de~ 
vis programme. 11600 000 

Ce 3e projet est accepté par 
le Conseil municipal, soit 
11600 000 francs, le 24 juin 
1955, sur valeur 1952. 
Valeur 1957 rajustée 14 080 000 

Projet d'exécution 1957 
Au printemps 1957 le Con
seil administratif accepte un 
avant-projet d'une commis
sion. Le bureau de reconstruc
tion formé des architectes 
Schopfer et Zavellani étudie 
le projet définitif. Celui-ci est 
accepté en juillet 1957 par le 
Conseil administratif. 
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Le devis estimatif est établi Fr. Fr. 
en hiver 1957 et printemps 
1958 par les architectes et in
génieurs mandataires, d'un 
montant de 14 080 000 francs, 
(sur base 1957), mais ne com
portant pas de frais de déco
ration. 
En 1958, le Conseil adminis
tratif a informé le Conseil 
municipal du montant du nou
veau projet de 14 080 000 
francs, valeur de rajustement 
du crédit de 11600 000 francs. 
Rappel 11600 000 14 080 000 

Valeur des rajustements 1958-
1962 

1. Rajustement 1958 : 
14 337 933 francs 

2. Rajustement 1959 : 
14 970 007 francs 

3. Rajustement 1960 : 
15 840 000 francs 

4. Rajustement 1961 : 
16 697 695 francs 

5. Rajustement 1962 : 
17 120 990 francs 3 040 990 

Dans cette solution, les rajus
tements s'arrêtent à fin 1962, 
à l'inauguration. 

Crédits suppl. accordés par le 
Conseil municipal 
a) Jeu d'orgue, sur valeur 1960 407 000 

Rajustements 1961 et 1962 453 850 

b) Décoration, sur valeur 1961 2 677 000 

Rajustement 1962 2 851 005 

Total des crédits estimatifs 
acceptés par le Conseil muni
cipal, y compris suppléments 
avec leurs rajustements 14 684 000 20 425 845 
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Montant des dépenses comp
tables au 30 juin 1972 

Dépassements sur crédits ra
justés 

Le dépassement par rapport 
aux crédits rajustés est de 25,66 l0/o 

Si, en valeur absolue, les dépassements de crédits (dépenses réelles 
par rapport aux crédits votés par le Conseil municipal) s'élèvent à 
11025 351 fr. 52, on constate que si l'on tient compte de tous les rajus
tements intervenus entre-temps, le dépassement réel « rajusté » se monte 
à 5 241 968 francs. C'est sur les raisons et les causes de ce dépassement 
que s'est concentré le travail de la commission et que nous allons tenter 
d'expliquer par le présent rapport. 

Nous devons faire quelques commentaires sur la date du 30 juin 1972, 
date à laquelle ont été arrêtés les chiffres comptables définitifs. En effet, 
la commission s'est beaucoup inquiétée de savoir si vraiment ce montant 
total était définitif et si, avec lui, on pouvait une fois pour toutes arrêter 
les comptes de la reconstruction du Grand Théâtre. A ces questions 
pressantes, M. Ketterer a pu confirmer à la commission que seul un 
litige était encore en suspens. Il s'agit de celui qui oppose la Ville à 
M. Zavellani-Rossi et à feu M. Schopfer. L'affaire n'a pu être entière
ment liquidée car, après avoir convenu de recourir à un arbitrage pour 
mettre les trois parties d'accord, l'une de celles-ci a récusé l'arbitre 
désigné, ce qui évidemment n'a pas contribué à faire avancer la pro
cédure. D'après les informations qui ont été fournies par M. Ketterer à 
la commission, la position de la Ville de Genève en la matière est très 
forte, celle-ci ayant toujours refusé d'entrer en discussion sur le prin
cipe même des indemnités demandées par les deux autres parties. Les 
revendications concernent des honoraires qui, selon la Ville de Genève, 
sont compris dans les prix qui avaient été convenus à l'époque entre les 
parties. 

Tous les autres litiges sont aujourd'hui liquidés, si bien que l'on peut 
tenir les chiffres mentionnés ci-dessus comme définitifs et ne devant 
plus subir aucune modification. Rappelons à ce sujet que le 20 juin 1966, 
le Conseil administratif avait, dans une communication au Conseil muni
cipal, mentionné le montant de 25 860 000 francs comme coût définitif de 
la reconstruction du Grand Théâtre. Il faut reconnaître que le chiffre 

Fr. 

25 667 813 

+ 5 241 968 
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que nous connaissons aujourd'hui n'est pas très éloigné de l'estimation 
d'alors. 

Nous avons indiqué ci-dessus qu'en tenant compte de tous les rajus
tements, le dépassement restait tout de même assez considérable et la 
commission s'est particulièrement attachée à chercher et à expliquer 
le pourquoi de cette situation fort peu satisfaisante. Il faut reconnaître 
qu'il est assez difficile de retrouver toutes les causes qui ont été à la 
base des dépenses non prévues dans les crédits accordés. En effet, les 
faits remontent à un certain nombre d'années. Tant sur le plan de 
l'exécutif que du législatif, ce ne sont plus les mêmes hommes qui ont 
à discuter aujourd'hui de ces problèmes, si bien qu'en dehors des con
clusions générales à tirer de toute cette affaire, la commission, en posant 
certaines questions de détail, a souvent eu l'impression qu'elle faisait ou 
refaisait de l'histoire, voire même parfois de « la petite histoire ». Il faut 
cependant admettre qu'il est inexplicable que tous ces dépassements 
n'aient pas fait l'objet, au fur et à mesure qu'ils étaient chiffrés, de 
demandes de crédits supplémentaires de la part du Conseil administratif. 
Il n'est pas moins curieux que, de son côté, le Conseil municipal n'ait pas 
demandé de façon pressante au Conseil administratif de « légaliser » en 
quelque sorte ces dépassements qui, il faut le rappeler ici, apparais
saient année après année aux comptes rendus de la Ville de Genève 
dans la rubrique des crédits extraordinaires. Nous pensons que cela est 
dû au fait que l'on attendait de part et d'autre que tout soit terminé 
pour présenter l'addition supplémentaire finale. Nous devons juger 
cela après coup comme étant inadmissible. Si nous prenons par exemple 
les dépassements provoqués par les augmentations du cubage de l'édi
fice, on ne peut que s'étonner aujourd'hui du fait que lorsque les déci
sions furent prises à ce sujet — car il y a bien quelqu'un qui a dû dire 
à un moment donné : « Oui, d'accord » — personne n'ait exigé un budget 
pour présenter ensuite une demande de crédit au Conseil municipal. 
Il est également apparu que le contrôle des frais engagés sur les chan
tiers était rudimentaire, sinon inexistant, et que trop souvent les règles 
élémentaires en usage dans la profession n'ont pas été scrupuleusement 
respectées. 

Ce ne sont que des exemples et il y en aurait bien d'autres ! 

Nous avons mentionné ci-dessus que les dépenses engagées pour le 
Grand Théâtre apparaissaient régulièrement, année après année, dans 
les comptes de la Ville de Genève et nous pensons utile et nécessaire de 
donner ci-dessous un tableau récapitulatif indiquant de 1961 à 1971 la 
façon dont elles sont apparues aux comptes rendus et ceci pour les deux 
crédits de base votés à cet effet par le Conseil municipal en 1955 et en 
1962. 



558 SÉANCE DU 26 J U I N 1973 (soir) 
Comptes du Grand Théâtre 

CO 
a i 

w .-H 

ti 
H a> 
< 'CD 

J-J 

S 
H t/i 

P eu 

£ 
< t-i 
tf <u 
0 CJ 

0 
co 

c Û «M 

r/i w 
J 

£ CJ 

W t - l 

a* r/> 

w eu 
û a 
r/î S 
W f ) 

Q 

w 31 

£ 
< T 3 

tf 
< 
OH Xi 

3 

» 0. 
O .. h-1 

H ce 
QJ !J 
ce 
QJ 

O 
Xi 

> -*-> 
W c/i 

o 
1 3 

O 
o 
o 

O 
o 
o 

o 
o 
o 

o 
o 
CD 

o o 
o 
( M 

ù 
fa fa 

eu 
• > 

OJ 

in g 
co o 

Si S s 

* - ' CT CD eo 

C O eu 
c3 o y 
.̂ o o* 

^ 3 o 
3 » 

T 3 O 

( H 
-h* 
CJ 

-a a> 
S +» 'fi» 

«0 o •<-» *çy 1? OJ 1? a 

Si 

e 
^ O l O o o co l O o 1 m o c-
• r » eo TP co co o co T f lfc eo 0 0 • * 
•o •o ( M o t - O ) o f of i n o " I cd co" co eo t - i - H co o CM CN I o o S v o co o co CM CN m r-i O ï -̂  -̂  es fc o i n co co l O en T F O O ï - * <N 

c- T J * O ï co Tt* co CM t - • * m C N 
CD eo • H o co co o CN T - l co •«tf T-I 

S co OS CN ^ I f t co co CO m m m 
o 
co 

4 ^ 

e 0 ) ^ 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 l l 
2 'S • 

o O o o o o o o o o o 
2 'S • o o o o o o o o o o o 2 'S • J^ o o o o o o o o o o o 

fa co CN co •* o co CN O ) co co o 
co CM co co o co eo t - CN C - M 

g 8 
t > O o CM • * m t > r H CO o m g 8 • * • * m LO I f t m m co co t > i > 

^ 
+-i 

1.8 1 I I [ 1 1 1 1 1 1 l 
W G) 1 1 1 1 o o o o o o o W G) 

^ 1 l 1 1 o o o o o o o 
W G) 

fa o o o o o o o 

W G) 

co co co t - t - c - t -

o ~ co co co T f r j * • * • * 

i - H I—1 T - I ^ T f T f •<* 

eo 

£ 1 1 1 1 CO CN m o m m c-
O tu 1 1 1 1 t ^ CO t - co co ^< co 

II II 
l" |" l" l" csT t > i n • * eo" CM - ^ 

II 
1 I l 1 -* ** i - t O ï t - r H O ï 

II fa •* o> co m 0 0 • ^ O ï 

II fa t * a> .—i CN co TM • * II t * co CN O ï CN i n I H II co eo CO co i - t T - * 

^ " i - H 

Q 
e 
^. o w o o eo m o I m o c-

3 « 3 ? î 
CD *L œ co o co T f 1 co 0 0 - ^ 

3 « 3 ? î CN o t > oT CN oT i n o co oo co" 3 « 3 ? î CO co t - co o CN CN os o o K S ^ y (̂  o co o co CN CN m T-i os rr •* 
j3 s H s « 
•*-> s Ù ) O S ; 

fa CD D - t - t t > I C m co O ï i n t > CN j3 s H s « 
•*-> s Ù ) O S ; 

O CO co co ->* co i n T f t - CM **< j3 s H s « 
•*-> s Ù ) O S ; »-H co i - H I f t CN co O ) eo • * m co 
j3 s H s « 
•*-> s Ù ) O S ; 

CO co o O ï i - i r H i - H CN CM CN CN 
O i - H ^H i - H <N CN M CN CN CN CM 

*--*-i 

T * o o CN CN o •* CD O ï i - i CO 

a o I—( I—1 ?-H CN CM CN CN co eo 
ft* 

eu 

eu 

1 - 1 ( N co s 
ICI co t - co O ï O r H 

eu 
ce CO co s co co co co CO t - i > 

eu O ï O ) O ï o O i O ï O l os O ï O ï O ï 

H 
bq 



SÉANCE DU 26 JUIN 1973 (soir) 
Comptes du Grand Théâtre 

559 

o 
o 
o 

o 
o 
© 

O 
o 
o 

CM 
o 
m 
est © 

I - t i - t M 

fa fa 

e 
ci m m o m i n m m i n i n m 

m i n co o o C3 co CD ©^ co 
rO rO C l o CD os" w" 00* co" oo 00 00 
3 o co OS -* • * "tf -* -* -* • ^ 3 

fa 
00 •<*< t - O) co os m 1 - t c- co 3 

fa co M co o *tf w co m i - H 00 
v m CO co i - H § m o co CM t -

2 lO CO co r- § co co m m • * 

o 
co 

•*•» 

S 

11 1 1 1 1 1 1 1 l 1 1 
8 *> S o o o o o o o o © © 8 *> S o o o o o o o o © © 

m
o

rt
is

 
cu

m
u

l 
31

.1
 

fa o o o o o o "* 00 CM co 

m
o

rt
is

 
cu

m
u

l 
31

.1
 

fa o co co os CM i n co I—1 m 00 

m
o

rt
is

 
cu

m
u

l 
31

.1
 

lO co ,—1 • * CO i—« m o S 00 

m
o

rt
is

 
cu

m
u

l 
31

.1
 

M CM co co co • * • * m S m 

^ 
•w 
C w 
CD O 

g "g 1 1 1 1 1 l 1 1 1 1 
.2 H fa | 1 1 o o o o o © © 
.2 H fa 1 1 1 o o o o o o © 
•S « fa o o o • * "tf • * T * 

o co co co co co co CO o co co co T * ^ Tt< ^ 
o 

^J T3 

co 

e çj (D 1 t t m 1 t 1 1 1 t 

tS o 1 I 1 * i 1 L 1 1 I 1 
^ f f f 

CM" 
m 

co" 
os 

co" 
o r f f f fa rH co co 

m co 
c-

Q 

e 
ft 
e 
ft m m o m m m m w m i n 

w ^ & i n m co o co co o CD ©_ o 
û> t* o 

•S 5 -s 
M o" co" Os" i n co" 00 00 co" co" û> t* o 

•S 5 -s t - co os ^ *r -* • * • * -̂  ^ 

C
oû

t 
ra

va
u
x 

d'
ex

er
 

fa co •* t - os co os os os as © 

C
oû

t 
ra

va
u
x 

d'
ex

er
 

fa co i n r p os co co co CO co © 

C
oû

t 
ra

va
u
x 

d'
ex

er
 

o 3 co m co co co CO co © 

C
oû

t 
ra

va
u
x 

d'
ex

er
 

co 3 OS o o o o o © © C
oû

t 
ra

va
u
x 

d'
ex

er
 

I—1 CM CM co co co co co co CO 

C
oû

t 
ra

va
u
x 

d'
ex

er
 

+-i 

os o O M ea © • * os o ï - H co os ,—1 »H 1-t CM CM CM co co co 
û i 

V 
O ,H 

M CO ^ w co t - co os © 
CO co co co co <r> co co t - t -
Os os © os os os os os os © 

H 
fc) 



560 SÉANCE DU 26 JUIN 1973 (soir) 
Comptes du Grand Théâtre 

Le décompte suivant permet de faire concorder les chiffres ressor
tant de ces deux tableaux, soit à fin 1971, 22 642 403 fr. 47 et 
3 066 948 fr. 05, donc un total de dépenses de 25 709 351 fr. 52, avec ceux, 
arrêtés au 30 juin 1972, mentionnés dans le rapport de M. Bourquin : 

Comptabilité générale : 

Coût au 31.12.1971 des travaux de reconstruction Fr. 22 642 403,47 

Coût au 31.12.1971 des travaux de décoration . . Fr. 3 066 948,05 

Fr. 25 709 351,52 
à déduire : 

Provisions non enregistrées par M. Bourquin pour 
couvrir des commandes passées aux Ateliers des 
Charmilles et les honoraires de M« Fontanet, 
avocat, et de M. Bourquin, surveillant des travaux Fr. — 50 000,— 

Fr. 25 659 351,52 
à ajouter : 

Diverses dépenses enregistrées par M. Bourquin 
et payées dans le premier semestre 1972 : 

Ateliers des Charmilles Fr. + 4 062,— 

Traitement de M. Bourquin Fr. + 4 400,— 

Chiffre arrêté par M. Bourquin au 30.6.1972 . . Fr. 25 667 813,52 

Sont donc compris dans les chiffres comptables communiqués par la 
Ville une provision de 50 000 francs, ainsi que les émoluments payés à 
M. Bourquin pour l'établissement de son rapport. Le solde devrait per
mettre de régler les honoraires provoqués par le différend Ville/ 
Schopfer-Zavellani-Rossi, pour autant que la cause de cette dernière 
soit victorieuse. 

En conclusion, on ne peut s'empêcher de penser, et c'est bien là le sen
timent que la commission des finances a retiré de ses délibérations, 
qu'aucune des instances responsables, tant dans l'administration qu'au 
bureau de reconstruction, n'a pu ou su maîtriser le problème. On a en 
quelque sorte été dépassé par les événements, si bien qu'à un certain 
moment on ne savait plus réellement où Ton en était, d'où la difficulté 
pour le Conseil administratif de donner des informations sûres et soli-
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dément étayées, et par conséquent, pour le Conseil municipal, d'en 
recevoir. 

Même si l'on se reporte à l'époque où ces faits se sont passés et où, 
il faut le reconnaître, les problèmes que cause l'indexation des prix 
n'étaient pas aussi sensibles qu'aujourd'hui, on ne peut que s'étonner 
qu'en votant les crédits nécessaires à la reconstruction, personne, tant de 
la part du Conseil administratif que du Conseil municipal, ne se soit 
préoccupé de l'évolution des prix dans le temps. Or, tout le monde savait 
que ces travaux dureraient plusieurs années et il est difficile d'admettre 
que l'on explique aujourd'hui par des « rajustements » une bonne partie 
des dépassements. Nous ne mettons ici nullement en doute les calculs 
qui ont permis à M. Bourquin de déterminer la valeur de ces rajuste
ments, mais une fois encore, il est curieux de ne trouver nulle part 
mention de ce problème et de son incidence sur les prix dans les diverses 
communications faites par le Conseil administratif au Conseil municipal 
au sujet de cette affaire. 

La majorité de la commission estime qu'il ne lui appartient pas de se 
livrer à de véritables contrôles fiduciaires des comptes de la recons
truction du Grand Théâtre. Comme nous l'avons déjà relevé, elle a estimé 
que le travail de M. Bourquin donnait toutes les informations financières 
nécessaires à la compréhension de ce difficile problème. Elle pense éga
lement qu'il serait superflu, après tant d'années, de s'ériger en tribunal, 
mais elle insiste avec force sur le fait qu'à l'avenir de telles entreprises 
devront absolument être mieux pensées et surtout mieux suivies par les 
organes responsables, afin que la volonté populaire y trouve finalement 
mieux son compte que cela n'a été le cas dans la reconstruction de notre 
théâtre. 

Ajoutons encore, sans pour cela chercher à affaiblir les reproches 
que nous avons formulés ci-dessus, qu'on doit admettre que Genève 
dispose aujourd'hui d'un Grand Théâtre techniquement remarquable et 
qui, si on le compare avec ce qui s'est fait ou se fait à l'étranger, a coûté 
un prix raisonnable. Rappelons d'autre part pour terminer, qu'entre 
1961 et 1971, soit en dix ans, la Ville de Genève a procédé à des amortis
sements sur le coût de la reconstruction du Grand Théâtre pour un mon
tant de 9 108 600 francs, ce qui méritait également d'être cité. 

Finalement, la commission demande au Conseil administratif de tenir 
le Conseil municipal au courant de la conclusion qui sera apportée au 
différend encore en suspens. 

En conséquence, la majorité de la commission des finances de l'admi
nistration municipale vous engage, Mesdames, Mesdemoiselles et Mes
sieurs les conseillers, à accepter l'arrêté proposé par le Conseil admi
nistratif dans les comptes rendus 1971, et qui a la teneur suivante : 
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PROJET D'ARRÊTÉ COMPLÉMENTAIRE 

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 la liste des dépassements de crédits excédant 50 000 francs publiée 
dans le rapport du Conseil administratif du 24 mars 1972 à l'appui des 
comptes rendus financiers, 

sur la proposition de la majorité de la commission des finances de 
l'administration municipale, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif, pour faire 
face aux dépenses extraordinaires, les crédits supplémentaires suivants : 

10 635 403 fr. 47 concernant la reconstruction du Grand Théâtre et 
l'installation d'un jeu d'orgue électromécanique (crédits votés par le 
Conseil municipal les 24.6.1955 et 28.3.1961), 

389 948 fr. 05 concernant la décoration du Grand Théâtre (crédit voté 
par le Conseil municipal le 13.2.1962). 

Art. 2. — L'article premier complète l'arrêté I, voté le 10 octobre 
1972 par le Conseil municipal, relatif à l'approbation des comptes rendus 
financiers 1971. 

M. André Reymond, rapporteur de la majorité (L). (Le rapporteur 
signale deux modifications à apporter au rapport.) J'ai en outre une 
remarque à faire avant d'entrer dans le vif du sujet. Dans les titres des 
tableaux, on a utilisé le mot «dépensé», mot dont je laisse l'entière res
ponsabilité aux Services financiers de l'administration, n'ayant pas voulu 
modifier ce libellé au moment de la mise au point du rapport. 

Premier débat 

M. Pierre Karlen (T). Monsieur le président, on a voulu nous con
traindre à entériner ce soir, au pas de charge, cet honteux et exorbitant 
dépassement de crédit. Et quand je dis « honteux et exorbitant » je suis 
à peine plus vif dans mes termes que l'est le rapporteur de la majorité, 
ce qui fait que personne ici ne s'en étonnera. On veut nous contraindre 
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donc à entériner ce dépassement. En ce qui nous concerne, nous nous y 
refusons. 

Mais puisque la majorité bourgeoise persiste ce soir à dresser un 
barrage, nous nous en tiendrons uniquement aux conclusions. Nous pas
serons sur les détails que nous aurions voulu développer dans le cadre 
d'un rapport de minorité, mais le temps nous a manqué pour le faire. 
Nous nous en tiendrons donc aux conclusions. 

Sur ces dépassements, le rapport de la majorité dit peu sur les 
erreurs et les lacunes qui ont été commises et tolérées. Il ne dit rien sur 
les fautes, ni sur les responsabilités engagées, ni ne désigne les respon
sables. Quant à nous, nous ne condamnons pas le résultat final et nous 
ne poserons pas la question de savoir si ce théâtre a été bien ou mal 
reconstruit. Nous avons eu suffisamment l'occasion d'en parler au cours 
de ces dernières années, et nous aurons encore abondamment l'occasion 
d'en reparler au fur et à mesure des demandes de crédit qui, année après 
année, nous sont soumises sur cet objet. La question n'est pas là. 

Par contre, nous entendons ce soir condamner avec la plus extrême 
vigueur une certaine manière de gérer les finances publiques, et sur
tout une certaine manière d'effectuer des dépenses sans avoir obtenu les 
crédits nécessaires, ni avoir demandé les crédits supplémentaires, alors 
même que les autorités qui se sont succédé au Conseil administratif 
depuis de nombreuses années savaient qu'il y avait des dépassements de 
crédit. En un mot, nous condamnons une certaine manière de gouverner, 
parce que c'est cela qui nous intéresse et qui ce soir est en cause. 

La question n'est pas de savoir si ces 11 millions ont permis d'obtenir 
un Grand Théâtre plus beau, plus moderne, ou un instrument plus effi
cace et plus largement ouvert, ou au contraire plus fermé à la popula
tion. Là n'est pas la question. C'est une manière de gouverner qui est 
en cause et que nous ne pouvons pas tolérer. 

Nous ne pouvons tolérer que le système en vigueur, qui consiste à 
travailler et à exécuter, avec des crédits dûment accordés par ce Conseil 
municipal, soit violé comme il l'a été depuis de nombreuses années. Et 
puisque ce Conseil ne nous permet pas de publier notre rapport de mino
rité, de condamner cette politique, de désigner des responsables, nous 
serons contraints de faire en sorte que le peuple souverain ait à dire si 
oui ou non il accepte une telle manière de gouverner, une telle manière 
de gérer les affaires publiques en engageant des dépenses qui ont été 
contraires aux crédits accordés et contraires au programme accepté par 
ce Conseil municipal lui-même en 1955 sauf erreur. 

Voilà ce que nous avions à dire. Voilà pourquoi nous nous opposons 
à ce que, aujourd'hui, on passe l'éponge sur cette ardoise de 11 millions 
de francs dépensés d'une manière absolument illégale. 
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Je répète encore une fois. Nous aurions voulu nous en expliquer plus 
longuement. Ceci paraîtra dans un rapport de minorité que nous nous 
arrangerons à faire connaître à la population en temps voulu. 

M. Robert Schreiner (T). Je veux parler tout d'abord du rapport de 
M. Reymond. A mon humble avis, il y a divorce, ou tout au moins man
que d'esprit de suite, à moins qu'il ne s'agisse d'une marchandise embal
lée dans certain joli papier, dont nous ne sommes pas dupes. Il y a 
divorce non seulement entre l'esprit qui a régné tout au long des séances 
de la commission des finances, esprit critique, qui a fait un constat sur 
certaines irrégularités — je ne veux pas y revenir, mon camarade 
Karlen en a parlé tout à l'heure — et les conclusions du rapport. Les 
trois quarts, si ce n'est les 9/10" du rapport reprennent ces critiques, 
parlent de ces irrégularités, et de cette marche anormale, et dénoncent 
le manque de votation sur ces crédits. Comment justifie-t-on cette dif
férence entre l'esprit du rapport et ses conclusions ? 

On nous dit : on recommande que la prochaine fois, ça ne recom
mence pas ! Mais quelle confiance pouvons-nous avoir que la prochaine 
fois, ça ne recommencera pas ? Permettez-nous d'en douter. On nous 
dit : le Grand Théâtre est là, il est bien, il a peut-être même coûté 
moins cher que d'autres théâtres dans d'autres villes. C'est possible. Mais 
la question n'est pas seulement là. On l'a dit et je le répète. C'est tout 
le déroulement qui est incriminé, qui n'a pas été fait légalement, et on 
ne peut pas se contenter aujourd'hui de ratifier un tel déroulement. Il en 
résulte un manque de confiance pour qu'à l'avenir ces faits ne se repro
duisent pas, et pour cette raison, nous voterons contre ce dépassement 
de crédit et nous ferons en sorte d'en nantir la population. Le souci de 
l'opinion de celle-ci figure du reste aussi dans le rapport. 

M. Arnold Schlaepfer (V). Au sein de la commission, j 'ai accepté le 
rapport de la majorité pour les critiques qu'il formulait et parce que, 
dans cette affaire, on prend beaucoup de temps pour discuter d'argent 
dépensé et qu'on ne pourra pas faire revenir dans la caisse publique. 
Si bien que, consacrer beaucoup de temps encore à cette affaire ne ferait 
que coûter davantage sans grand profit. 

Nous avons examiné les comptes. Nous avons constaté différentes 
anomalies. Nous, Vigilants, nous sommes à l'aise, parce que tout cela 
s'est passé avant que nous ne soyons dans ce Conseil municipal. Nous 
avons constaté par exemple que, après que le peuple a rejeté un projet 
de 14 millions, le Conseil municipal a été averti par le Conseil adminis
tratif d'un projet de 11 millions de dépenses et n'a pas eu de réactions. 
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Nous avons vu ensuite qu'il a voté un crédit de décoration important, de 
plus de 3 millions, alors qu'il semble que quand on construit un théâtre, 
la décoration fait partie de l'essentiel du théâtre. (Ce n'est pas comme 
pour la construction d'une école ou d'un bâtiment administratif.) Com
ment se fait-il qu'on n'ait pas prévu la totalité des frais de décoration 
au début ? Tout cela n'a pas étonné la majorité en tout cas du Conseil 
municipal d'alors, qui a voté allègrement ces 3 millions supplémentaires. 

Il est vrai que toutes sortes de faits regrettables se sont pro
duits. Maintenant, nous sommes devant la situation suivante : que se 
passera-t-il si nous refusons le rapport demandant d'entériner ces dépas
sements ? Ces dépassements seront soumis au Conseil d'Etat, qui est 
l'organe de surveillance des communes. Or, vous savez comment tra
vaille le Conseil d'Etat, vous connaissez le résultat des finances canto
nales. Il est plus inapte que n'importe qui à recommander l'économie 
dans la gestion des fonds publics. D'autre part, vous savez aussi avec 
quel mépris il a jusqu'ici traité les recommandations du Conseil muni
cipal en matière de tarifs pour les Services industriels, par exemple, 
ou lorsque nous avons refusé le budget des SI. Refuser ces dépassements 
aujourd'hui, c'est donc renvoyer la balle à une autorité qui se moque 
éperdument des dépenses, et qui se moque éperdument des économies 
au profit des contribuables. 

C'est pourquoi, plutôt que d'allonger et de perdre du temps, je con
sidère qu'il est nécessaire de passer au vote. 

Mme Jacqueline Berenstein-Wavre (S). Le rapport que nous avons 
sous les yeux montre d'une façon éclatante, comme l'a d'ailleurs dit 
M. Reymond, le désordre qui a régné dans la gestion des crédits extra
ordinaires du Conseil administratif passé — je dis bien passé. Je vou
drais montrer que le Conseil administratif, en ce qui concerne le pro
blème de la reconstruction du Grand Théâtre, a été complètement 
dépassé par les événements. C'était trop pour lui, dix ans de travaux, 
et la vague lui a passé par-dessus la tête ! Et cela émerge maintenant 
avec 9 millions qui ont été déjà payés sur des crédits qui n'avaient pas 
été votés, comme le dit bien le rapporteur. 

Je voudrais montrer que le problème des crédits extraordinaires, tel 
qu'il est soulevé par le petit scandale du Grand Théâtre, existe toujours. 
Ainsi, dans les comptes rendus de 1972, on s'aperçoit qu'il y a déjà un 
dépassement de 1489 000 francs sur le compte de la piscine couverte 
des Vernets. Par conséquent, ça continue ! 

J'aimerais beaucoup que lors des votes sur le budget, et non des 
comptes rendus 1972, on s'intéresse tout particulièrement à ce problème 
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des crédits extraordinaires. On ne nous signale les dépassements que 
lorsque les constructions sont terminées. D'après moi, cette façon de 
faire n'est pas tout à fait exacte. On devrait nous le signaler, comme 
pour les postes du budget, lorsque les dépenses effectives dépassent de 
plus de 50 000 francs les crédits que nous avons votés et non quand 
toutes les factures sont payées. Personnellement, comme je l'ai fait à la 
commission des finances, je ne peux pas voter cet arrêté et je m'abs
tiendrai. Comme le relevait M* Schlaepfer, on est mis devant le fait 
accompli, les choses sont faites, les gens sont morts... (Exclamations.) 
... qui ont construit ce théâtre, les responsables, le Conseil administratif 
d'il y a quelques années n'est plus en place, il ne sert donc à rien de 
s'y opposer. De toute façon, l'argent est dépensé. 

Je voudrais relever encore une chose. Je trouve un peu curieux que 
le Conseil administratif nous ait fait voter des tas de crédits supplé
mentaires pour le Grand Théâtre sans nous dire honnêtement où en 
étaient les crédits extraordinaires votés pour la construction. Donc, je 
m'abstiendrai. 

M. Jean Brulhart (S). Le vote que l'on nous propose ce soir est un 
vote pour rire, puisque les crédits sont déjà dépensés. On peut se 
demander quelle est la valeur de ce qu'on nous demande. 

Par contre, nous sommes obligés d'être assez sévères vis-à-vis des 
deux Conseils de l'époque, le Conseil administratif et le Conseil muni
cipal. En effet, pour le Conseil administratif, il est tout de même éton
nant que l'on ait accepté de construire un Grand Théâtre, trop grand. 
Ce fait est reconnu par tous les utilisateurs et même par le directeur 
actuel. Ce Grand Théâtre n'est pas à l'échelle de Genève. Le directeur 
actuel du Grand Théâtre estime qu'il faut bien le remplir puisqu'il 
existe, mais cela coûte forcément très cher. On nous l'a dit très récem
ment à la commission des beaux-arts, je me sens donc à l'aise pour 
évoquer le problème ici. 

Ensuite, je suis étonné que les commissions des travaux ou des finan
ces de l'époque aient accepté des dépassements de crédit et les aient 
votés, alors que le peuple n'avait accepté qu'un crédit de 11 millions. 
Il est vrai que la majorité automatique de ce Conseil, à l'époque, repré
sentée largement par certains partis de cette assemblée, acceptait n'im
porte quoi. Elle a accepté en effet n'importe quoi. C'est pourquoi nous 
sommes assez gênés devant cette proposition. 

De plus, nous devons être étonnés qu'on ait voulu absolument à l'épo
que ouvrir le Grand Théâtre à une certaine date alors qu'il était mani
feste qu'il n'était pas terminé. Même les sièges n'étaient pas fixés. Pour 
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toutes ces raisons, nous nous abstiendrons, comme l'a dit notre collègue, 
parce qu'en fin de compte, tout est dépensé, tout est consommé, et ce 
vote est inutile. 

M. Albert Chauffât (DC). Je suis effaré de voir ce soir avec quelle 
facilité on fait fi des responsabilités que l'on a prises à un moment 
donné. En effet, vous avez tous l'air de vous défiler les uns et les autres : 
« Ce n'est pas moi, ce sont les anciens conseillers municipaux », etc. Je 
dois vous faire remarquer qu'à la page 6 du rapport, on a rappelé l'évo
lution année par année des dépenses pour la reconstruction du Grand 
Théâtre, et vous avez voté les comptes rendus. Peut-être pas le Parti 
du travail, car ses membres ne sont pas habitués à voter les comptes 
rendus ou le budget. (Remous sur les bancs du Parti du travail.) Vous 
avez voté également tout cela. 

Madame Berenstein, lorsque vous accusez le Conseil administratif 
d'avoir fait des amortissements sur une somme qu'on n'aurait pas votée, 
pardon ! Le Conseil municipal a voté 11 millions au départ à l'époque, 
et on a déjà amorti 9 millions, et je crois qu'il faut être reconnaissant 
au Conseil administratif de l'avoir fait. 

Il est un peu facile de vouloir se défiler devant les responsabilités 
alors qu'on les a tous prises ensemble. Nous sommes tous dans le même 
bain, vous comme nous. 

Des voix sur les bancs du Parti du travail : Pas nous ! 

M. Norbert Lefeu (R). Vous me permettrez de m'exprimer en tant que 
jeune, n'ayant pas connu tout l'historique du Grand Théâtre. Il est bien 
certain, comme le souligne le rapport de la majorité, qu'il y a eu cer
taines erreurs. Mais de là à faire de la polémique et de s'ériger en tri
bunal pour essayer de savoir qui avait tort et qui avait raison est 
absolument inutile. 

Par contre, nous avons accepté en commission des finances de faire 
un travail, de regarder ensemble, et notre but actuel, commission des 
finances et Conseil municipal, est d'éviter, en s'unissant, que ne se repro
duise ce genre d'affaires. (Quolibets des bancs de la gauche.) 

Vous me permettrez de terminer en formulant un seul souhait : c'est 
que dans quinze ans, on n'ait pas un Conseil municipal qui nous repro
che, à nous, d'avoir commis la même erreur avec le Grand Casino ! 

M"? Simone Chevalley : Bravo ! 
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(Stupeur dans les rangs du Parti du travail, suivie d'approbations 
véhémentes.) 

Le président. Je vous prie de modérer votre approbation et vos 
applaudissements. 

M. Jean Olivet (R). Je voudrais intervenir sur une remarque de notre 
collègue M. Brulhart. Je voudrais modifier seulement un mot. 

Il a dit que le directeur du Grand Théâtre avait dit que notre Grand 
Théâtre était trop grand. Je me rappelle qu'il a dit que notre théâtre 
était très grand, ce n'est pas tout à fait la même chose. Et il a immédia
tement ajouté que pour une ville internationale comme Genève, il était 
certainement utile et nécessaire. 

M. Jacky Farine. Vous vous trompez, Monsieur Olivet, il parlait de 
la scène ! 

M. Henri Perrig (R). Tout à l'heure, notre collègue M. Karlen a dit 
qu'il ne fallait pas passionner le débat. Je crois qu'il nous avait donné 
un bon conseil, même s'il a été débordé par ses troupes tout à l'heure ! 

Je précise que ce n'est pas le président de la commission des finances 
qui parle ce soir, mais le représentant du groupe radical. Je pense qu'il 
ne faut pas passionner ce débat et ne pas reprendre point par point les 
excellents arguments du rapport de majorité pour les commenter, ce 
serait trop long et trop fastidieux. 

Je vous dirai simplement que nous ne voulons pas faire de cette 
affaire une montagne. Comme l'a dit M. Chauffât et comme l'ont dit 
d'autres orateurs, il faut se rendre à l'évidence. Depuis 1966, le Conseil 
municipal connaît le montant de ces dépassements. M. Chauffât a pré
cisé que vous avez en page 6 la liste de tous les dépassements de ce 
crédit qui ont été portés à l'attention de la commission des finances, 
dans laquelle siègent, malgré tout, des représentants de tous les groupes 
politiques présents ce soir. A ma connaissance — mais peut-être que je 
n'ai pas bonne mémoire — on n'a jamais fait grand état de cette liste. 

Ce soir, et pour conclure, nous pensons pouvoir le dire avec le rap
porteur de la majorité, nous sommes heureux d'avoir un bel édifice qui 
fait honneur à notre ville. 

M. Emile Monney (L). Je crois que peu de conseillers occupaient déjà 
ces sièges lorsque le théâtre a brûlé un jour de 1er m a i . 

Monsieur Brulhart, vous avez accusé des gens... 
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M. Jean-Jacques Favre. Adressez-vous à la présidence ! 

M. Emile Monney. Si vous voulez, Monsieur Favre ! 

M. Jean-Jacques Favre. Ce n'est pas moi, c'est le règlement ! 

Le président. C'est une remarque justifiée. 

M. Emile Monney. M. Jean Brulhart a accusé ce soir des gens qui ne 
sont pas là. C'est très facile. 

M. Pierre Karlen. Il faut les faire venir ! 

M. Emile Monney. Qu'est-ce qui s'est passé ? Le Grand Théâtre a 
brûlé. Un premier crédit a été demandé, si ma mémoire est bonne, d'en
viron 12 millions. Le peuple a dit non, et depuis tout a été réétudié, et 
aujourd'hui nous en sommes à la somme que nous connaissons, qui nous 
a été annoncée il y a très longtemps, Messieurs les conseillers ; il y a 
très longtemps que nous connaissons cette somme de 26 millions. Aujour
d'hui, nous avons la facture définitive. 

Quand on est des gens de métier, comme M. Brulhart, je demande à 
M. Brulhart de faire un petit peu de retour sur lui-même. C'est très 
désagréable, Monsieur le président, d'entendre accuser des gens qui ne 
sont pas là pour se défendre... 

M. Edmond Gilliéron. On vous accuse, vous ! 

M. Emile Monney. Monsieur Gilliéron, je ne vous ai pas parlé ! Vous 
étiez présent, votre parti était représenté. 

M. Edmond Gilliéron, C'est vous qui avez voté ! 

M. Emile Monney. C'est possible. Que vous ayez raison ou que vous 
ayez tort, je ne le dirai pas ! (Hilarité sur la gauche.) Mais une chose 
est certaine. Si vous avez raison, disons que vous avez raison, mais accu
ser quelqu'un qui n'est pas là, je dis que c'est de la lâcheté. 

C'est pourquoi, Mesdames et Messieurs les conseillers, tous, nous qui 
sommes ici sur ces bancs, tous, depuis plusieurs années, nous connais
sons le résultat de ce Grand Théâtre, nous savons ce qu'il a coûté, et 
nous avons tous le droit de donner une opinion. Donnons-la sainement ! 
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M. Jean BruIhart (S). J'aimerais répondre à M. Monney que notre 
parti aurait bien aimé voter sur ce problème-là il y a huit ans comme 
cela aurait dû être fait, et non pas maintenant, et si nous accusons cer
taines personnes de l'époque, c'est que cet objet vient seulement main
tenant à notre ordre du jour. 

Mais vous savez très bien, Monsieur Monney, que votre parti est lar
gement responsable de ce qui se passe ! 

M. Emile Monney (L), reprenant la parole sans y être autorisé. Mon
sieur le président, je veux réfuter cela. Je ne sais pas pourquoi vous 
laissez passer sur les responsables ! (Le président essaie d'intervenir 
mais les vociférations de part et d'autre l'en empêchent.) Je ne laisserai 
pas accuser mon parti ! 

Le président. Monsieur Monney, je suis très surpris. Venant de la 
part d'un ancien conseiller municipal, vous nous avez habitués à plus de 
courtoisie. 

Tout le monde ici a souhaité que l'on dépassionne le débat et tout à 
l'heure vous avez terminé sagement en disant que nous devions discuter 
de cette affaire raisonnablement. Je vous demande donc de croire à ce 
que vous dites. 

M. Yves Parade (S). Je voulais faire remarquer, très gentiment et très 
aimablement à M. Monney, qu'il paraît un peu gênant évidemment 
d'accuser des personnes qui ne sont pas là. Mais nous aurions bien 
préféré que les responsables des dépassements de crédit du Grand 
Théâtre soient là, précisément, pour rendre compte de leur gestion. 

M. Edmond Gilliéron (T). Je dirai qu'il y a une certaine inconsé
quence dans cette enceinte. Les partis bourgeois nous excluent de toutes 
les commissions, des présidences ; vous nous excluez de partout où vous 
le pouvez. On l'a vu encore tout à l'heure à la séance précédente pour la 
commission des Bains de mer... vous ne nous voulez pas. Vous avez peut-
être raison dans votre for intérieur, quand on voit les résultats ! 

En définitive, vous tenez à être entre vous, vous voulez faire votre 
cuisine. Vous l'avez faite pour le Grand Théâtre, vous l'avez faite pour 
le Grand Casino, et vous la ferez encore. On connaît la musique ! Nous 
vous gênons, partout où nous avons l'intention de vous mettre devant 
vos responsabilités ; j 'attire votre attention que dans cette mesure-là, 
vous prenez l'entière responsabilité... Ce n'est pas la première fois que 
vous nous excluez de toutes les commissions, de partout où nous pou-
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vons avoir une idée sur un problème. Mais alors, ne parlez pas de par
tager les responsabilités ! 

On entend sur vos bancs que vous désireriez nous faire partager 
les responsabilités. Lesquelles ? Je vous en prie, vous ne nous voulez 
nulle part. Et encore, on se laisserait peut-être tirer un peu l'oreille pour 
ne pas partager certaines de vos responsabilités. 

M. Jean-Jacques Favre (V). Il ne s'agit effectivement pas de faire de 
la polémique parce que cela ne servirait strictement à rien. 

Je m'étonne par contre d'une chose. Il faut quand même se souvenir 
qu'au moment où toutes ces décisions concernant le Grand Théâtre ont 
été prises par l'exécutif de la Ville, tous les partis ici présents, à part 
le Parti du travail et le nôtre, faisaient partie de l'exécutif de la Ville. 
Il est maintenant facile aux suivants d'aller accuser les membres de 
l'exécutif de leur propre parti, parce qu'à ce moment-là, je crois, le 
législatif avait les mêmes moyens de contrôle sur l'exécutif que nous les 
avons aujourd'hui vis-à-vis de l'exécutif actuel. 

Je crois aussi qu'il est un peu facile au Parti du travail de dire qu'il 
ne faisait pas partie de l'exécutif, et qu'il ne faisait pas partie des com
missions, car vous savez aussi bien que nous que le droit de référendum 
existe depuis fort longtemps, que certains crédits qui concernent le 
Grand Théâtre ont été acceptés par les conseillers municipaux qui sié
geaient là avant nous, et le Parti du travail n'a pas lancé de réfé
rendum... 

M. Pierre Karlen. Sur quelle base ? 

M. Germain Case. Il faut en avoir les moyens ! 

M. Jean-Jacques Favre. ... Il faut tous un petit peu se tirer par 
l'oreille. Il ne faut pas accuser ceux qui étaient là avant ceux de l'exé
cutif et avant nous-mêmes, mais je crois que nous devons, nous tous, 
en tirer une leçon. 

Par contre, il est faux de faire un rapprochement quelconque avec le 
problème du Grand Casino, parce que même un profane peut très facile
ment s'imaginer que les données du problème sont tout à fait différentes. 

M. Edmond Gilliéron. C'est vrai ! 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je pense que le Grand 
Casino reste un magnifique champ de bataille... je m'excuse, le Grand 
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Théâtre reste un magnifique champ de bataille pour s'exprimer dans 
cette salle... 

M. Jacky Farine (entre autres conseillers). Le Grand Casino aussi ! 

M. Pierre Raisin, Je voudrais cependant rappeler que depuis 1961, 
chaque année, la référence et la situation du crédit ont été inscrites dans 
les comptes rendus. Chaque année, la totalité des conseillers municipaux 
— et j 'en étais à cette époque-là, d'ailleurs — ont eu connaissance de 
l'évolution de ces crédits et de la situation par rapport au crédit voté 
à l'origine. Or, chaque année, si l'on reprend les procès-verbaux des 
séances du Conseil municipal au moment de l'examen des comptes ren
dus aussi bien que les rapports des séances de la commission des finan
ces, on ne retrouve pas la moindre allusion à l'évolution de ce crédit et 
aux dépassements qui existaient depuis 1962 déjà et les années suivantes, 
jusqu'à la fin des travaux. Il y a eu là, de la part de l'ensemble des partis 
et de l'ensemble des conseillers municipaux, un manquement certain à 
l'attention qu'ils auraient dû prêter à l'évolution de ce crédit. 

Aujourd'hui, il est très facile d'envoyer des compliments ou des 
remarques désobligeantes à l'égard de ceux qui se trouvaient aux 
postes de responsabilités à l'époque, mais l'ensemble du Conseil munici
pal, chaque année, a « digéré » ce crédit et son évolution sans y porter 
la moindre attention. 

Depuis quelques années, le Conseil administratif, et les Services 
financiers par délégation du Conseil administratif, cherchent à rendre 
le plus lisibles possible les rapports des comptes rendus. En constatant 
que des problèmes comme celui-là n'attiraient absolument pas l'atten
tion du Conseil municipal, nous avons décidé, depuis deux ans, de porter 
dans les comptes rendus un tableau de l'évolution des crédits extra
ordinaires en cours et des dépassements correspondant à ces crédits en 
cours, ainsi qu'un tableau des crédits extraordinaires terminés, pour 
lesquels il y a eu des dépassements. Nous incluons dans les comptes 
rendus un arrêté spécial qui est l'octroi d'un crédit complémentaire des
tiné à « éponger » les dépassements de crédits effectués dans le courant 
de l'année pour les travaux terminés. 

C'est effectivement l'inclusion de ces tableaux dans les rapports des 
comptes rendus depuis deux ans qui, aujourd'hui, fait surgir ce pro
blème. Il est bien certain que si nous n'avions pas introduit ce tableau, 
personne n'aurait jamais parlé de ces 10 millions de dépassement de 
crédit... (interruptions diverses sur les bancs de la gauche). ... Ne dites 
pas que c'est faux, personne n'en a parlé jusqu'à présent, et on n'aurait 
pas voté de crédit complémentaire destiné à l'éponger. C'est une cons-
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tatation de fait, et l'opération aurait passé sans attirer l'attention. L'opé
ration aurait passé, et on aurait vu que, l'évolution du crédit étant 
arrivée à son terme, la ligne correspondante dans les comptes rendus 
ne serait plus apparue et le problème aurait été terminé. 

Je suis très heureux que la façon dont la situation a évolué permette 
une discussion sur ces problèmes, que l'on sache comment ce crédit s'est 
terminé, et que l'on puisse en prendre connaissance et s'exprimer. 

On a bien fait de prévoir ces tableaux et à l'avenir, le fait qu'on ait 
un tableau sur l'évolution des crédits extraordinaires en cours permet
tra d'éviter qu'on se retrouve en fin de crédit devant une situation de 
dépassement de 5 millions ou de 10 millions sans qu'on ait pu « accrocher 
le grelot » en cours de route. 

Je pense donc qu'il est parfaitement bon qu'on ait procédé ainsi. Cela 
permet une vision beaucoup plus claire de la situation, et cela permet 
au Conseil municipal de ne pas passer à côté du problème pendant onze 
ans sans l'avoir remarqué. 

M. Gil Dumartheray (V). Tout à l'heure, notre collègue Jean-Jacques 
Favre a tiré une leçon de ces événements. J'aimerais en dégager une 
seconde. 

M. Brulhart a dit que notre vote serait un vote pour rire. Je ne suis 
pas tout à fait d'accord avec lui. Au contraire, je crois que ce vote est 
assez sérieux. Mais je comprends son expression en ce sens que notre 
décision ne changera rien au point de vue pratique. Comme l'a dit 
M« Schlaepfer, si nous votons les crédits supplémentaires, la page sera 
tournée, et si nous refusons ces crédits, c'est le Conseil d'Etat qui pren
dra la décision et qui passera l'éponge. 

Par conséquent, notre vote n'est pas un vote technique, ce n'est pas 
un vote financier. C'est surtout, à mon avis^ un vote psychologique. Il 
s'agit de savoir si nous approuvons ou si au contraire nous condamnons 
les méthodes qui ont été employées parfois dans cette longue affaire, et 
sur ce point, personnellement, j 'arrive à une conclusion négative. Il faut 
bien reconnaître qu'au cours de cette lente reconstruction, il y a eu pas 
mal de décisions discutables qui ont été prises et il y a eu aussi — et 
c'est peut-être l'essentiel — un désaveu d'une décision prise par le corps 
électoral. Il ne faut pas oublier que le corps électoral, à tort ou à raison, 
avait refusé un crédit de 11 millions, et que finalement on a construit 
un théâtre qui en coûte plus du double. 

Que le Théâtre soit une réussite, je l'admets très volontiers, mais il 
y a eu quand même un désaveu de la volonté populaire, ce qui me sem
ble extrêmement grave. 
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Par conséquent, un vote négatif me semble s'imposer, d'autant plus 
qu'il n'aura pas d'effet catastrophique, au contraire ! M. Lefeu a lancé 
tout à l'heure un appel à l'union, je pense qu'il a bien fait. Mais un vote 
négatif peut être aussi considéré comme un vote positif en ce sens qu'il 
constituera un avertissement pour que de tels procédés ne se repro
duisent pas. 

Aussi, pour ma part, je me permettrai de refuser ces crédits. 

M. Albert Knechtli (S). Je serai bref, mais il y a certaines accusa
tions qu'on peut difficilement laisser passer. 

Sur les bancs d'en face, on cherche à faire endosser, au Parti socia
liste des responsabilités dans l'affaire du Théâtre. Je vous renverrai tout 
simplement au Mémorial et au rapport de forces sur le plan politique 
qui existait à l'époque. 

Quant au partage des responsabilités qu'évoquait M. Monney, je vou
drais lui dire qu'on n'a pas de leçon à recevoir. Le peuple en décidera. 

Au niveau du vote final, notre groupe s'abstiendra. 

M. Pierre Karlen (T). Je ne veux pas revenir encore sur ce qu'a dit 
mon collègue Gilliéron en ce qui concerne la part de responsabilités 
qu'on tend à nous attribuer dans cette affaire du Grand Théâtre. 

Je rappelle simplement qu'en ce qui me concerne, je suis membre de 
ce Conseil depuis 1967, et que dès ma première année ici, dans le cadre 
d'une interpellation, j 'avais soulevé ce problème. En 1969 également, en 
commission des travaux, nous avions relevé le fait, lors d'un examen 
des comptes rendus, que ces comptes n'étaient pas bouclés et qu'il y avait 
là une anomalie. C'est d'ailleurs à l'époque où cette remarque avait été 
formulée qu'elle a été reprise par la commission des finances. 

En 1971, nous avons interpellé sur cette question... Je ne veux pas 
allonger. Continuellement, nous sommes intervenus, contrairement à ce 
que dit M. Raisin, pour nous inquiéter de cette question. Et même avant 
que je sois membre de ce Conseil, lorsqu'on nous dit qu'en 1966, il y a 
eu soi-disant une communication du Conseil administratif concernant le 
coût des 25 millions. D'abord, ce n'était pas vraiment une communica
tion du Conseil administratif, telle qu'on l'entend au sens de notre ordre 
du jour. C'était une simple déclaration de M. Ketterer dans un débat... 
(M. Ketterer intervient pour dire qu'il s'agissait de M. Donzé.) En 1966, 
j 'ai trouvé une déclaration de M. Ketterer dans laquelle vous mention
nez, Monsieur Ketterer, le coût de 25 millions. Ceci est apparu au cours 
d'un débat animé par nos camarades Case et Mme Chiostergi, et s'il n'y 
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avait pas eu de débat à cette époque, ces déclarations n'auraient pro
bablement pas eu lieu. 

Il faut le dire et relever encore que les déclarations de M. Ketterer, 
à cette époque-là, contrairement à ce que dit le rapport de majorité, ne 
portaient pas sur un coût final définitif, mais c'était une situation de 
l'état des factures en cours, dans laquelle il y avait encore un nombre 
assez volumineux de factures à vérifier, et ceci n'était pas clair. 

Bref. Nous estimons, quant à nous, que nous n'avons aucune res
ponsabilité. 

Tout à l'heure, M. Favre avait l'air de dire : « Pourquoi en 1955 
n'avez-vous pas lancé un deuxième référendum ? » Nous avions déjà 
lancé le premier. M. Favre apprendra peut-être que ce n'est pas facile 
de revenir devant le peuple sur un même sujet trois ans plus tard. Il 
y a un phénomène d'usure que peut-être M. Favre ne connaît pas très 
bien et qu'il apprendra à connaître. Hélas, la majorité bourgeoise con
naît très bien ces processus, elle en profite et elle en abuse. Le peuple 
refuse un projet, on revient deux ou trois ans après avec un même pro
jet, ou même un projet plus cher, et ça passe... Pourquoi ? c'est parce 
qu'on ne peut pas indéfiniment amener les électeurs devant les urnes 
pour se prononcer. 

M. Favre nous reprochait aussi de ne pas avoir en cours de route 
lancé de référendum. Mais sur quoi ? A aucun moment le Conseil admi
nistratif ne nous a proposé une demande de crédit complémentaire, ces 
crédits complémentaires dont on critique tant l'absence aujourd'hui jus-
ques et y compris dans le rapport de la majorité. Si encore on nous 
avait proposé à ce moment-là des demandes de crédit supplémentaire, 
nous aurions pu envisager le référendum auquel M. Favre faisait allu
sion. Mais il se trouve que c'est seulement aujourd'hui qu'on nous le 
demande. C'est donc seulement aujourd'hui que nous lancerons le réfé
rendum. 

M. André Reymond (L). Très brièvement encore, un ou deux com
mentaires à tout ce qui vient d'être dit. 

M. Karlen, dans sa première intervention, a dit que le rapport disait 
peu sur les erreurs, rien sur les fautes. Encore faudrait-il savoir la 
nuance que fait M. Karlen entre erreur et faute. Et le rapport ne disait 
rien sur les personnes responsables. 

Quelques instants plus tard, Mm,e Berenstein disait que le rapport fai
sait ressortir de manière éclatante les erreurs de l'exécutif. Si bien qu'on 
se rend compte une fois de plus que le même rapport, lu par des person-
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nés différentes, permet parfois d'arriver à des conclusions qui ne con
cordent pas exactement. 

En ce qui concerne les responsabilités, puisque dans les partis ici 
présents on a l'air d'y attacher beaucoup d'importance, je précise que 
ce rapport contient des reproches d'une part, vis-à-vis de l'exécutif et 
d'autre part, vis-à-vis du Conseil municipal. Je tiens à dire que les par
tis qui ont voté ce rapport, c'est-à-dire la majorité qui a voté le rapport 
à la commission des finances, étaient parfaitement conscients, lorsqu'ils 
ont lu le rapport et qu'ils en ont accepté les conclusions et les reproches, 
qu'il y avait alors, et au Conseil municipal et à l'exécutif, des représen
tants de leur propre parti. 

Je crois pouvoir dire que dans nos partis, c'est précisément ce que 
nous appelons avoir le sens de ses responsabilités. 

M. Emile Monney (L). Je ne veux pas être très long. Je voudrais seu
lement pouvoir dire à nos collègues du Parti socialiste qu'il y a dix ans, 
le Parti socialiste avait ses responsabilités à l'exécutif. Je suis d'accord 
avec mes collègues du Conseil municipal, ces comptes ont été très longs 
à venir. C'est assez désagréable d'attendre depuis tant d'années, d'avoir 
été à tant de spectacles et de ne pas connaître les comptes. 

Permettez-moi, Monsieur le président, de faire cette déclaration. 
C'est toujours pénible, pour un conseiller qui a connu bien des amis au 
sein de ce Conseil qui ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour le bien de 
notre ville, de les voir accuser... 

M. Hans Stettler. On n'y était pas ! 

M. Emile Monney. Je ne parle pas de M. Stettler, bien entendu. Tous 
ces amis ont fait ce qu'ils ont pu. D'autre part, le Parti socialiste était 
là avec M. Donzé, relevé par M. Ketterer aujourd'hui. 

M. le maire est là pour le dire aujourd'hui, il n'est pas facile de 
régler les questions qui concernent le Grand Théâtre. Il est bien plus 
facile de critiquer, de dire des choses pas très agréables. Mais il y a une 
chose qui compte. C'est que notre Grand Théâtre, qu'on le veuille ou 
qu'on ne le veuille pas, donne satisfaction à toute notre population. 

Mesdames et Messieurs les conseillers, voyons l'avenir et ne soyons 
pas toujours négatifs, et ayons un petit peu d'esprit civique pour nos 
anciens qui ont fait tout ce qu'ils ont pu. 

(M. Monney est violemment pris à partie par les représentants des 
partis de gauche.) 
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Cela vous fait rire, Messieurs, mais si vous aviez été à leur place, 
je ne sais pas ce que vous auriez fait ! 

M. Arnold Schlaepfer (V). Je voulais relever une inexactitude dans 
l'exposé de notre collègue Karlen. Il y a eu quand même des décisions 
prises par le Conseil municipal, par exemple le 13 février 1962, pour le 
crédit concernant la décoration, je l'ai rappelé avant, crédit qui était de 
1 250 000 francs. On avait donné comme explications qu'une partie était 
prise sur le Fonds de décoration. Il y avait à l'origine 500 000 francs 
prévus. On complétait donc la dépense, et si on prenait la totalité, c'était 
même six fois plus. Il y avait de quoi alerter une opposition vigilante. 

M. Edmond Gilliéron. C'est ce que vous n'avez pas fait ! 

M. Arnold Schlaepfer. On n'était pas là ! 

M. Claude Ketterer, maire. Nous avons déjà énormément débattu de 
ce problème du Grand Théâtre. Vous pouvez bien penser que, comme 
quelques-uns d'entre vous, en ce qui me concerne, c'est avec une par
faite sérénité que je l'aborde. 

Je tiens à dire, pour ceux qui l'auraient oublié, qu'entre 1955 et 1965, 
soit sur une période de 10 ans, l'essentiel de ces 25 millions avait déjà 
été dépensé, et cela figurait dans les comptes rendus, très régulière
ment. En 1966, quand je suis arrivé au Conseil administratif, il y avait 
déjà 24 700 000 francs de dépensé. Autrement dit, entre 1969 — où 
M. Karlen et son groupe réclamaient des précisions sur la liquidation des 
comptes — et aujourd'hui, il s'est pratiquement dépensé 165 000 francs. 
Pourquoi cela a duré trois ou quatre ans ? Je vous l'ai dit : c'était pour 
préserver au mieux les intérêts de la Ville qui était en litige avec cer
taines maisons et qui a refusé certaines réceptions jusqu'à dix ans après 
la reconstruction du Théâtre. Je pense que ce n'est en tout cas pas un 
reproche que l'on peut adresser à l'administration actuelle. Nous avons 
voulu « tenir patte », même avec de grandes maisons genevoises qui 
avaient des revendications de plusieurs centaines de milliers de francs, 
que nous avons repoussées énergiquement sans cesse, et ces maisons ont 
fini par comprendre et par cesser leurs revendications. 

Je crois sincèrement, et je n'accuse personnellement personne, que 
les 11 millions qui ont été présentés, après le refus par le peuple des 
14 millions — les dossiers l'attestent, lorsqu'on prend la peine de les 
étudier, mais il y en a des tonnes — ces 11 millions étaient une solu
tion hâtive, effectivement mal étudiée, un rafistolage qui n'était pas très 
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sérieux. A l'époque, je précise que le directeur du Service immobilier lui-
même n'était pas très d'accord avec ce replâtrage qu'il estimait mauvais. 
Mais à cette époque, c'était la « musique » que voulait entendre le Conseil 
municipal, et il a été ravi de l'entendre cette « musique » du projet de 
11 millions. De sorte qu'il y a eu une sorte de complicité, de connivence, 
dans un contexte différent, entre un Conseil administratif monocolore, 
si vous voulez, et un Conseil municipal à majorité automatique, mais 
ayant encouru la mésentente et la rupture entre les mandataires. Je ne 
vous apprends rien en vous disant que le bureau de reconstruction du 
Grand Théâtre s'est dissocié et il y a eu suffisamment de drames entre 
un des architectes, aujourd'hui décédé, et son confrère, qui est en train 
d'achever la construction de l'Opéra de Turin. 

Il est donc certain, sans vouloir charger les uns et les autres, qu'il y 
a eu d'une manière générale une certaine désinvolture ou un relatif 
désintéressement au niveau de l'administration et de l'exécutif, qui 
n'avait pas encore des habitudes de planification et de travail organisé, 
comme cela existe maintenant. Et il y a eu une insouciance et une légè
reté du législatif, qui à l'époque se passionnait pour des broutilles et 
passait à côté de l'essentiel. Il faut dire la vérité comme elle est ! 

Aujourd'hui, on constate qu'il y a eu une absence de contrôle de 
l'autorité de l'époque et une absence de curiosité du Conseil municipal ; 
si on voulait convoquer les responsables où qu'ils soient, il fallait le 
faire il y a dix ans. Aujourd'hui, permettez-moi de le dire, je trouve la 
querelle assez futile et académique. Les millions dépensés ne revien
dront en tout cas pas dans les caisses, et j'ajouterai pour M. Dumarthe-
ray que de vouloir dire qu'en votant non vous donnez un avertissement... 
vous le donnez à qui ? Pas à ceux qui ne sont plus là, de toute façon. 
On vous a prouvé — et M. Raisin vous l'a aussi prouvé tout à l'heure — 
qu'avec la nouvelle présentation des comptes depuis quelques années, il y 
a longtemps que ces pratiques sont terminées. Elles le sont si bien que 
si vous pouvez suivre par le menu les augmentations qui peuvent sur
venir dans les crédits — et il est vrai que ça arrive — il faut dire que 
parfois, mais on est plus discret sur ce chapitre, il y a des millions 
d'économisés. Je citerai pour mémoire les 3,5 millions des ponts de 
Saint-Georges et Sous-Terre et le million de la première étape des 
Asters. Ce sont des choses qui peuvent arriver lorsque les dépenses 
sont extrêmement importantes. 

Bref, nous avons aujourd'hui un théâtre d'environ 105 000 m3 qui 
nous a coûté 25 millions, cela représente en gros 200 francs le m.3 sans 
la décoration, mais je veux bien que c'étaient des francs de l'époque qui 
valaient plus que ceux d'aujourd'hui. 
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Je crois que le Conseil municipal maintenant aurait mauvaise grâce 
à refuser d'accepter ces comptes. 

M. Jean Fahrni (T). Les déclarations de M. le maire m'obligent à dire 
ceci : il reconnaît qu'il y a eu une certaine légèreté dans ce Conseil muni
cipal et quand il le dit, il espère que les choses se passeront autrement 
à l'avenir. Mais je dois vous dire que je n'ai pas beaucoup d'espoir que 
cela s'améliore si on continue sur le ton employé par M. Raisin tout à 
l'heure. Vous nous dites que les choses se sont passées tout à fait norma
lement. Alors, vous devriez admettre, Monsieur Raisin, par exemple, 
qu'il y a eu 1 million de francs demandés en plus, tout d'un coup, pour 
des honoraires d'ingénieurs, et vous connaissez le drame qui s'est déve
loppé ensuite ; vous devrez aussi admettre qu'un rajustement fait sur 
des sommes globales, dont certains travaux ont déjà été exécutés, n'est 
pas normal... Admettez au moins cela pour qu'à l'avenir nous n'ayons 
plus une situation pareille, pour que nous puissions être d'accord avec 
ce que dit M. Ketterer. Sinon il ne sert à rien de se lamenter sur une 
situation si l'état d'esprit continue comme auparavant. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je ne veux pas allonger. 
M. Fahrni dit que j 'a i déclaré tout à l'heure que tout s'était passé nor
malement. Mais je crois qu'il a mal compris ce que j'ai dit. 

J'ai dit que, chaque année, l'évolution du crédit figurait dans les 
comptes rendus, et que personne n'y avait rien vu : reprenez les débats 
du Conseil municipal à l'occasion des comptes rendus. J'ai dit que je 
regrettais qu'on n'ait pas fait les remarques nécessaires en temps voulu, 
mais aujourd'hui, grâce au système adopté, cela permet d'avoir une 
meilleure vision de la situation. Je n'ai jamais dit que tout s'était passé 
normalement, mais simplement qu'on a passé à côté du problème, année 
après année. 

M. Jean Fahrni. J'en prends note. 

Deuxième débat 

L'arrêté est voté article par article. 

L'appel nominal est réclamé pour le vote sur l'ensemble de l'arrêté. 

Ont voté oui (32) : 

M. François Berdoz (R) 
Mme Blanche Bernasconi (DC) 
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M. Denis Blondel (L) 
M. Albert Chauffât (DC) 
Mlle Simone Chevalley (R) 
M. Marcel Clerc (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 Fôllmi (DC) 
M. Marcel Gros (R) 
M. Norbert Lefeu (R) 
M. Noël Louis (DC) 
Mme Christiane Marfurt (L) 
MWe Claire Marti (L) 
MUe Juliette Matile (R) 
M. Emile Monney (L) 
M. Armand Nussbaumer (R) 
M. Jean Olivet (R) 
M. Eric Pautex (L) 
M. Henri Perrig (R) 
M. Emile Piguet (DC) 
M. Etienne Poncioni (R) 
M. Walter Probst (R) 
M. Roland Ray (R) 
M. André Reymond (L) 
M. Charles Schleer (R) 
M. Claude Segond (L) 
M. Yves Thévenoz (DC) 

Ont voté non (27) : 

M. Raymond Anna (T) 
M. Raoul Baehler (V) 
M. Germain Case (T) 
M. Georges Chappuis (S) 
M. Gustave Colomb (T) 
M. Gil Dumartheray (V) 
M. René Ecuyer (T) 
M. Jean Fahrni (T) 
M. Jacky Farine (T) 
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M. Jean-Jacques Favre (V) 
M. Edmond Gilliéron (T) 
M. André Hediger (T) 
M. Pierre Johner (T) 
M. Pierre Karlen (T) 
M. Gabriel Kissling (V) 
M. Louis Nyffenegger (T) 
M. Ernest Pantet (T) 
M. Claude Paquin (S) 
Mme Judith Rauber (T) 
M. Aldo Rigotti (T) 
Mm,e Jeannette Schneider (S) 
M. Robert Schreiner (T) 
M. Hans Stettler (V) 
Mme Gabrielle Studer (T) 
Mm* Marie-Louise Thorel (S) 
Mme Hasmig Trub (T) 
M. Louis Vaney (S) 

Se sont abstenus (14) : 

Mme Eglantine Autier (S) 
Mme Jacqueline Berenstein-Wavre (S) 
M. Marcel Bischof (S) 
M. Jean Brulhart (S) 
M. Léon Champion (DC) 
M. Marcel Chapuis (V) 
M. Dominique Ducret (DC) 
M. Pierre Jacquet (S) 
M. Bernard Jaton (S) 
M. Marcel Junod (S) 
M. Albert Knechtli (S) 
M. Henri Livron (S) 
M. Yves Parade (S) 
M. Arnold Schlaepfer (V) 

Etaient absents à la séance (6) : 

M. Charles Berner (R) 
M. Joseph Colombo (R) 
M. Edouard Givel (L) 
Mile Françoise Larderaz (DC) 
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M. Gilbert Miazza (DC) 
M»« Nelly Wicky (T) 

Présidence (ne vote pas) : 

M, André Clerc (S). 

En deuxième débat, le projet est accepté par 32 oui contre 27 non et 14 abstentions. 

M. André Hediger (T). Tout à l'heure, M. Chauffât a voulu nous don
ner une leçon quant à l'élection du président de la commission des écoles. 
Je voudrais faire remarquer que M. Chauffât vient de voter, il est 
secrétaire de la Fondation du Grand Théâtre et il n'a pas appliqué l'art. 
37 de notre règlement. Je m'en étonne. 

Je vous renvoie à vos leçons, Monsieur Chauffât ! (Applaudissements 
épars.) 

M. Albert Chauffât (DC). C'est vrai, Monsieur le président, que je 
suis secrétaire de la Fondation du Grand Théâtre, mais je le suis comme 
secrétaire d'une organisation d'administration, et non pas pour la recons
truction du Grand Théâtre. (Remarque de M. Case.) Monsieur Case, je 
vous demanderai de bien vouloir faire attention à ce que vous dites ! 

M. Germain Case. Oh, oui ! 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Juste un mot pour dire 
que les gens qui sont délégués par le Conseil municipal dans tel ou tel 
conseil de fondation, ou autre, ont, évidemment, le droit de vote dans 
ce Conseil municipal, dont ils sont les délégués. Je pense que les leçons 
de M. Hediger, il peut les prendre pour lui et apprendre son règlement ! 
(Applaudissements sur les bancs des partis de droite et du Parti radical.) 

Le président. Nous allons reprendre maintenant la suite de notre 
ordre du jour avec l'examen des rapports nos 141 A et 141 B. 

M. Albert Chauffât (DC) (faisant une motion d'ordre). Monsieur le 
président, puisqu'on veut faire du règlement, je pense que, étant donné 
que nous venons de voter un arrêté complémentaire sur les comptes 
rendus 1971, nous devons procéder au troisième débat. 

Le président. Je prends note de votre motion et je vous informe que 
nous passerons en troisième débat à la fin de notre séance. 
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4. Rapports de la majorité et de la minorité 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 1 555 000 francs pour l'élar
gissement et la reconstruction du tronçon de l'avenue de la 
Paix, compris entre le pont CFF et la place des Nations, ainsi 
que la réfection et l'élargissement du tronçon du chemin 
Rigot, entre l'avenue de la Paix et l'avenue de France 
(Nos 141 A et 141 B).1 

M. Gilbert Miazza, rapporteur de la majorité (DC). 

La commission des travaux s'est réunie le mercredi 23 mai 1973, 
sous la présidence de M. Jean-Marc Cougnard, pour examiner et étu
dier la proposition mentionnée en titre. 

Assistaient à cette séance, M. Claude Ketterer, maire, M. Claude 
Canavese, directeur adjoint du Service immobilier, M. François Girod, 
chef de section du Service immobilier, M. Bruno Delmue, chef du Ser
vice des ponts et chaussées de la division des études et constructions du 
Génie civil, ainsi que M. Claude Castella, chef de la section chaussées 
ville dudit service. 

Initialement prévue en 1976, l'exécution de ces travaux est avancée 
afin de coordonner leur exécution avec les travaux qui doivent être 
entrepris rapidement par les Services industriels en raison du dévelop
pement de ce secteur et des constructions abritant les institutions inter
nationales. Les travaux qui doivent être entrepris par les SI consistent : 

— Trottoir de droite en montant ; pose d'une colonne d'eau 0 200 mm, 
pose de câbles électriques, amélioration et renforcement de l'éclai
rage public. 

— Trottoir de gauche ; ouverture des fouilles sur la conduite de gaz 
pour contrôle et travaux d'étanchéité, en outre il sera posé également 
un câble pour l'éclairage public. 

Il paraît souhaitable et logique que ces nouvelles canalisations puis
sent être posées dans l'emprise et le gabarit définitif de la chaussée. 

Il faut souligner que le crédit pour la réfection et l'amélioration de 
l'éclairage public a déjà fait l'objet d'une proposition (no 46) et d'un 
rapport adopté dans son ensemble par la majorité du Conseil municipal 
dans sa séance du 13.6.1968. 

1 Proposition, 357. Commission, 362. 
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Le mauvais état des dalles en béton oblige à des travaux d'entretien 
extrêmement coûteux (injections) et sans grandes garanties. L'accroisse
ment très important de la circulation dans ce secteur nécessite de pré
voir une reprise complète de la chaussée sur le même principe que le 
tronçon aval déjà aménagé. 

Les caractéristiques des travaux envisagés peuvent se résumer comme 
suit : 

— Création, dans l'emprise du domaine public, d'une chaussée de 12 m 
de largeur (dito tronçon inférieur) sur une longueur d'environ 360 m 
avec, de part et d'autre, deux trottoirs de 2 m 50 de largeur. 

— Construction d'un collecteur 0 50 cm pour l'évacuation des eaux 
pluviales de la chaussée sur une longueur d'environ 260 m ; ce col
lecteur déchargera la canalisation existante insuffisante se trouvant 
sur les terrains riverains (ONU). 

— Rétablissement des clôtures de part et d'autre de l'avenue. 

— Etablissement de prises d'eau pour le service du feu. 

En outre, afin de constituer un rideau de verdure, il est prévu de 
planter des arbres et arbustes en retrait de la nouvelle chaussée, sur 
les terrains riverains appartenant à la Ville de Genève (droit de super
ficie ONU) et à l'Université de Genève. 

Parallèlement à l'exécution de ces travaux il est envisagé de réaliser 
la réfection du tronçon du chemin Rigot compris entre l'avenue de la 
Paix et l'avenue de France, qui sera appelé à connaître une utilisation 
plus intensive notamment durant le chantier de l'avenue de la Paix, 
puisqu'il constituera une voie de déviation de la circulation. Les travaux 
prévus comportent une correction de l'alignement et une remise en état 
de la chaussée, dont la largeur sera uniformément portée à 5 m 70 plus 
deux trottoirs de 2 m et 2 m 30. 

Le crédit nécessaire à l'exécution de ces travaux d'aménagement et 
de réfection se ventile comme suit : 

a) Crédit à ouvrir au Conseil d'Etat 
Avenue de la Paix 
Travaux de voirie et collecteur 
d'eaux pluviales Fr. 1 290 000,— 
Chemin Rigot 
Travaux de voirie Fr. 200 000,— Fr. 1 490 000,— 
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b) Crédit à ouvrir au Conseil admi
nistratif 
Avenue de la Paix 
Plantations Fr. 51000,— 
Prises d'eau pour le Service du feu Fr. 7 000,— 

Chemin Rigot 
Prises d'eau pour le Service du feu Fr. 7 000,— Fr. 65 000 — 

Total Fr. 1 555 000,— 

Après avoir entendu d'une part les explications techniques et les 
motifs d'une exécution avancée desdits travaux, la commission des tra
vaux dans sa majorité (8 oui - 1 non) vous recommande, Mesdames, 
Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté 
ci-après. 

M. Hans Stettler, rapporteur de la minorité (V). 

La commission des travaux, présidée par M. J.-M. Cougnard, s'est 
réunie le 23 mai 1973, afin d'examiner la proposition n0 141, concer
nant l'ouverture d'un crédit de 1 555 000 francs pour l'élargissement et 
la reconstruction du tronçon de l'avenue de la Paix, compris entre le 
pont CFF et la place des Nations, ainsi que la réfection et l'élargissement 
du tronçon du chemin Rigot, entre l'avenue de la Paix et l'avenue de 
France. 

MM. Claude Ketterer, maire, Claude Canavese, directeur adjoint du 
Service immobilier, et Bruno Delmue, chef du Service des ponts et 
chaussées, assistaient à la séance. 

Selon les explications données par M. Delmue, cette proposition sem
ble être le résultat d'une séance de la commission de coordination, mais 
on constate d'emblée que le Département des travaux publics n'est pas 
en possession d'un écrit des Services industriels en ce qui concerne la 
pose d'éventuelles installations dans ce secteur. D'autre part, aucun res
ponsable de ces Services n'assistait à la séance et M. Delmue ne pou
vait donner que quelques vagues explications d'ordre technique à ce 
sujet. Il ne pense pas que les prescriptions fédérales sont appliquées 
d'une manière aussi stricte dans une zone d'institutions internationales. 

Il ressort des explications données par M. Castella (chaussées Ville) 
que sur le trottoir gauche seules des mesures d'étanchéité et un con
trôle de la canalisation de gaz seront à entreprendre. 
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A ce sujet les commissaires de la minorité pensent que ces travaux 
ne concernent que l'entretien des installations et ne doivent pas être 
financés par des crédits extraordinaires. 

Enfin, il est rappelé que le crédit pour la réfection de l'éclairage jus
qu'à la place des Nations est déjà contenu dans la proposition n° 46 rela
tive au tronçon inférieur de l'avenue de la Paix. 

Aucune urgence ou nécessité d'élargir l'avenue de la Paix n'apparais
sent des explications données, ni par la construction de logements ni par 
une intensification de la circulation dans ce secteur dont M. Delmue fait 
la raison primordiale de la présente demande de crédit. 

Vu les explications qui précèdent, la minorité de la commission des 
travaux vous propose, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les 
conseillers, de rejeter le projet d'arrêté de la proposition n° 141. 

Premier débat 

M. Aldo Rigotti (T). Nous ne pouvons pas accepter ce projet. Les ren
seignements contenus dans les rapports ne nous donnent pas toutes les 
données nécessaires pour nous convaincre de l'utilité de ce projet, ni 
même de son urgence. 

En effet, il est facile de dire que cette exécution est avancée pour 
coordonner les travaux avec ceux des Services industriels, comme le 
dit le rapport de la majorité. Par contre, si je lis le rapport de la mino
rité, il est signalé qu'il n'y avait aucun représentant des SI à cette 
réunion de la commission. Alors, comment peut-on savoir que les SI 
doivent entreprendre des travaux ? 

Cela me rappelle une affaire qui nous a été présentée il y a une 
année ou deux, qui concernait la réfection d'une chaussée et l'aména
gement de tout un carrefour. On nous avait dit qu'on devait faire ces 
travaux parce que le Département des travaux publics devait refaire 
les collecteurs d'égouts. On a été se renseigner auprès des responsables 
des égouts du Département des travaux publics. Ils nous ont répondu 
qu'il était vrai que ce collecteur devait être refait, mais s'ils avaient 
prévu d'avancer les travaux, c'est parce que la Ville allait refaire le 
carrefour. Ce n'est quand même pas sérieux, tout ça, vous êtes bien 
d'accord. 

Si je lis tous ces rapports, rien ne prouve l'urgence de ces travaux 
pour l'avenue de la Paix, même pas la circulation, et nous n'approu
verons pas ces dépenses. Si je tiens compte du trafic en reprenant l'étude 
sur l'aménagement de l'alvéole Rhône-Lac, étude qui nous a été remise 
il y a environ une année — et on doit tenir compte de cette étude, sinon 
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cela ne servirait à rien de faire faire ces travaux — il est dit que dans 
le plan directeur du réseau routier ce n'est pas l'avenue de la Paix la 
voie de grand trafic, mais l'avenue de France. Je ne vois donc pas pour
quoi on veut élargir l'avenue de la Paix. On les a toujours demandés, ces 
plans d'urbanisme et d'aménagement, et je ne vois pas pourquoi on n'en 
tient pas compte. 

C'est pour tout cela que rien ne nous permet d'accepter ce projet et 
nous le refuserons. 

Le président. Je rappelle aux orateurs que la discussion est ouverte 
en premier lieu sur le rapport de majorité. 

M. Claude Ketterer, maire. Sachant que quelques membres n'avaient 
pas pu assister, pour des raisons que j'ignore, à la séance de la commis
sion des travaux, et pressentant que l'on dirait ici qu'on ne possédait pas 
tous les éléments, j 'ai pris la précaution de venir à cette séance avec les 
attestations et les requêtes des services intéressés. 

D'abord, je pense qu'il ne faut pas confondre la réfection d'une artère 
avec une autre. Pour le moment, on parle de l'avenue de la Paix. 

Lorsque vous avez voté les crédits pour le premier tronçon, il y a 
deux ans, il était toujours convenu que nous demanderions les crédits 
pour le second, dans un délai, avions-nous dit, de cinq à six ans, et nous 
l'avions effectivement programmé en 1976. Mais c'est parce que la com
mission de coordination des travaux en sous-sol a constaté qu'une série 
de travaux de natures différentes devaient être entrepris que ce projet 
a été avancé, d'une part, et d'autre part, sur le plan financier, il est plus 
opportun d'avancer ces travaux, puisque nous pouvons craindre une 
surcharge financière pour les années 1974-1975, qui aura de la peine à 
être supportée par les finances de la Ville, alors que de nombreux tra
vaux n'ayant pas été exécutés en 1972, la trésorerie peut absorber faci
lement ceux-ci. 

Ceci dit, je vous donne les renseignements que vous demandiez, et 
vous avez parfaitement raison de les demander puisque vous n'étiez pas 
à la séance. 

Il est certain que sur ce second tronçon, le mauvais état des dalles en 
béton nécessite de plus en plus fréquemment des travaux d'entretien, 
et malgré ces nombreuses injections de ciment, on constate un affaisse
ment qui se poursuit constamment sous l'effet d'une circulation qui, sans 
être extrêmement importante, est quand même assez dense. 

Nous avons obtenu de la commission de coordination des travaux en 
sous-sol et des services publics les certitudes suivantes. Ils estiment qu'il 
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y a urgence pour les différents services d'entreprendre les travaux, car 
le Service de l'électricité, ayant dû trouver dans le courant de 1972 une 
autre solution pour renforcer son réseau, peut attendre, lui, des tra
vaux d'élargissement pour renforcer des canalisations pour autant que 
ces travaux s'exécutent dans un délai d'un an ou deux. Par contre, le 
Service des eaux a confirmé à plusieurs reprises, et nous confirme 
aujourd'hui de manière formelle, que l'alimentation de la région de 
Pregny est précaire, qu'un bouclage de son réseau est absolument néces
saire, et qu'à cette fin il doit poser une conduite dans l'avenue de la 
Paix depuis les voies de chemin de fer en traversant la place des Nations. 
Je reconnais, pour M. Rigotti, que la nature de ces détails n'a pas été 
fournie en commission parce que la personne des SI qui avait été con
voquée n'était pas à la séance. 

Quant à l'entreprise des Téléphones, elle nous informe maintenant 
qu'elle doit absolument renforcer l'alimentation du Comité international 
de la Croix-Rouge, et qu'à cette fin elle doit reposer des canalisations 
multitubulaires dans l'avenue de la Paix, depuis l'entrée de l'ONU à la 
place des Nations jusqu'à l'avenue Appia, et afin que ces canalisations 
puissent être renforcées pour le printemps prochain, il serait nécessaire 
que les travaux s'entreprennent dès septembre 1973. 

Quant à l'Eclairage public, il signale l'urgence qu'il y aurait pour le 
service de reconstruire les installations de l'avenue de la Paix, celles 
existant étant vétustés et présentant de plus en plus fréquemment des 
défaillances. 

En plus des indications que je fournis, aux Services industriels, le 
directeur du Service des eaux nous confirme un entretien avec M. Cas-
tella pour nous dire qu'ils sont dans l'obligation de poser, au plus tard 
au tout début de 1974, une conduite d'eau haute pression de 20 cm de 
diamètre dans l'avenue de la Paix. Il serait infiniment souhaitable que 
cette pose soit faite en coordination avec les autres travaux. 

Enfin, notre service d'éclairage, dont j 'ai parlé tout à l'heure, insiste 
sur le fait que la partie de l'éclairage de ce tronçon de l'avenue de la 
Paix entre les voies CFF et la place des Nations est absolument défi
cient, car il doit être changé extrêmement fréquemment, et il rappelle 
que le TCS avait déjà réclamé, à la suite de plusieurs accidents graves, 
en septembre 1971, d'envisager cette amélioration. 

Or, comme plusieurs services publics prévoient la pose de canalisa
tions, il serait beaucoup plus logique et rationnel pour l'ensemble de la 
collectivité de coordonner tous ces travaux dans le cadre unique de 
l'aménagement de la chaussée. De toute façon, si cela ne pouvait se faire, 
le Service de l'éclairage se verra lui dans l'obligation d'entreprendre ses 
travaux d'amélioration cette année encore. 
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On parle de coordination, de rationalisation et d'économie, vous avez 
là un exemple patent d'un projet qui devrait être voté maintenant pour 
réaliser le tout ensemble. Si ce Conseil municipal ne le fait pas, je le 
lui rappellerai en temps voulu lorsqu'il y aura trois ou quatre ouver
tures successives de la même artère. 

Le président. Si la parole n'est plus demandée au sujet du rapport de 
majorité, je passe la parole au rapporteur de la minorité. 

M. H ans Stettler, rapporteur de la minorité (V). (L'orateur se trompe 
de sujet et entame la discussion sur une autre proposition de l'ordre du 
jour.) 

M. Raoul Baehler (V). J'avais déjà pris la parole au moment de la 
préconsultation. Je voudrais ajouter pour éclairer cette assemblée diver
ses constatations que j 'ai pu faire dans cette région. 

Premièrement, contrairement à ce que dit M. le maire, le trafic dans 
cette artère n'est pas du tout intense. Y passant à peu près quatre fois 
par jour et à des heures différentes, j'en veux pour preuve qu'il n'y a 
jamais eu d'embouteillage ni de difficultés. Le stationnement y est pour 
ainsi dire nul. D'autre part, la circulation pédestre est également faible, 
et à n'importe quel moment, c'est au maximum un groupe de trois per
sonnes que j 'ai vu déambuler sur les trottoirs. 

Deuxièmement, j'aimerais savoir, contrairement à ce qui a été dit, 
si les prescriptions fédérales peuvent être appliquées également dans la 
zone des institutions internationales. 

Troisièmement, j'estime que si une réfection ou une amélioration de 
cette chaussée devait être faite, on devrait prendre ce crédit sur des 
crédits ordinaires d'entretien et non pas sur des crédits extraordinaires 
pour une modification de fond en comble de cette artère. 

Quatrièmement, je voudrais dire que l'éclairage est actuellement assez 
faible, mais pour le nombre de personnes qui y circulent, surtout le soir, 
il est absolument suffisant. Je n'ai rien d'autre à ajouter. 

Je vous demande de rejeter cette demande de crédit. 

M. Noël Louis (DC). Je voudrais m'éviter d'intervenir sur le fond, 
n'étant pas commissaire à la commission des travaux, et dans ce cas je 
me rallie aux avis émis par ceux d'entre vous qui ont suivi cette étude. 

Je voudrais, avec votre permission, poser une petite question à 
M. Stettler. On lit sur le rapport de minorité, à la deuxième page : « Les 
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commissaires de la minorité pensent que ces travaux, e t c . » Je crois 
savoir que M. Stettler, au moment du vote, était seul présent à la com
mission des travaux. Ma question est la suivante. Il faut avoir une cer
taine logique. Nos collègues vigilants, et ils ont raison, sont des amou
reux de l'économie, et pour un commissaire dont c'est le droit le plus 
parfait de s'opposer à une proposition, on fait imprimer un rapport de 
minorité, alors qu'il lui eût été facile de s'exprimer en séance plénière 
pour dire qu'il ne suivait pas la proposition du Conseil administratif. 

M. Hans Stettler, rapporteur de la minorité (V). Si j 'ai fait un rapport 
de minorité, c'était en pleine entente avec d'autres commissaires de la 
commission des travaux. 

M. Jean-Jacques Favre (V). Je crois que vous devez quand même com
prendre que nous soyons tout à fait opposés à cette demande de crédit, 
bien que M. Ketterer fasse intervenir là-dedans la Croix-Rouge (et je 
m'attendais bientôt aux handicapés) ou d'autres choses. Non, les senti
ments ne marchent pas dans le domaine politique, et encore moins dans 
le domaine économique. 

Il y a une phrase qui ce soir m'a fait personnellement mal, je vous 
l'avoue très franchement, et qui a trait à ceci : M. Olivet nous disait que 
le Grand Théâtre n'était pas trop grand, mais qu'il était très grand, vu 
que Genève était une ville internationale. Je vous rappelle que nous 
sommes avant tout une ville suisse, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille 
pas. Genève fait partie de la Suisse et n'est pas comprise dans une zone 
internationale. Les travaux pour lesquels des crédits nous sont deman
dés ce soir concernent exclusivement des zones internationales. Ceci est 
imprimé dans le rapport de majorité. Il est dit que ce sont les SI qui 
doivent fournir une bonne partie des prestations pour les organisations 
internationales. Je vous rappelle également que ces mêmes organisations 
internationales ont des tarifs préférentiels vis-à-vis des SI que nous ne 
connaissons même pas, parce que les SI n'ont jamais eu le courage de 
les divulguer. 

Les mêmes organisations internationales ne paient, contrairement aux 
braves Suisses ou Genevois, aucune taxe d'équipement et bien d'autres 
choses encore. Et je pense qu'il est vraiment malvenu, dans le climat 
politique actuel de Genève, de venir nous demander des crédits pour les 
institutions internationales. 

Une voix. Bravo, James ! 
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M. Henri Livron (S). Nous donnons ce soir un triste exemple de démo
cratie. On revient sur de vieilles affaires où nos gouvernements présents 
ne sont pas responsables, il faut le reconnaître. On revient sur toute une 
série de querelles dont ce malheureux Théâtre a été la cause, et pour 
finir on ne sait pas comment voter. Voilà où on en est ! 

Le président, interrompant l'orateur. Monsieur l'interpellateur, nous 
en sommes à l'avenue de la Paix, laissez le Théâtre ! La représentation 
est terminée... 

M. Henri Livron. Monsieur le président, je regrette. J'ai pris des 
cours de rhétorique dans le temps qui me permettent de faire une intro
duction à mes interpellations ! Je voudrais bien que vous fassiez un petit 
acte de gentillesse, en me disant « Bon, passons là-dessus ! » 

Le président. Revenez au sujet, s'il vous plaît ! 

M. Henri Livron. On ne parle que de millions. Jamais maintenant on 
ne vote une affaire de 100 000 francs, de 200 000 francs, ce sont toujours 
des millions. J'ai bien peur que M. Ketterer, qui est un ami, mais on peut 
quand même lui dire ce qu'on pense... (Rires.) ... se laisse entortiller et 
tout ce charabia qu'il nous a donné il y a un instant avec de si beaux 
mots est peut-être un résultat de sa conviction, mais c'est une fausse 
conviction. Parce que l'avenue de la Paix, avouons-le, ce n'est pas quel
que chose de si important que cela ! 

Nous aurions bien d'autres choses à signaler sur l'entretien des voies 
publiques, mais on en aurait pour toute la soirée. 

Mais il y a une chose certaine. Si j 'ai bien compris, c'est surtout 
l'avenue de France qui compte, où tous nos internationaux viennent 
user leurs bottes et leurs pneus ; pas si facilement que cela, sur l'avenue 
de France et sur l'avenue de la Paix. Oui, je sais, certains ne paient pas 
d'impôts, cela s'ajoute encore à nos griefs. Mais pour ma part, nous qui 
sommes tous des profanes, à moins qu'il y ait des entrepreneurs parmi 
nous... —• o h ! j 'a i oublié M. Olivet ! — consacrer à nouveau 1500 000 
francs pour cette affaire, pour ma part, je ne voterai pas ! 

M. Albert Knechtli (S). Je voudrais répondre à M. Louis qui dit que 
nous n'étions pas présents à la commission des travaux. Nous étions pré
sents à la première partie, à mon avis la plus intéressante, celle où nous 
nous sommes rendus sur place à une heure très favorable, soit aux alen-
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tours de 5 h 30 - 6 h, et nous avons pu constater sur place qu'en matière 
de circulation il n'y avait pas besoin d'élargir les rues, c'est le moins 
qu'on puisse dire. 

Quant à la deuxième partie de la commission, Monsieur Louis, vous 
auriez pu vous abstenir de vous exprimer. Car vous savez très bien, à 
moins que vos représentants à la commission des travaux aient mal fait 
les commissions, pourquoi nous sommes partis. On ne va pas revenir 
là-dessus. 

Une voix. Il faut éclairer le débat ! 

M. Albert Knechtli. Vous voulez qu'on reprenne le débat ? On va vous 
dire pourquoi nous sommes partis. Parce que systématiquement, on en a 
encore eu un exemple ce soir, vous n'appliquez pas ce que vous dites... 

Quant à la position du Parti socialiste à propos de cette proposition, 
elle soutiendra les conclusions de M. Stettler, parce qu'effectivement, il 
n'y a aucune urgence, en période de restrictions, à dépenser 1 555 000 
francs ! 

M. Claude Ketterer, maire. Je constate qu'en cette occurrence, le 
Conseil municipal prend une assez lourde responsabilité. C'est assez 
cocasse après l'affaire du Théâtre. Les conseillers se conduisent parfois 
comme dans une école enfantine. (Grogne parmi l'assemblée.) 

Jusqu'à maintenant, j 'ai la faiblesse d'accorder foi, après les avoir fait 
vérifier par mes fonctionnaires, aux rapports techniques des services qui 
sont ceux de l'Etat et de la Ville. Je constate ce soir que des municipaux 
sont plus forts que tous les techniciens, qu'ils accuseront de technocratie, 
qu'ils mettent en doute toute l'administration, qu'ils ne croient pas ce 
que disent nos services — et nous le leur dirons, faites-moi confiance. 
Nous savons donc que dorénavant les fonctionnaires des SI, des Travaux 
publics, du Service immobilier sont des mégalomanes qui ne pensent 
qu'à dépenser l'argent des contribuables et qu'il n'y a que les munici
paux qui savent ce qu'il faut faire. 

Je vous donne rendez-vous dans quelques mois, quand trois ou quatre 
fois de suite la chaussée devra être ouverte, tantôt pour l'eau avec une 
canalisation de 20 cm de diamètre, tantôt pour les téléphones, tantôt 
pour d'autres services. Vous ne viendrez pas vous plaindre que les tra
vaux ne sont pas coordonnés. 

Je n'ai pas mis en avant le trafic et je dénonce la politique de Vigi
lance quand elle vient dire que c'est au service des internationaux. C'est 
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un mensonge et nous ne l'avons jamais dit ! Le dimanche en fin de 
journée et même la semaine, il y a énormément de gens qui habitent les 
quartiers de la rive droite qui rentrent chez eux sans emprunter la rue 
de Lausanne mais qui empruntent l'avenue de la Paix. 

Quand vous avez voté le premier tronçon, il était toujours convenu 
que le deuxième suivrait. Venir aujourd'hui ergoter sur les problèmes 
d'opportunité, cela me paraît de la malhonnêteté intellectuelle. 

Ne votez pas ce crédit, si vous voulez, cela m'est complètement égal, 
mais vous donnerez vous-même l'exemple de l'absence totale de coordi
nation, parce qu'ainsi que je vous l'ai dit, dans l'année qui suit, cette 
chaussée sera ouverte trois fois. Et en plus de cela, il faudra entretenir 
les dalles de ciment. 

Si c'est cela votre coordination, je ne m'étonne pas de beaucoup de 
choses... 

Des voix. C'est du chantage, Monsieur Ketterer ! 

M. Jean-Jacques Favre (V). Je relève dans le rapport de majorité 
une seule phrase : « Initialement prévue en 1976, l'exécution de ces tra
vaux est avancée afin de coordonner leur exécution avec les travaux qui 
doivent être entrepris rapidement par les Services industriels en raison 
du développement de ce secteur et des constructions abritant les insti
tutions internationales. » 

Je ne vous cacherai pas que nous sommes particulièrement chatouil
leux sur ce problème et qu'une bonne partie de la population genevoise 
l'est également. 

M. Edmond Gilliéron (T). Ce problème m'a préoccupé dès la propo
sition présentée au Conseil municipal, puisque je suis intervenu dans 
une de ses dernières séances à ce sujet. 

Je m'étonnais des raisons qui étaient évoquées dans ce rapport du 
Conseil administratif concernant l'exécution de ces travaux. En effet, 
il m'a semblé a priori que les arguments qui étaient donnés ne tenaient 
pas le raisonnement et même ne correspondaient pas à une certaine 
réalité. 

La rue elle-même est assez large, je la passe fréquemment. Les temps 
de passage en bas de l'avenue de la Paix sur la rue de Lausanne sont 
excessivement brefs, ce qui veut dire que l'ingénieur de la circulation a 
prévu qu'il y avait sur cette route-là relativement peu de circulation. 
Il y passe régulièrement quatre à cinq voitures et ensuite on retombe 
au feu rouge. Ce n'est donc pas une voie de grande circulation, comme 
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le laisse prévoir le projet du Conseil administratif. C'est la première des 
choses. 

La deuxième, c'est la nécessité d'ouvrir la chaussée pour y loger des 
conduites des Services industriels, des téléphones, du gaz, etc. J'attire 
votre attention que dans ce cas particulier, il est prévu d'ouvrir les 
trottoirs et d'enfouir sous les trottoirs ces différentes canalisations ; 
nous pensons donc qu'il n'est pas nécessaire de défoncer la chaussée. 
Par contre, nous ne comprenons pas pourquoi il est absolument indispen
sable de changer le béton qui se trouve sur cette route, de l'ouvrir 
entièrement et de la transformer. 

Ceci dit, bien entendu tout le problème du chemin Rigot qui, d'après 
le rapport de la majorité, est destiné à recevoir la déviation de la circu
lation pendant l'exécution des travaux, tombe. 

Par conséquent, il me semble qu'il faudrait laisser aux Services indus
triels et aux Téléphones le soin d'ouvrir les trottoirs, de coordonner, 
Monsieur Ketterer, les travaux nécessaires à ces ouvertures, et laisser la 
chaussée telle qu'elle est. Ces frais incombant, bien entendu, aux Ser
vices industriels et aux Téléphones puisque la Ville n'y est pour rien. 

J'attire votre attention qu'au contraire de Vigilance qui veut consi
dérer cette artère comme une artère internationale, c'est une artère que 
tous les citoyens genevois utilisent, qui est utile pour le quartier de Ver-
mont et pour le Petit-Saconnex. Mais il est clair que pour l'instant, on 
peut considérer cette voie comme suffisante. 

M. Jean Olivet (R). Je pense que c'est un honneur pour Genève et 
pour la Suisse que notre ville soit le siège d'institutions internationales 
dont le but est d'œuvrer pour la paix ou, dans les institutions spécia
lisées, pour le bien-être des travailleurs, pour la météorologie, pour la 
médecine, etc. 

Je ne peux donc absolument pas partager l'opinion de Vigilance. Si 
Genève n'avait pas été dans le temps et depuis de nombreux siècles une 
ville ouverte aux idées généreuses — il est vrai qu'à cette époque Vigi
lance n'existait pas — elle ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Il 
faut absolument arrêter avec cette xénophobie, et si nous avons la 
chance — je dis bien, la chance — et l'honneur d'avoir ces institutions 
internationales chez nous, c'est la moindre des choses qu'elles soient 
aussi desservies normalement et bien. 

Cette route, comme l'a relevé tout à l'heure M. Gilliéron, sert égale
ment à tous les habitants de la région et pas seulement aux institutions 
internationales. Aussi, pour que les responsabilités soient bien marquées, 
je demanderai l'appel nominal. 



SÉANCE DU 26 JUIN 1973 (soir) 595 
Proposition : réfection de l'avenue de la Paix 

M. André Reymond (L). Je suis tout à fait d'accord avec ce que vient 
de dire M. Olivet et pour ma part, je voterai la proposition qui nous est 
soumise. 

Mais je voudrais quand même relever le défi que vient en quelque 
sorte de nous lancer M. Ketterer. Il est très important de dire ici que 
nous refusons l'alternative qui consiste à dire : « Si vous n'êtes pas 
d'accord avec les propositions du Conseil administratif, c'est que vous 
mettez en doute la qualité du travail de l'administration. » Il ne s'agit 
pas de cela, et vous le savez très bien. 

M. Jean-Jacques Favre (S). Monsieur le président, permettez-moi de 
reprendre la parole, non pas pour relever le problème de la xénophobie, 
parce que je pense qu'il faudrait une soirée entière pour découvrir ce 
que veut dire xénophobie, et qui est xénophobe et qui ne Test pas. 

Il y a un problème plus profond avec les institutions internationales. 
Il est bien évident qu'elles travaillent pour les travailleurs, pour la 
météo, et tout ce qui s'ensuit. Mais il faut dire également que Genève a 
énormément de peine actuellement à rester dans ses limites. On le 
remarque tous les jours. On l'a remarqué ce soir et nos collègues du 
Parti du travail l'ont soulevé très justement. On grignote des parcs pour 
faire des préaux d'école... 

M. Claude Ketterer, maire. Mais c'est pas ça ! 

M. Jean-Jacques Favre... parce qu'il y a de plus en plus d'enfants 
parce qu'il y a plus d'habitants. On grignote des places de verdure pour 
y construire des écoles... C'est peut-être une très bonne chose. 

Mais pourquoi faut-il construire de plus en plus d'écoles ? Parce 
qu'il y a de plus en plus d'habitants, et plus d'élèves. Et qui arrive à 
mettre un frein à cette expansion ? 

Des voix. La pilule ! 

M. Jean-Jacques Favre. Personne. Ni nos autorités, ni nous-mêmes, 
ni vous ni moi. On n'essaie pas de faire quelque chose. Au contraire, on 
crie dans le monde entier que Genève est le nombril du monde et que 
pour le grand renom de Genève il faut faire je ne sais pas quel mira
cle. Mais toujours est-il qu'on ne sait pas du tout où cette démagogie 
nous amène. C'est cela le grave problème. 

M. Albert Knechtli (S). Je voudrais répondre à M. Olivet qui deman
dait l'appel nominal pour cette proposition. 
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Je voudrais qu'on parle de la proposition et non pas de la position 
des partis respectifs vis-à-vis des organisations internationales. Vous 
savez très bien, Monsieur Olivet, que le Parti socialiste est internatio
naliste par excellence. 

Je voudrais revenir sur une petite anecdote qui s'est passée lors de 
l'examen de la proposition pour l'avenue Wendt. Quand nous discutions 
avec les responsables de la circulation, ils nous disaient : on profite de 
la réouverture des canalisations, parce qu'elles sont abîmées, pour rélar-
gir la route et régler les problèmes de circulation. Quand nous discutions 
avec les gens des Travaux publics — j'en ai fait l'expérience — ils nous 
disaient : nous, on profite de changer les canalisations du moment qu'on 
rélargit la route ! 

J'aimerais donc qu'on vienne un jour avec des propositions qui déter
minent où sont les priorités. C'est le vœu que je formule. 

M. AIdo Rigotti (T). Je déplore la réponse que M. le maire nous a 
donnée en disant qu'on n'a pas confiance en les responsables des SI et 
de l'administration. Ce n'est pas vrai. Vous-même vous m'avez dit, avant 
qu'on en vienne là, que vous vous attendiez à ma question et que vous 
aviez pris votre dossier pour me répondre, car il est vrai que je n'avais 
pas entendu d'explications. 

Pourquoi vous dites qu'on n'a pas confiance ? Ce n'est pas vrai, ce que 
vous dites là ; avoir l'air de dire qu'on n'a pas confiance, c'est du chan
tage ! Qu'est-ce que c'est que ces histoires ? (Amusement.) 

M. Claude Ketterer, maire. Il n'y a aucun chantage ! C'est après vous 
avoir fourni les attestations du Service des eaux, du Service de l'élec
tricité et du Service de l'éclairage, que plusieurs d'entre vous ont déclaré, 
comme si je n'avais rien dit, qu'ils n'y croyaient pas ! Voilà ce que j 'ai 
voulu exprimer et c'est assez net. 

On veut absolument mettre en cause les institutions internationales. 
Mais je ne pense pas rien qu'à l'avenue de la Paix et à l'avenue Appia. 
Je ne pense pas qu'à l'OMS et au BIT qui va s'ouvrir, à la mission per
manente d'URSS et ses annexes, etc. C'est toute la région de Pregny, 
dont on nous dit qu'elle est dans une situation extrêmement précaire 
concernant l'eau et il est nécessaire de créer rapidement un bouclage. 
Si les Services industriels parlent d'installer une canalisation de 20 cm 
de diamètre, c'est qu'il y a pas mal d'habitants à Pregny, si ce n'est pas 
une région de HLM. Je voudrais que vous soyez quand même attentifs 
à ce problème. 
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Deuxième débat 

En deuxième débat, l'arrêté est accepté article par article et il est 
procédé au vote par appel nominal sur l'ensemble du projet. 

Ont voté oui (31) : 

M. François Berdoz (R) 
Mme Blanche Bernasconi (DC) 
M. Denis Blondel (L) 
M. Léon Champion (DC) 
M. Albert Chauffât (DC) 
Mi^ Simone Chevalley (R) 
M. Marcel Clerc (R) 
M. Edmond Corthay (L) 
M. Jean-Marc Cougnard (L) 
M. Georges de Coulon (L) 
M. Henry Debonneville (L) 
M. François Duchêne (L) 
M. Dominique Ducret (DC) 
M. Dominique Fôllmi (DC) 
M. Marcel Gros (R) 
M. Norbert Lefeu (R) 
M. Noël Louis (DC) 
Mme Christiane Marfurt (L) 
M"* Claire Marti (L) 
M»* Juliette Matile (R) 
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. Walter Probst (R) 
M. André Reymond (L) 
M. Charles Schleer (R) 
M. Claude Segond (L) 
M. Yves Thévenoz (DC) 

Ont voté non (38) : 

M. Raymond Anna (T) 
Mme Eglantine Autier (S) 
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M. Raoul Baehler (V) 
M11* Jacqueline Berenstein-Wavre (S) 
M. Marcel Bischof (S) 
M. Jean Brulhart (S) 
M. Germain Case (T) 
M. Georges Chappuis (S) 
M. Marcel Chapuis (V) 
M. Gustave Colomb (T) 
M. Gil Dumartheray (V) 
M. René Ecuyer (T) 
M. Jean Fahrni (T) 
M. Jacky Farine (T) 
M. Jean-Jacques Favre (V) 
M. Edmond Gilliéron (T) 
M. André Hediger (T) 
M. Pierre Jacquet (S) 
M. Bernard Jaton (S) 
M. Pierre Johner (T) 
M. Marcel Junod (S) 
M. Pierre Karlen (T) 
M. Gabriel Kissling (V) 
M. Albert Knechtli (S) 
M. Henri Livron (S) 
M. Louis Nyffenegger (T) 
M. Ernest Pantet (T) 
M. Claude Paquin (S) 
M™ Judith Rauber (T) 
M. Aldo Rigotti (T) 
M. Arnold Schlaepfer (V) 
Mmc Jeannette Schneider (S) 
M. Robert Schreiner (T) 
M. Hans Stettler (V) 
M ™ Gabrielle Studer (T) 
M™e Marie-Louise Thorel (S) 
Mme Hasmig Trub (T) 
M. Louis Vaney (S) 

Se sont abstenus (3) : 

M. Henri-Jean Dubois-Ferrière (L) 
M. Eric Pautex (L) 
M. Roland Ray (R) 
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Etaient absents de la séance (6) : 

M. Charles Berner (R) 
M. Joseph Colombo (R) 
M. Edouard Givel (L) 
Mlle Françoise Larderaz (DC) 
M. Gilbert Miazza (DC) 
Mme Nelly Wicky (T) 

Etait absent au moment du vote (1) : 

M. Yves Parade (S) 

Présidence (n'a pas voté) : 

M. André Clerc (S). 

L'arrêté est refusé par 38 non contre 31 oui. 

Le président. Mesdames et Messieurs, je m'excuse de cet appel un 
peu cavalier et je pense que ce sera le dernier qui sera fait dans ce style. 
(Le secrétaire a fait l'appel des noms seulement.) 

Etant donné que le rapport de majorité vient d'être rejeté, je dois 
mettre aux voix les conclusions du rapport de minorité, et ceux qui 
acceptent ces conclusions sont priés de le manifester en levant la main. 

Les conclusions du rapport de minorité, tendant à refuser la propo
sition du Conseil administratif, sont acceptées à une évidente majorité. 

M. Denis Blondel (L) (faisant une motion d'ordre). Monsieur le prési
dent, il m'apparaît, dans notre règlement, qu'on ne vote pas des rapports 
mais des arrêtés. Nous avons refusé l'arrêté et la question est donc 
liquidée. 

Le président. Etant donné que le rapport de majorité a été refusé, il 
semble que le Conseil doive accepter quelque chose. Il accepte par consé
quent le rapport de minorité, et ses conclusions. Mais le Conseil pouvait 
aussi refuser ce rapport de minorité parce qu'il n'en acceptait pas les 
termes. Le fait qu'on n'accepte pas le rapport de majorité n'implique pas 
derechef qu'on accepte le rapport de minorité. (Contestations parmi les 
conseillers.) 
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5. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition, 
pour le prix de 115 000 francs, d'un immeuble sis rue du 
Cercle 61 (N° 143 A).1 

M. Charles Schleer, rapporteur (R). 

La commission des travaux s'est réunie sur place le 6 juin der
nier, sous la présidence de M. Jean-Marc Cougnard, en présence de 
MM. Claude Canavese et François Girod, respectivement directeur 
adjoint et chef de section du Service immobilier et de Mme Yvonne Kopp, 
du Secrétariat général du Conseil administratif, qui tenait le procès-
verbal. 

Les commissaires ont pu constater que l'immeuble faisant l'objet de 
cette proposition s'inscrivait bien dans le cadre de l'opération d'achats 
en vue du futur aménagement des Grottes et que, dès lors, cette acqui
sition représentait un grand intérêt pour la Ville de Genève. 

Des renseignements venus compléter ceux fournis par la proposition, 
nous avons relevé que le coût du mètre carré construit s'élève à 1 138,60 
francs et que le taux de rendement brut est de 10,4 (0/o. 

Si le prix au mètre carré peut paraître élevé, il est à signaler que la 
surface du fonds est petite et qu'elle est située très près de la gare. 

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 Varrêté accepté sans modification) 

Le rapport est accepté en premier puis en deuxième débat. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté est accepté 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, d'une part, et 
MM. Marcel Catillaz et Louis Bavaud, d'autre part, en vue de la vente 

1 Proposition, 406. Commission, 407. 
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à la Ville de Genève de la parcelle 32 fe 71 du cadastre de la commune 
de Genève, section Cité, rue du Cercle 61, pour le prix de 115 000 francs, 

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 115 000 
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. 

6. Rapport de la commission des beaux-arts, de la culture et 
du tourisme chargée d'examiner la proposition du Conseil 
administratif en vue de la souscription de 20 000 francs à 
titre de participation de la Ville de Genève au capital de 
garantie destiné à couvrir le déficit éventuel des manifesta
tions prévues, en 1973, dans le cadre des XXIVe5 Rencontres 
internationales de Genève (N° 129 A).1 

M. Noël Louis, rapporteur (DC). 

La commission s'est réunie une première fois sous la présidence de 
M. François Duchêne, le 26 avril 1973 et s'est livrée à un large tour 
d'horizon de la proposition 129 présentée par le Conseil administratif 
le 20 mars 1973. 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif délégué, fait part de ses 
préoccupations en ce qui concerne l'avenir des Rencontres internatio
nales. Il est en fait quelque peu inquiétant de constater qu'il faut faire 
vivre un secrétariat tout au cours d'une année en vue de la préparation 

1 «Mémorial 130e année»: Proposition, 2109. Commission, 2118. 
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de la manifestation et qu'il soit, le moment venu, quasiment impossible 
d'obtenir des précisions sur la « toile de fond » et les phases du dérou
lement de l'organisation dans son ensemble. 

On peut estimer qu'il y a une certaine disproportion entre le mon
tant des sommes mises à disposition pour le travail de secrétariat et 
les éléments d'appréciation fournis par ce dernier aux « subventionnants » 
pour leur permettre de prendre objectivement toutes décisions en con
naissance de cause. 

En fait, cet apport de renseignements reste le travail des services 
de la déléguée aux beaux-arts et dans ces conditions, il est permis de 
se demander si le travail de secrétariat des RI justifie une somme de 
40 000 francs par année (20 000 francs Etat et 20 000 francs Ville). La 
manifestation ne devrait-elle pas avoir lieu que tous les trois ans ? 

Par contre, il convient de relever que les écrits édités après les Ren
contres sont d'une grande valeur (Acta). Sur le plan international et 
dans le cadre du rayonnement de notre Cité, il serait regrettable de 
renoncer à ces publications qui sont le fruit d'un effort entrepris et 
soutenu depuis 23 ans. Pour M™* Girardin, bien des choses sont à 
reprendre dans l'organisation de cette manifestation. 

Dans cet ordre d'idées, un certain nombre d'observations et de remar
ques ont été exprimées par les commissaires : 

— Les RI ont bien vieilli et sont usées, il est certain que dans le domaine 
des conférences, mode de culture parfaitement valable, la structure 
RI devrait être revue, les conférenciers engagés au cachet, avec des 
contrats, seule formule qui serait positive pour l'avenir. 

— Il serait souhaitable de « professionnaliser » la manifestation. 

— Il est vrai que la commission ne possède pas ou presque pas d'élé
ments d'appréciation lui permettant de discuter sur des bases con
crètes. 

— Le Service des spectacles et concerts ne pourrait-il pas assumer le 
travail de secrétariat ? 

— On peut constater qu'il y a deux ans, des noms de conférenciers 
avaient été annoncés et qu'en fait ces derniers ne sont jamais venus ! 

— La question de la participation de l'Office du tourisme est posée une 
nouvelle fois et M™* Girardin peut répondre qu'elle est inexistante. 
Cet office ne participe à aucune affaire privée. 

— Si le Conseil municipal refusait la proposition n° 129, les RI agi
raient avec la ressource de l'Etat, plus la somme inscrite au budget 
de la Ville de Genève. 
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— Lors de l'étude de la souscription au fonds de garantie de 1971, la 
commission avait exprimé un certain nombre de remarques, lors de 
l'audition de MM. Starobinski et Mueller, et il semble que ses voeux 
n'aient pas été suivis. 

— Il est absolument clair en définitive que les conférenciers ne vien
nent pas pour les RI mais bien pour les parutions qui en découlent. 

— En conclusion de ce premier examen de la proposition n0 129 et vu 
le manque d'informations plus précises, la commission décide d'en
tendre à nouveau les responsables de l'organisation des RI. A cet 
effet, elle prie son président d'inviter ces derniers à informer les 
commissaires de l'état actuel des pourparlers avec MM. les confé
renciers. 

C'est en date du 24 mai 1973, sous la présidence de M. Jean Olivet 
qu'eut lieu l'audition de MM. Paul Croisier, vice-président des RI, et 
Fernand Lucien Mueller, secrétaire général, M. Samuel Baud-Bovy, 
malade, étant excusé ainsi que M. Starobinski, président, retenu par ses 
obligations professionnelles. 

M. Croisier rappelle que les RIG ont été créées après la guerre, au 
moment où le dialogue entre les différents pays était difficile. L'idée 
a été reprise à l'étranger, mais celles de Genève gardent tout leur 
impact, notamment par l'édition des ouvrages qui sont une vaste source 
d'information pour les intellectuels. La plus forte difficulté est de trou
ver des titres et des orateurs qui parlent le français correctement. Le 
public en effet ne suit pas volontiers des conférenciers dans une langue 
étrangère, même si la traduction est simultanée. 

M. Mueller brosse à grands traits le tableau du thème général retenu 
par le comité des RI pour les manifestations de cette année et situe 
les conférenciers. 

Il paraît opportun de rappeler ici que les problèmes qui seront pré
sentés seront réunis sous le titre général du besoin religieux. 

La session débutera par une conférence du philosophe polonais Leszek 
Kolakowski qui traitera de la « revanche du sacré dans la culture pro
fane ». Ce conférencier enseigna l'histoire de la philosophie à l'Univer
sité de Varsovie, puis il devint visiting professor aux Universités de 
Montréal et de Berkeley en Californie. Il enseigne actuellement à 
Oxford. Spécialisé dans ce que l'on peut appeler la philosophie de la 
culture, il est l'auteur de très nombreux ouvrages dont principalement 
« La vision du monde et la vie quotidienne », « Chrétiens sans église », 
« La culture et les fétiches », etc. ; il est en train d'écrire une histoire 
générale du marxisme. 
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Le lendemain, M. Sadhu Singh Dhami parlera de « L'expérience inté
grale ». Originaire de l'Inde et ayant fait ses études de philosophie aux 
Universités de Bénarès, Toronto et Berkeley, M. Dhami est un homme 
informé aussi bien de la pensée occidentale que de celle de l'Orient et 
d'une grande expérience vécue. Il s'exprime avec simplicité, d'une 
manière accessible à un large public non spécialisé. 

C'est l'ethnologue réputé Roger Bastide qui donnera la troisième 
conférence. Spécialiste des religions afro-brésiliennes, il traitera d'un 
sujet qu'il a intitulé « Le Sacré sauvage ». 

Enfin, le dernier exposé sera celui du penseur protestant Roger 
Mehl. Professeur de philosophie à l'Université des sciences humaines de 
Strasbourg, il joue un rôle important au sein du comité central du 
Conseil œcuménique des Eglises ; collaborateur du Monde, auteur de 
nombreux ouvrages et articles, M. Mehl a intitulé sa conférence : 
« Recherche du sens et attente du salut». 

Le secrétariat des RIG espère obtenir sous peu les résumés de ces 
conférences, lesquels seront distribués aux participants, aux représen
tants de la presse et, d'une façon générale à tous ceux qu'ils pourront 
intéresser. 

M. Mueller aborde ensuite le vœu émis par la commission qui sou
haite un large élargissement des contacts avec la population locale 
dans le cadre du cycle des conférences. Le Comité des RIG a décidé 
de faire suite à ce vœu dans toute la mesure du possible et cette année, 
il fera innovation en consacrant la cinquième soirée à une table ronde 
groupant quelques-uns de ses invités parmi lesquels figurent déjà des 
personnalités tels que MM. Reymond Abellio, Georges Balandier, le 
Dr Roland Cahen, le cardinal Daniélou, Jean Cazeneuve, Leprince-
Ringuet, Roger Garaudy, le père Dubarle. Cette table ronde sera pro
longée en 6e soirée par une discussion avec le public. Des contacts sont 
pris dès maintenant avec certains groupements de notre ville pour qu'ils 
discutent préalablement du thème général ; il leur sera possible de 
présenter par écrit un certain nombre de questions aux participants de 
la table ronde qui auront tout loisir d'y revenir lors de la discussion du 
lendemain. Au nombre des responsables de groupements déjà approchés, 
il y a lieu de mentionner : le pasteur Henry Babel, M* Odile Roulet, 
la rédaction de la revue Choisir. D'autres groupements seront encore 
approchés pour réunir un large éventail de participation. Cette inno
vation manifeste le souci de répondre au vœu exprimé de Rencontres 
plus « populaires ». 

Selon M. Mueller, il n'est guère possible d'aller au-delà et il semble 
qu'à ce propos un malentendu doit être écarté une fois de plus. En effet, 
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si les promoteurs n'ont jamais cessé de désirer que l'hermétisme soit 
proscrit de leurs conférences et entretiens, et que leurs manifestations 
soient accessibles à tout être cultivé ou simplement intéressé par les 
problèmes culturels, ils ont également le devoir de maintenir ce qui a 
valu aux RIG le prestige dont elles jouissent dans le monde : une con
frontation d'une réelle valeur. Leur intention n'a jamais été de constituer 
une sorte de « Club du Faubourg » pas plus d'ailleurs qu'un congrès de 
spécialistes discutant de leur seule spécialité. Elle est bien plutôt d'assu
rer entre les hommes et de culture et d'orientation très diverses (qu'ils 
soient philosophes, savants, hommes politiques ou artistes) un dialogue 
ayant l'ambition de faire progresser la prise de conscience de certains 
problèmes actuels. 

Les répercussions de l'ensemble des débats sur le plan culturel res
tent un élément capital du rayonnement de cette manifestation. Il est 
fréquent, et cela dans des pays très différents, que des ouvrages et des 
périodiques se réfèrent à telle conférence ou à tel entretien des Ren
contres de Genève. Il paraît opportun de rappeler ici qu'au sein des RIG 
est née la Société européenne de culture, et de celle-ci la Société afri
caine de culture. 

Enfin, MM. Croisier et Mueller répondent encore à différentes ques
tions et remarques des commissaires dont le rapporteur a retenu l'essen
tiel : 

— Le taux moyen de participation est d'environ 700 personnes, y com
pris les invités et la presse. 

— Une centaine d'abonnements sont régulièrement vendus aux « habi
tués » de la manifestation. 

— Le prix des places à l'Aula de l'Université se situe entre 1,50 franc 
et 8 francs. 

— Le rythme de deux ans devrait pouvoir être maintenu sans quoi, con
tacts et impacts risquent de se décolorer et les RIG de se faire oublier. 

— Plusieurs commissaires estiment les titres généraux trop hermétiques. 
Ils souhaitent que l'on recherche des sous-titres plus explicites. 

— En matière d'information générale et en vue d'améliorer les recettes, 
il paraîtrait opportun que la télévision fixe les débats de la table 
ronde, que par voie d'affichette, on touche l'Université, les écoles 
secondaires. 

— En ce qui concerne particulièrement la jeunesse, pourquoi n'a-t-on 
pas approché les milieux de Taizé ? 

— Certains estiment que la manifestation est trop intellectualisée, pas 
assez populaire, son langage est par trop ardu pour éveiller l'inté-
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rêt de larges couches de notre population. Ils pensent que les ora
teurs retenus ne peuvent attirer la foule. On devrait faire appel à 
des « super-personnalités » qui auraient pu aborder des sujets tels 
que la religion marxiste athée, la religion juive, etc., etc. 

— Le cachet de 1 200 francs droit d'auteur compris n'est pas suffisant 
et peut expliquer les difficultés rencontrées dans le recrutement des 
grandes personnalités. 

— D'autres estiment qu'il ne serait pas judicieux de faire appel à des 
super-personnalités, ils craignent que le dialogue ouvert et la con
frontation constructive s'en ressentent en facilitant le développe
ment du culte de la personnalité. Ils remarquent que les publications 
post-manifestations sont excellentes et estiment qu'il y aurait lieu de 
faire un effort pour qu'elles soient mieux connues. 

M. Croisier précise encore que pour 1973, l'intention du comité d'orga
nisation des RIG a été de réduire du lundi au samedi la durée de la 
manifestation pour tenir compte de l'emploi du temps très chargé qui 
règle la vie des uns et des autres : on a donc volontairement renoncé 
au concert et au spectacle qui se donnaient régulièrement dans le cadre 
des Rencontres et qui, dans l'esprit des organisateurs, seront avanta
geusement remplacés par la table ronde ou le débat public. 

Un exemplaire du bilan au 31 décembre 1971 a été remis à chacun 
des commissaires. De plus, les contrôleurs des Services financiers de la 
Ville de Genève ont vérifié les comptes de l'exercice 1971 et un rap
port concluant à leur conformité a été déposé le 13.2.73. 

Le président de notre commission en a reçu copie le 1« juin 1973. 

Au cours de la discussion qui a suivi cette audition, la commission 
a pris ses conclusions et en souhaitant qu'il soit tenu compte à l'avenir 
des différentes remarques et observations qu'elle a pu faire, elle vous 
propose, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, par 12 
oui, 2 non et 1 abstention, d'accepter le projet d'arrêté suivant : (voir 
ci-après le texte de l'arrêté accepté sans modification) 

M. Noël Louis, rapporteur (DC) (répondant au président qui lui 
demande s'il désire ajouter quelque chose à son rapport). Je signale une 
petite erreur typographique à la page 5 et je pense que vous avez déjà 
tous rectifié. Il faut lire, au milieu de la page : « En ce qui concerne 
particulièrement la jeunesse, pourquoi n'a-t-on pas approché les milieux 
de Taizé ? » 
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Premier débat 

M. Jacky Farine (T). Tout en restant songeur sur l'actualité et la 
nécessité du thème des Rencontres, « Le besoin religieux », je dois quand 
même reconnaître l'excellence du rapport de M. Louis. Permettez-moi 
de vous en féliciter, ce n'est pas coutume de ma part. 

Mais le rapport donne le ton exact des débats de la commission. Il y 
apparaît maintenant qu'il y a un grand malaise dans toute l'organisation 
de ces Rencontres. Ces dernières sont dépassées par les événements et 
par le mode de vie actuel. Il faut le dire, les Rencontres ne sont plus 
« dans le coup ». 

Il est nécessaire que les Rencontres se rénovent complètement, comme 
on le leur a déjà demandé l'an dernier. Il faut que ce comité s'organise 
en facteur de son temps, qu'il pense aux moyens audio-visuels, qui 
n'existaient pas lorsque les Rencontres ont été créées après-guerre, et 
qu'il pense à la nouvelle génération. Il faut que ce comité se rajeunisse, 
c'est absolument nécessaire. Si les Rencontres veulent continuer d'exis
ter, il faut qu'elles soient plus vivantes et qu'elles se rendent intéres
santes au grand public, et non seulement intéressantes pour un grou
puscule d'intellectuels avisés ou amateurs de cocktails ou de réceptions, 
et surplanant la grande masse des citoyens qui font partie des subven
tionnants. 

Pour toutes ces raisons, nous nous abstiendrons de voter ce crédit, 
et pour l'avenir, nous demanderons, comme cela se fait pour les théâ
tres, un budget et un projet de programme détaillé avec des assurances 
plus précises que jusqu'à ce jour. 

Notre Parti s'abstiendra. 

M. François Duchêne (L). Notre groupe a toujours soutenu, comme 
l'ensemble de ce Conseil, les Rencontres internationales et nous conti
nuerons à le faire. M. Farine tout à l'heure a rappelé les mérites de 
M. Louis, qui sont grands en l'occurrence puisqu'il a donné un reflet très 
fidèle de nos discussions en commission et par là même de nos pré
occupations, qui sont nombreuses. 

L'animation de ces Rencontres, le contact avec le public, sans pour 
cela faire des Rencontres internationales un forum du type « café du 
Commerce», la venue de conférenciers de renom, tout cela sont des 
problèmes qui reviennent d'année en année devant ce Conseil lorsque 
nous devons voter les subventions. Mais il faut bien dire que, tant la 
commission que le préopinant, ont parfaitement mis le doigt sur le pro
blème : les Rencontres internationales paraissent singulièrement essouf
flées à l'heure actuelle. 
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A cet égard, il nous semble que le secré tar ia t généra l de ces R e n 
contres n 'a pas ou n 'a p lus tout le dynamisme nécessaire pou r faire face 
à une telle organisat ion. Il n 'est pas admissible, p a r exemple , qu' i l faille 
en quelque sorte mend ie r des rense ignements en commission pour ob te 
n i r f ina lement des é léments qui r ev iennen t à d i re q u e le p r o g r a m m e 
définitif n 'est pas encore a r r ê t é et qu 'on n e sait m ê m e pas quels seront 
tous les conférenciers qui v iendront . 

Se just i f ie- t - i l dans ces condit ions de verser , ou d 'en t re ten i r — le 
mot est p e u t - ê t r e p lus fort mais plus près de la vér i té — un secré ta r ia t 
à concurrence de 40 000 francs p a r année (20 000 francs Ville et 20 000 
francs Etat) compte tenu des résu l ta t s que nous connaissons ? Lorsque 
nous déciderons, et nous discuterons du prochain budge t 1974 où les 
dépenses pour le secré tar ia t sont inscri tes ma in tenan t , ce p rob lème dev ra 
ê t re revu, me para î t - i l , t r è s sér ieusement . J e sais qu' i l est tou jours dél i 
cat de faire des acceptions de personnes dans u n e affaire de ce genre , 
mais un ra jeunissement à tous les n iveaux serai t sans doute souhai table . 

Dans ces conditions, et é t an t pe rsuadés qu 'une mei l leure gestion de 
ces Rencont res pe rme t t r a i t peu t - ê t r e d 'avoir un impac t p lus g rand sur 
l 'ensemble de la popula t ion genevoise, nous pensons que le problème 
doit ê t re revu, et nous ser ions prêts , en ce qui nous concerne, dans la 
mesu re où l 'organisat ion et la gestion é ta ien t différentes, à ve r se r des 
subvent ions plus fortes de man iè re à pouvoir p a y e r des conférenciers de 
man iè re décente , ce qui n 'es t pas le cas à l 'heure actuelle. 

J e dois dire, Mesdames et Messieurs, qu 'en ce qui concerne no t r e 
groupe, nous regre t tons que les pro longements a r t i s t iques — je ne v e u x 
pas pa r le r du Magic Circus d'il y a deux ans, mais je pense à d ' au t res 
manifes ta t ions du passé — aient é té suppr imés . C'est dommage , pa rce 
que c'était peu t - ê t r e p a r ce bia is- là que l'on réussissai t à in té resse r d ' au 
t res t r anches de la populat ion. 

P a r contre, l ' idée d 'organiser une table ronde, ainsi que les o rgan i 
sa teurs nous en ont fait par t , est u n e bonne chose d a n s la mesu re où 
elle se prolongera dans u n e nouvel le soirée de discussion avec des i n t é 
ressés. Nous voyons là u n e ten ta t ive encore t imide de r a j eun i r les R e n 
contres et de leur donner un dynamisme qui devient nécessaire. Nous 
es t imons q u e c'est là un gage de confiance pour l 'avenir . 

Toutes ces réserves é t an t faites, no t re groupe vo te ra la ga ran t i e qui 
nous est réclamée, mais nous pensons q u e ce Conseil, lorsqu ' i l s 'agira 
de discuter du budget , dev ra reven i r sur ce problème. 

M. Jean Olivet (R). La commission des b e a u x - a r t s a émis le v œ u d 'un 
é larg issement des contacts avec la populat ion locale, e t la chose a é té 



SÉANCE DU 26 JUIN 1973 (soir) 609 
Proposition : Rencontres internationales 

relevée par notre rapporteur à la page 4 où il est dit : « M. Mueller 
aborde ensuite le vœu émis par la commission qui souhaite un large 
élargissement des contacts avec la population locale. » M. le conseiller 
Duchêne vient justement de rappeler que l'on pouvait espérer que cette 
table ronde souhaitée par la commission des beaux-arts serait suivie 
d'une discussion avec le public et des personnalités genevoises. Le rap
port mentionne certaines personnalités qui pourraient être contactées, 
notamment le pasteur qui est mentionné ici, ou d'autres personnes. 

Or, ayant rencontré aujourd'hui une de ces personnalités par hasard, 
j 'ai appris que cette discussion n'aurait pas lieu et qu'on renonçait à 
ces personnalités. 

Je pense que c'est se moquer un peu des vœux de la commission des 
beaux-arts et cela enlèverait justement de l'intérêt qu'on veut donner 
à ces Rencontres. Je demanderai donc au Conseil administratif, et plus 
spécialement à Madame le conseiller administratif délégué, de pouvoir 
nous rassurer sur ce point, parce que, en ce qui me concerne, si ce débat 
ne devait pas avoir lieu, par appel précisément à des personnalités 
locales pour animer ce débat, je ne pourrai pas voter ce crédit. 

M. Jean Brulhart (S). Notre groupe votera ce crédit. Nous sommes 
également conscients qu'il y a nécessité de revoir certaines méthodes et 
certains moyens. Mais il ne faut pas oublier tout ce que sont encore 
maintenant les Rencontres internationales. Toutes les études qui ont été 
faites sont extrêmement importantes, et sont connues dans le monde 
entier. Leurs résultats sont analysés et étudiés par des personnes et des 
savants du monde entier. 

Je suis d'accord avec M. Olivet qui dit qu'il serait regrettable que la 
formule que nous avons souhaitée, et qui a été acceptée par les orga
nisateurs des Rencontres, ne soit pas mise sur pied. Il faudrait savoir 
pourquoi. Mais je ne crois pas qu'on puisse, vu le résultat positif des 
Rencontres internationales toutes ces dernières années, supprimer pure
ment et simplement ces Rencontres, à moins de deux mois de leur ses
sion. Je crois qu'il faut voter ces crédits. Il faut s'occuper réellement de 
leur réorganisation, mais pas à quinze jours des Rencontres elles-mêmes. 

M. Jean-Jacques Favre (V). Je m'associe bien volontiers à nos collè
gues communistes qui relèvent le rapport particulièrement bien étudié 
et qui nous fait en grandes lignes comprendre un problème assez com
plexe à première vue. Ce rapport est édifiant. 

Vous vous souvenez que chaque deuxième année, lorsqu'il s'est agi 
de se pencher sur ce problème des 20 000 francs, il y avait beaucoup de 
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réticences et beaucoup de points d'interrogation. Je crois maintenant que 
la situation s'éclaircit quand même passablement. 

Par contre, je suis assez étonné, à la fin de la lecture du rapport, de 
voir que la majorité des commissaires accepte d'accorder ces crédits. 
Je ne parle pas de la somme de 20 000 francs qui, dans notre budget, 
est une ridicule petite somme, mais je parle du principe. La commis
sion a émis un certain nombre de vœux et un certain nombre d'idées. 
Elle a avant tout demandé que les Rencontres internationales sortent de 
leur cadre — tout le monde le désire. La commission, par contre, n'a 
obtenu aucune garantie que ses vœux seront pris en considération, et 
M. Olivet vient de nous dire ce soir qu'un des vœux principaux aurait 
passablement de difficultés à se concrétiser. Alors je m'étonne que Ton 
veuille ce soir voter un crédit, je m'exprimerai vulgairement, « la tête 
dans un sac », ne sachant pas quelles seront ces Rencontres cet automne 
et quels seront les participants. 

Contrairement au Parti du travail, je dois avouer qu'en ce qui nous 
concerne, nous lâchons les Rencontres internationales dans leur forme 
actuelle. Nous ne leur faisons plus confiance en raison de leur organi
sation, car nous pensons qu'elles sont largement dépassées. Il faut donc 
d'abord trouver les bases exactes qui permettront de faire revivre les 
Rencontres pour qu'on puisse à nouveau leur accorder notre confiance. 

Nous allons bien volontiers accorder 20 000 francs à des œuvres de 
jeunesse ou à des œuvres culturelles, ou à des œuvres pour le 3e âge, 
mais plus pour les Rencontres à leur stade actuel. 

M. Noël Louis (DC). Je n'ai rien à ajouter au rapport que j 'ai établi, 
mais je voudrais dire à M. Farine et à M. Duchêne, qui à mon égard ont 
été trop élogieux, qu'il est relativement facile de faire un rapport quand 
les travaux se déroulent comme ils se sont déroulés lors de l'étude de 
cet objet. Il est relativement facile de faire un rapport quand tout le 
monde s'exprime clairement et très ouvertement, comme cela a été le 
cas. Le mérite n'est donc pas bien grand d'avoir réussi à donner une 
image aussi réelle que possible de ce dont nous avions débattu. 

Ceci étant dit, M. Favre s'étonne qu'en conclusion la commission ait 
quand même pris la décision — et je veux là donner une précision — 
d'assurer une participation de 20 000 francs au capital de garantie pour 
couvrir le déficit éventuel de cette manifestation. Déficit il y aura, il 
ne faut pas se faire d'illusions, mais je crois que tous les commissaires 
ont été conscients, même M. Farine, que la machine étant en route, il 
était difficile pour cette année, sans que nous prenions des risques assez 
conséquents, de couper tout d'un coup « le robinet » — permettez-moi 
cette expression — pour que la manifestation n'ait pas lieu. 
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D'autre part, je voudrais souscrire à ce qu'a dit M. Brulhart ; il y a 
un élément d'appréciation qui est très important, c'est ce qui reste en 
fait des Rencontres, tout ce qui est écrit. J'ai eu personnellement l'occa
sion de poser la question dans d'innombrables milieux, et il faut bien 
admettre, M. Brulhart l'a relevé, tout ce qui est écrit a un impact très 
extraordinaire pour notre cité. 

Pour ces raisons, je ne veux pas allonger, notre groupe acceptera de 
souscrire à ce capital de garantie. 

M. Henri Livron (S). Je ne peux que souscrire à ce que vient de dire 
M. Louis, que je félicite d'ailleurs, parce que je siégeais avec lui en ce 
temps-là à la commission des beaux-arts. Pour cette année, on en a 
décidé autrement, je suis obligé de m'incliner. 

Mais dans cette question-là, que nous ne débattons pas seulement 
depuis M. Louis, mais peut-être depuis quatre à cinq ans, chaque année 
nous recommençons à discuter de l'opportunité de ces Rencontres inter
nationales. 

Les idées marchent tellement vite, les sciences font tellement de 
progrès, le monde va si vite, que lorsque l'on fait quelque chose, le len
demain presque c'est déjà sujet à caution et à discussion. S'il vous plaît 
d'écrire aujourd'hui sur la démocratisation de notre Conseil municipal, 
par exemple, vous verrez que le lendemain cela n'aura déjà plus de 
portée. 

Je vous demande donc de ne pas faire de politique pour cette ques
tion des Rencontres internationales et de voir que Genève en tire un 
assez notable bénéfice au point de vue spirituel — c'est cela qui man
que dans la vie actuellement — par le rôle que les Rencontres peuvent 
jouer dans la population et dans la vie internationale de Genève. 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Je pense que non seule
ment le rapport, mais les interventions qui ont eu lieu ce soir, reflètent 
exactement ce que nous pensons déjà depuis un ou deux ans. Peut-être 
avons-nous été trop... discrets les autres années, dans nos interventions, 
et je crois qu'il faut que les choses soient dites clairement. 

Le comité qui, je vous le répète, est un comité privé, sur lequel nous 
n'avons d'influence que par l'octroi de subventions et c'est tout, le 
comité peut faire ce qu'il veut, et je suis particulièrement désolée de la 
nouvelle que vient de nous apprendre M. Olivet, parce que je croyais 
que nous avions dit, exécutif et législatif, extrêmement clairement, aux 
responsables des Rencontres internationales, que nous désirions ces 
entretiens avec des personnalités genevoises, puisque nous avons dans 
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le domaine qui nous intéresse des personnalités qui ont un renom qui va 
bien au-delà de nos frontières. C'est tout de même un comble de les 
dédaigner, et dès demain il faudra que mon service, si ce Conseil muni
cipal est d'accord avec M. Olivet — ce que je pense, car il reflète l'opi
nion de la commission des beaux-arts — écrive à M. Mueller pour lui 
rappeler qu'il avait pris des engagements vis-à-vis de la commission des 
beaux-arts. 

A l'origine, ce comité privé faisait ce qu'il voulait presque sans sub
vention, ni de l'Etat ni de la Ville. Mais maintenant, au moment où les 
subventions deviennent de plus en plus importantes, assurant pratique
ment la totalité des ressources des Rencontres, on ne peut pas laisser 
le comité faire ce qu'il veut sans tenir compte de nos desiderata. L'orga
nisation ne peut plus continuer comme elle le fait, c'est ce qui apparaît 
extrêmement clairement de nos débats, mais nous n'avons pas d'autres 
moyens que de conseiller au comité de revoir et sa formation et son 
activité. Je pense que nous avons tous été assez clairs pour que cela soit 
entendu. 

Monsieur Olivet, une intervention de mon service se fera dans le sens 
que vous souhaitez, car cela reflète l'opinion de tout le monde. 

M. Jean Olivet (R). Dans ces conditions, je voterai le rapport, étant 
entendu, comme l'a dit notre collègue M. Brulhart, que ces Rencontres 
sont nécessaires et intéressantes. Mais on ne peut évidemment pas admet
tre qu'on se moque de nous. 

Le projet est accepté en premier puis en deuxième débat. 

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

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, 

arrête ; 

Article premier. —• Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
de 20 000 francs à titre de participation de la Ville de Genève au capital 
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de garantie destiné à couvrir le déficit éventuel des manifestations pré
vues, en 1973, dans le cadre des XXIV« Rencontres internationales de 
Genève. 

Art. 2. — L'engagement de la Ville de Genève est subordonné au 
versement, par l'Etat, d'une subvention de 40 000 francs. 

Art. 3. — Le déficit éventuel sera couvert par la Ville de Genève dans 
les limites de sa participation au capital de garantie. 

Art. 4. — Les comptes détaillés des manifestations seront soumis au 
Contrôle financier de la Ville. 

Art 5. — La dépense effectuée sera justifiée au compte rendu de 
l'exercice au cours duquel les comptes des manifestations auront été 
approuvés, chiffre 0062. 

Le président. Je ne crois pas que nous pouvons entamer ce soir le 
point suivant de notre ordre du jour, soit la proposition relative à la 
rue du Jura (n° 86), et je vous propose de passer aux interpellations qui 
ont été déposées. (Cette déclaration est entrecoupée des conseils et pro
testations de l'assemblée.) 

7. Interpellation de M. Henri-Jean Dubois-Ferrière, conseiller 
municipal : aménagement et entretien des installations d'athlé
tisme de la Ville de Genève.1 

M. Henri-Jean Dubois-Ferrière (L). Monsieur le président, Mesdames 
et Messieurs, si je me permets ce soir d'interpeller le Conseil adminis
tratif au sujet de l'aménagement et de l'entretien des installations 
d'athlétisme de la Ville de Genève, c'est que j'aimerais me faire le -porte-
parole des utilisateurs de ces installations qui éprouvent quelque inquié
tude et quelque déception pour toutes sortes de raisons que je m'appli
querai à vous exposer. 

Dans les années 1968 et 1969, le Conseil municipal a voté successive
ment, en faveur du stade de Champel, des crédits d'un montant de : 

445 000 francs pour la piste d'athlétisme, 

410 000 francs à titre de supplément pour le revêtement synthétique, 

570 000 francs pour l'éclairage du stade, 

1 305 000 francs pour les tribunes et vestiaires, 

1 Déposée, 450. 
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ce qui donne un total, avec les augmentations de coût des travaux, de 
3 400 000 francs. Ces installations furent inaugurées en juin 1970. 

Dès lors, les résultats obtenus par les athlètes genevois ne cessèrent 
de s'améliorer et l'engouement des jeunes pour ce sport de base s'est 
accru dans des proportions exceptionnelles. On ne peut méconnaître que 
de nombreux athlètes genevois ont été et sont sélectionnés dans l'équipe 
nationale. Ainsi les Patry, Rutz, Ehrbar, Perret, Altherr, Aumas, Jotte-
rand, Stalder et bien d'autres encore. De nombreux records genevois et 
même suisses ont été battus. Le Centre athlétique de Genève figure cette 
année en seconde position au championnat suisse interclubs, résultat 
impensable il y a encore quelques années. Et je puis vous dire que la 
piste de Chàmpel y est pour beaucoup. 

Tout le monde devrait donc être content. 
Malheureusement, il faut constater que les installations du Bout-du-

Monde présentent de nombreux défauts auxquels, malgré l'insistance des 
milieux intéressés, il n'a pas encore été remédié. L'entretien des installa
tions même laisse à désirer. 

Je citerai quelques exemples : 
La piste, contrairement à ce que l'on pouvait attendre du revêtement 

synthétique garanti tout temps, est inutilisable après une averse. Cela 
pour la simple raison que les bouches d'écoulement sont obstruées de 
limon et que depuis belle lurette on ne les dégage plus. 

Le revêtement lui-même de la piste est devenu, après trois années 
seulement d'utilisation, poreux, fissuré, et de place en place on y aper
çoit des champignons et des herbes. Si on n'y apporte pas quelque soin 
prochainement, il est à craindre que la piste, qui a coûté, je le rappelle, 
900 000 francs, soit hors d'usage dans les mois qui viennent. 

Il faut aussi signaler les nombreuses « gouilles » d'eau qui subsistent 
longtemps après la pluie aux emplacements des sauts et du javelot, 
parce que l'écoulement de l'eau ne peut se faire sur ces surfaces, défaut 
qui multiplie les risques de glissade et par là même les accidents. 

Le plateau du disque, il n'y en a qu'un seul alors que sur n'importe 
quel stade bien équipé on en prévoit plusieurs. On m'a expliqué que des 
employés de la Ville devaient venir raboter le plateau de lancer du mar
teau, situé en deçà de celui du disque. Ces bonnes volontés se sont tout 
bonnement trompées de plateau et ont raboté celui du disque, ce qui a 
eu comme résultat de le rendre impraticable. Foin de ceci : on s'est mis 
à le marteler, et actuellement ce plateau est entièrement à refaire. Erreur 
qu'on aurait pu éviter avec un peu d'attention. 

Mais passons maintenant aux tribunes et aux vestiaires. Là encore, 
ce bâtiment, qui a lui-même coûté à la Ville près de 1 800 000 francs, 
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commence à se dégrader. Les vestiaires qui se trouvent en sous-sol n'ont 
pas été équipés de ventilation, ce qui fait que la vapeur provoquée par 
les douches les transforme en sauna, et de ce fait, le revêtement qui 
protège les murs se décolle et tombe en lambeaux. 

Le couloir qui mène au milieu du stade est souvent d'une propreté 
douteuse, semblant être ignoré de ceux qui ont la charge de l'entretien. 

Il y aurait bien d'autres exemples à citer ici. C'est en somme l'exem
ple typique d'une réalisation dont on a un peu surestimé les qualités de 
résistance et qui peu à peu se dégrade. 

M. le conseiller administratif délégué aux sports Roger Dafflon nous 
a souvent assuré à la commission des sports que toute installation spor
tive était réalisée en accord et avec les indications des milieux intéressés. 
Si cela a été effectivement le cas lors de la rénovation du stade de Cham-
pel, je sais, de sources sûres, qu'on n'a guère prêté par la suite attention 
aux remarques des utilisateurs, alors qu'on aurait pu réaliser à moindres 
frais des améliorations qui auraient donné satisfaction à tout le monde. 

Enfin, j'estime que si l'on met à disposition des sportifs des installa
tions qui ont coûté 3 400 000 francs, ce stade doit être entretenu avec soin 
et surtout surveillé avec plus de rigueur qu'actuellement. 

J'avais à cet égard demandé en juin dernier, dans une question orale 
au Conseil administratif, que lors des journées sportives organisées au 
stade de Champel par les différentes écoles, la surveillance des maîtres 
soit plus efficace. Malgré l'intervention du conseiller administratif, des 
abus sont encore à constater malheureusement, et je suggère au Conseil 
administratif d'étendre la surveillance des gardes municipaux, qui 
s'exerce actuellement sur le parking attenant au stade, à l'ensemble des 
installations sportives lors de ces journées sportives, plus particulière
ment, et entre midi et 14 h, alors que les maîtres qui devraient les sur
veiller sont rentrés chez eux, ce qui est tout à fait naturel. 

Autre point crucial, pour lequel on pourrait trouver, avec un peu 
d'imagination, une solution. Les lanceurs ne disposent, pour leur entraî
nement qui nécessite l'emploi des haltères pesant souvent plus de 100 kg, 
que d'une salle minuscule mise à disposition par l'Université au che
min Edouard-Tavan. Cette salle est sursaturée et il est urgent de trouver 
un local plus grand. Ne pourrait-on pas trouver une solution résolvant à 
satisfaction ce problème dans le Pavillon des sports, ou peut-être dans la 
salle de gymnastique qui se construit aux Crêts-de-Champel ? 

J'ai beaucoup parlé ce soir de la piste du Bout-du-Monde, mais il y a 
encore deux autres pistes d'athlétisme à Genève, celles de Richemont 
et de Varembé. 
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Sur le plan quadriennal, il est prévu que la piste de Richemont sera 
rénovée en 1974. Je n'insisterai donc pas maintenant sur cet objet. Par 
contre, le Conseil administratif déclarait dans le programme financier 
quadriennal : « C'est pourquoi nous porterons spécialement notre effort 
sur la rive droite et qu'au stade de Varembé (un peu délaissé actuelle
ment), nous envisageons le revêtement en matière synthétique de la piste 
d'athlétisme et son éclairage. » 

Et plus loin : « La piste d'athlétisme doit absolument être aménagée 
conformément aux normes modernes, plus particulièrement en ce qui 
concerne le revêtement, car elle est indispensable à la jeunesse du quar
tier. Nous désirons créer, en effet, dans chaque arrondissement, des écoles 
d'athlétisme pour encourager le développement de ce sport de base chez 
les jeunes. La même installation est envisagée au stade de Richemont. » 

Cette manifestation d'intention, à laquelle j'avais été très sensible, 
devait, selon le plan quadriennal, trouver sa réalisation très prochaine
ment. En effet, une demande de crédit de 400 000 francs pour la réno
vation de la piste de Varembé devait être présentée au Conseil munici
pal, selon le plan quadriennal, en 1973. Cette année donc. Or, comme 
soeur Anne, je ne vois rien venir et je m'inquiète. 

M. Dafflon a présenté devant la commission des sports quelques beaux 
projets de centres sportifs. Il y a eu tout d'abord Vecchio, puis Meyrin, 
le golf d'Onex, puis enfin Eaux-Mortes. Comme si le Service des sports 
avait une vocation cantonale. Je n'ai absolument rien contre le fait d'ai
der d'autres communes moins argentées que la nôtre afin de créer des 
centres sportifs qui, nous assure-t-on, profiteraient aussi aux habitants 
de notre ville. Mais je pense que c'est en premier lieu sur le territoire 
de notre ville que doit s'exercer l'action du Service des sports. Et en 
particulier sur la rive droite, relativement dépourvue d'installations spor
tives. Le stade de Varembé, par sa situation et à condition qu'il soit muni 
d'installations modernes, peut jouer le même rôle attractif que le stade 
de Champel, et contribuer ainsi au développement de l'athlétisme, sport 
de base par excellence, et à l'éclosion de nouveaux talents. 

Avant de conclure, j'aimerais vous citer quelques remarques du 
Dr Bannister, membre émanent du Conseil des sports de Grande-
Bretagne et qui fut, il y a quelques années, un sportif de classe mon
diale. Il disait à propos du sport pour tous : « Aucune nation ne peut 
s'attendre à une moisson de champions si les installations sportives de 
base sont à ce point insuffisantes que la pratique du sport devient diffi
cile, voire impossible, dans plusieurs régions. Si vous augmentez l'équi
pement, vous augmentez le nombre des sportifs. Et par là, vous aug
mentez partout la qualité et les performances. » 
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J'aimerais en conséquence que le Conseil administratif nous rensei
gne sur les dispositions qu'il compte prendre pour l'amélioration des 
installations d'athlétisme, de leur entretien et de leur surveillance, et 
sur les projets qu'il compte nous soumettre bientôt. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Les déclarations que vient 
de faire M. DuboisrFerrière, je regrette qu'il ne les ait pas faites lors de 
la dernière séance de la commission des sports où il lui était possible de 
poser des questions et où j'aurais pu lui répondre tout de suite. J'ajoute 
même qu'à ma connaissance, M. Dubois-Ferrière s'est toujours déclaré 
satisfait et ce soir il a l'air de l'être un peu moins. Mais je m'en vais 
répondre tout de suite aux questions qu'il a posées. 

En ce qui concerne les emplacements d'athlétisme du stade de Cham-
pel, nous vous avons dit, Monsieur Dubois, en séance de commission, que 
la construction de la piste était sous garantie de cinq ans. Les défauts 
que vous avez relevés, nous les avons relevés aussi, du moins en partie, 
et nous les avons signalés au fabricant qui doit y remédier. 

En ce qui concerne l'eau sur la piste qui ne s'évacue pas, cela pro
vient d'un défaut de construction. Un conflit est né entre les entre
preneurs, celui qui a fait l'infrastructure et celui qui a posé la piste 
synthétique. 

En ce qui concerne les vestiaires, la climatisation ne fonctionne pas, 
effectivement. Ce fait a été signalé au Service immobilier qui doit pren
dre ses dispositions afin que cette climatisation fonctionne et que les 
défauts relevés par le Service soient éliminés. 

Vous avez parlé de la tribune, sauf erreur. La tribune a quelques 
chaises abîmées. Ces chaises sont commandées ; dès que la livraison sera 
faite, nous les remplacerons. 

Vous voudriez, Monsieur Dubois-Ferrière, améliorer la surveillance 
du stade de Champel lorsque ce stade est fréquenté par des écoles ou 
lorsqu'il y a des manifestations de masse. Je vous ai dit, lors d'une pré
cédente séance, que nous interviendrions auprès des instituteurs et pro
fesseurs, ce que nous avons fait. Vous n'ignorez pas qu'il ne suffit pas 
d'intervenir auprès d'un instituteur ou d'un professeur pour que l'ordre 
règne d'un seul coup, d'un seul. A Champel, nous courons un risque lors
que nous mettons le stade à la disposition de tous, en particulier des 
écoles, des organisations sportives. Le stade de Champel est l'un de ceux 
qui est le plus fréquenté dans toutes les disciplines, et il est difficile 
d'obtenir de la part des enfants la discipline à laquelle nous pouvons 
nous attendre de la part de grandes personnes. Même parfois avec les 
grandes personnes, ce n'est pas toujours facile. 
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Perdez toute illusion, Monsieur Dubois-Ferrière, quand vous pensez 
qu'il serait possible à un garde municipal ou à deux gardes municipaux 
qui sont déjà chargés de veiller à l'ordre sur le parking, qu'ils fassent 
l'ordre, après le parking, ou pendant, en même temps sur la piste 
d'athlétisme, sur les terrains de football, dans les vestiaires et les tri
bunes. Ce n'est pas possible, il faudrait augmenter sensiblement l'effec
tif des gardes municipaux ou celui du personnel du stade de Champel. 

Vous n'ignorez pas que le Conseil municipal nous a demandé, l'année 
dernière, de ne pas augmenter l'effectif du personnel. On ne peut pas 
démultiplier les intéressés pour augmenter le nombre de surveillants. 
Ce qui est important, c'est d'obtenir, comme on l'a déjà obtenu, et d'in
sister encore pour que l'ordre règne en cas de grande concentration 
d'enfants à Champel. 

Vous avez déclaré que le Service des sports n'avait pas pris contact 
avec les utilisateurs pour des améliorations du stade de Champel. Mon
sieur Dubois-Ferrière, je vous propose de convoquer les responsables 
des associations d'athlétisme devant la commission des sports — ce qui 
a été fait, vous étiez là, vous les avez entendus comme moi vous dire 
qu'ils n'avaient pas d'observations à faire. Des observations, quand ils 
en avaient, ils les transmettaient au Service des sports avec lequel ils 
restent en contact étroit, et à chaque fois, satisfaction leur avait été 
donnée dans la mesure où cela peut l'être. Vous êtes peut-être le seul, 
Monsieur Dubois-Ferrière, qui vous plaignez. Je vous propose de com
muniquer aux responsables de votre fédération vos observations et de 
leur demander pourquoi ils n'ont pas fait une démarche auprès du Ser
vice des sports. 

Jusqu'à présent, Monsieur Dubois-Ferrière, chaque fois qu'une asso
ciation ou un club nous font une observation concernant les installations, 
et les améliorations que nous pouvons y apporter, si ces améliorations 
sont possibles ou réalisables, nous avons toujours donné satisfaction aux 
utilisateurs. Il reste entendu qu'il n'y a pas de raison qu'on ne leur donne 
pas satisfaction puisque les installations qu'ils utilisent sont faites pour 
eux. 

Vous avez évoqué la pratique du sport des poids et haltères en 
demandant que quelque chose soit fait pour eux. Je n'ai jamais reçu 
de revendication de leur part. Je vous propose de vous adresser aux 
responsables et de leur demander d'écrire au Conseil administratif pour 
qu'il étudie, avec eux, ce qu'il est possible de faire. 

Par contre, nous avons donné satisfaction, et même au-delà, à un 
club d'athlétisme, le Club hygiénique de Plainpalais, qui avait ses locaux 
dans l'immeuble de la rue du Vieux-Billard et qui pratique aussi les 
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poids et haltères. Ils vont bientôt emménager dans les nouveaux locaux 
qui leur sont attribués dès que ceux-ci seront terminés. 

Vous avez évoqué un dernier point. Vous avez l'air de regretter les 
accords que le Service des sports de la Ville de Genève a passés avec 
d'autres communes et vous avez insinué que vous pensez que ces accords 
sont faits pour venir au secours des autres communes. Détrompez-vous, 
Monsieur Dubois-Ferrière. Je ne comprends pas que vous puissiez faire 
une telle déclaration au cours de cette séance du Conseil municipal, 
alors que devant la commission des sports, nous vous avons expliqué 
que la pratique du Service des sports était d'obtenir l'aide des communes, 
mais que nous ne pouvions pas aller seulement en quémandeurs puisque 
les communes environnantes ont la possibilité de mettre des terrains 
à disposition des sportifs ; il est bien évident que nous devons de notre 
côté faire quelque chose et les aider ou participer avec eux à la réalisa
tion des emplacements pour la pratique du sport. 

Vous savez très bien qu'il n'est pas possible de trouver un terrain 
de football sur la Ville de Genève. Vous savez très bien que toute une 
série de sports nécessitent des emplacements importants que nous ne 
trouvons plus en ville. Nous devons donc nous adresser aux communes 
environnantes, et demander à nos sportifs d'aller pratiquer le sport dans 
ces communes, déplacement auquel ils ne se refusent pas du tout. 
L'accord qui aurait dû être passé ce soir, par exemple, à propos du golf 
d'Onex, est un des exemples. L'accord que nous avons prévu avec la 
commune de Meyrin est un autre exemple. C'est donc une entente avec 
des communes qui va permettre aux sportifs de la Ville de Genève 
d'aller pratiquer sur ces nouveaux terrains. 

Dernier point. Vous avez évoqué le plan quadriennal. Vous avez dit 
que ce qui était prévu en 1973 n'a pas été appliqué. Monsieur Dubois-
Ferrière, vous n'ignorez pas que le plan quadriennal établi pour la 
période 1972-1975 a dû être complètement revu en raison des arrêtés 
fédéraux antisurchauffe. Le Conseil administratif a dû revoir le nou
veau plan quadriennal pour la période 1973-1974-1975. Il verra ce qui 
pourra être réalisé compte tenu des décisions prises par le Conseil fédé
ral qui nous empêchent de réaliser, je vous le rappelle, les constructions 
prévues dans le domaine du sport. 

M. Henri-Jean Dubois-Ferrière (L). Je ne veux pas allonger mais 
relever quelques imprécisions de M. Dafflon. 

Il regrette que je n'aie pas posé des questions à la commission des 
sports, lors des séances de commission. Je pense que c'est le droit de 
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chaque conseiller municipal de faire une interpellation et de développer 
le sujet devant le plénum. 

Il y a plusieurs défauts que M. Dafflon conteste. Mais l'eau qui ne 
s'évacue pas sur la piste est un fait, il suffisait d'aller voir la piste 
encore dernièrement, juste après l'orage ; c'était un cloaque. 

La climatisation n'a jamais fonctionné. 

Pour la surveillance, je pense que, déléguer, lors des manifestations 
des écoles, un garde municipal entre midi et 14 h, ce n'est pas une 
dépense si excessive qu'elle ne puisse être faite. 

Je crois que je ne suis pas le seul à me plaindre des nombreux défauts 
qu'on peut constater à Champel. Si M. Dafflon ne les a pas entendus 
personnellement, je pense que le Service des sports a reçu certainement 
de nombreuses réclamations. 

Enfin, je pense que lorsque M. Dafflon aura en mains le texte de 
mon interpellation, il pourra s'apercevoir que je ne déplore absolument 
pas, les contacts que le Service des sports a pu prendre avec les autres 
communes, c'est parfaitement justifiable et justifié, mais je demande 
qu'on commence d'abord par soigner nos installations et à soigner les 
installations qui sont sur la Ville le mieux possible. 

(Les conseillers montrent leur lassitude avant que M. Dafflon ne 
reprenne la parole pour dupliquer, comme ils l'avaient déjà montrée 
pour l'orateur qui vient de s'exprimer.) 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Messieurs, si vous ne vou
lez pas siéger au Conseil municipal, personne ne vous empêche de sortir... 
Je dois répondre à quelqu'un qui interpelle, que cela vous plaise ou pas. 

Monsieur Dubois-Ferrière, je ne pense pas m'être mépris sur ce que 
vous avez dit. Je suis en partie d'accord avec vous lorsque vous vous 
plaignez qu'il y ait quelques difficultés à Champel. Je vous ai expliqué 
pourquoi. Cela ne dépend pas du Service des sports si la construc
tion a été mal réalisée et si elle doit être revue. 

En ce qui concerne la surveillance, Monsieur Dubois-Ferrière, dites-
moi : imaginez-vous trente secondes que vous êtes un garde municipal et 
que vous devez aller faire la discipline quand il y a 3 ou 4 000 enfants. 
Qu'est-ce qu'il ferait, ce malheureux garde ? Je ne sais pas si vous êtes 
à Champel quand il y a par exemple le cross scolaire. La dernière fois, 
il y avait 3 200 jeunes filles. Une autre fois, il y avait une manifestation 
d'athlétisme avec près de 4 000 enfants. C'est lors de ces manifestations 
que vous constatez qu'il y a un gros désordre, un peu de laisser-aller, 
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mais la présence d'un garde municipal ne modifiera rien. Je vous répète 
que nous veillons à ce que la discipline s'améliore. 

Concernant les installations. Je ne suis absolument pas d'accord avec 
vous lorsque vous dites que nous devons faire un effort pour améliorer 
ou entretenir les installations du Service des sports, avant de s'occuper 
des autres. Monsieur Dubois-Ferrière, les installations du Service des 
sports sont parfaitement entretenues, et je tiens à souligner ici que je 
n'ai jamais entendu de plaintes, ni reçu de plaintes de la part d'organi
sations sportives. Si vous avez vous à vous plaindre, plaignez-vous à 
votre fédération, et que cette fédération nous écrive. Et on verra. Mais 
aucune fédération ni aucun club ne se sont plaints. Je ne suis donc pas 
d'accord, et je constate que même ces fédérations ne sont pas d'accord 
avec vous. 

Le président. Monsieur Dubois-Ferrière, vous avez levé la main ? 

(Protestations dans toute la salle.) 

M. Henri-Jean Dubois-Ferrière (L). Juste deux mots pour dupliquer 
avec M. Dafflon. Je pense que le garde municipal n'aurait pas une mis
sion répressive, mais uniquement préventive. Si on met un garde muni
cipal, les enfants feront plus attention. (Incrédulité.) 

Le président déclare que l'interpellation est close. 

8. Interpellation de M. Jacky Farine, conseiller municipal : pré
servation, sécurité et assurances de nos musées.1 

Le président. Monsieur Farine, tenez-vous à présenter votre inter
pellation ce soir ? 

M. Jacky Farine (T). Monsieur le président, j 'en ai pour quatre minutes 
et je serai nettement plus bref que M. Dubois-Ferrière. Il s'agit d'un 
point important: l'incendie du musée. Si vous me permettez ? 

Le président. Sans doute. 

M. Jacky Farine (T). Si j 'ai déposé cette interpellation sur la préser
vation, la sécurité et les assurances de nos musées, c'est suite à l'incen-

l Déposée, 450. 
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die qui s'est déclaré au Musée d'art et d'histoire et qui a heureusement 
pu être rapidement maîtrisé. 

Malheureusement, il faut un tel incident pour que nous prenions 
conscience des catastrophes que nous pourrions subir, bien que le silence 
total ait été ordonné après cet incendie du musée et que l'information 
sur l'ampleur des dégâts n'ait apparu nulle part. Je dois dire aujour
d'hui publiquement, devant ce Conseil, pour que nous nous rendions 
compte du danger, que les dégâts sont considérables. D'après les pre
mières estimations, c'est pour un montant évalué à 2 millions de francs 
de toiles qui ont été carbonisées, dont notamment six toiles merveilleuses 
du peintre genevois Saint-Ours. Ces valeurs aujourd'hui détruites par 
négligence de protection sont une perte énorme pour notre patrimoine, 
et il est temps que le Conseil administratif se rende compte qu'il faut de 
toute urgence prendre des dispositions pour se protéger du feu comme 
du vol — chose qui n'a jamais été faite au Musée d'art et d'histoire depuis 
plusieurs dizaines d'années. 

J'ai visité le Musée d'art et d'histoire et j 'ai questionné son directeur 
M. Lapaire qui, entre autres, fait un effort louable pour inventorier les 
valeurs que possède la Ville de Genève. On peut sans exagérer évaluer 
toutes ces collections aujourd'hui à plus d'un demi-milliard. Mais comme 
nous le disait le directeur, en cas de sinistre, même si on nous donne la 
valeur de l'argent, on ne peut plus remplacer les oeuvres des artistes. 
Ce qu'il faut, et rapidement, c'est protéger toutes ces pièces de collec
tion. 

Je tiens à vous signaler qu'au Musée d'art et d'histoire, les gardiens 
ne sont malheureusement pas entraînés pour lutter contre l'incendie. 
Il faut donc déjà pallier cette lacune. Ensuite, aucune salle ne possède 
un système de détection d'incendie, et sur ce problème le Conseil admi
nistratif devrait nous faire des propositions dans le plus bref délai. Il 
serait nécessaire que le Conseil administratif étudie l'installation d'un 
système de détection du gaz carbonique en cas d'incendie, ce système 
ayant l'avantage d'alarmer plus rapidement les responsables que le sys
tème dit des températures. Bien entendu, le système choisi serait relié 
directement à la direction et à la caserne des pompiers. 

Actuellement, que se fait-il ? Il y a deux rondes par jour et deux par 
nuit par un Sécuritas. C'est tout. Le musée n'a même pas un surveillant 
permanent. Je signale également pour la petite histoire que les chauffe
ries avec une cuve à mazout de 40 000 litres sont placées juste en dessous 
des collections. 

Il est également nécessaire que M™ Girardin trouve d'urgence des 
locaux pour entreposer les tableaux et collections, ceci par petites salles 
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afin d'éviter au maximum, lors d'un sinistre, la propagation générale, 
ce qui se produirait actuellement, tout étant empilé dans un seul couloir. 

Quant au problème proprement dit de la sécurité contre le vol, je 
m'abstiendrai d'en parler. Le Conseil administratif sait à quoi s'en tenir 
à ce sujet et le Conseil municipal aura certainement compris. Il faut faire 
des propositions. 

Nous devons noter que le cas du Musée d'art et d'histoire n'est pas 
particulier et unique, celui du Musée d'ethnographie est pire. C'est une 
véritable boîte d'allumettes où l'empilement est à son comble, et comme 
pour le Musée d'art et d'histoire, les ateliers où l'on emploie des produits 
dangereux avoisinent des collections de valeur. Pour ce dernier musée, 
que les commissaires des beaux-arts ont visité, il est nécessaire de le 
décongestionner en trouvant des locaux d'entrepôt provisoires dans le 
secteur, et de prendre aussi des dispositions urgentes de sécurité. Nous 
ne pouvons pas attendre la construction d'un nouveau musée, qui cer
tainement n'est pas pour demain. 

Il faut que le Conseil administratif prenne des mesures d'urgence 
afin de protéger le patrimoine de la collectivité. 

Pour terminer, je demande au Conseil administratif de nous indiquer 
comment sont assurés nos musées, et s'il ne serait pas préférable de 
consacrer les primes d'assurance à l'amélioration de la protection contre 
l'incendie et le vol. D'autre part, nJexiste-t-il pas des subventions fédé
rales pour la conservation du patrimoine national, auxquelles Genève 
aurait droit si le Conseil administratif en faisait la demande ? 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Monsieur Farine, le Con
seil administratif vous répondra dans une prochaine séance, parce qu'il 
y a très longtemps que les musées, qui dépendent de mon service, ont 
fait un compte général de ce qu'il faudrait faire et cela a été transmis au 
Service immobilier d'une part et aux Services financiers d'autre part. 
Personnellement, je ne peux qu'être navrée du manque de sécurité des 
musées, mais nous ne pouvons pas faire plus que ce qui a été fait. 

Pourquoi les mesures n'ont-elles pas été prises ? Il est extrêmement 
difficile d'établir un service de sécurité qui donne toute satisfaction. On 
sait d'autre part qu'il suffit d'une négligence, d'une malveillance aussi, 
pour mettre un service de sécurité par terre. Le Service immobilier a 
pour le Conservatoire botanique, pour le Muséum d'histoire naturelle, 
pour le Musée d'art et d'histoire et pour le Musée d'ethnographie des 
projets non seulement de mesures de sécurité contre l'incendie, mais 
également contre le vol. Ces études avaient été intensifiées, aussi après 
un accident, un accident grave, c'est-à-dire le vol du Rembrandt. 
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Les sommes qu'il faudra i t consacrer à la sécuri té sont considérables, 
si bien que nous serons t rès p robab lement amenés, pa rce que ni M. Ke t -
t e re r ne peut assumer cet te charge sur ses crédits d 'entret ien, ni M. Ra i 
sin t rouve r des sommes aussi impor tan tes pour les assurances , à p résen te r 
une d e m a n d e de crédit au Conseil municipal , ce qui r épondra en quelque 
sorte à votre interpel lat ion. 

J e vous rappel le que la commission des b e a u x - a r t s a é té r endue a t t e n 
tive, dans chacun des bâ t iments qu 'el le a visités, à ce problème de sécu
ri té. Et tout le monde le sait, c'est le Conservatoi re botanique qui est le 
plus en danger . Ce qui suppose qu'il faut une ex t r ême a t ten t ion de tout 
le personnel qui y t rava i l l e de façon à n e pas la isser la por te ouver te à 
u n quelconque incident. 

Le deuxième point que vous avez soulevé, c'est celui des locaux. C'est 
préc isément lors du déménagement d 'une par t ie des t ab leaux du Musée 
de l 'Ariana que cet incendie s'est produi t . On n 'en sait pas encore les 
causes, l ' enquête n 'é tan t pas encore te rminée . J e crois que c'est u n e 
solution sage de mul t ip l ier les dépôts de façon que, lorsqu' i l a r r i ve que l 
que chose, le m a x i m u m soit épargné . Mais le problème des locaux, vous 
le savez, est assez g rave en soi. 

J e pense que la mei l leure réponse que l'on pour ra i t donner à vot re 

in terpel la t ion serai t une demande de crédit . En tou t cas, elle m e sat is

ferait par t icul ièrement , parce qu 'en ce qui concerne mon dépa r t emen t , 

je ne peux r ien faire de plus que de déposer des demandes aux dépa r 

t emen t s intéressés, ce qui a é té fait. Ceci dit, sans vouloir les incr iminer 

de n 'avoir pas fait ce qu' i l fallait faire, ce n 'est pas là m o n propos, pa rce 

q u e la quest ion est beaucoup plus vas te et plus complexe pour pouvoir 

la résoudre p a r de s imples crédits d ' aménagement , comme ceux dont 

dispose M. Ket terer . 

Un incendie tel que celui qui s'est produi t est u n aver t i ssement qu' i l 
faut peu t - ê t r e suppr imer d 'autres dépenses, des acquisi t ions d e t e r ra ins 
p a r exemple , pour pouvoir rée l lement faire u n e assurance qui soit 
valable . 

Un a u t r e point encore, c'est celui de l ' au to-assurance , qui a é té é tudié 
t r è s longuement p a r les Services f inanciers . E t c'est p robab lemen t u n e 
solution à laquel le nous serons obligés de parveni r , les assurances à con
clure é tan t d 'un mon tan t beaucoup t rop élevé car, vous avez souligné u n 
fait impor tant , nos collections, e n raison du renchér i ssement des oeuvres 
d 'ar t , ont pr i s na tu re l l ement de la va l eu r et nous sommes m a i n t e n a n t 
sous-assurés . C'est u n p rob lème dont le Conseil adminis t ra t i f est tout 
à fait conscient. 
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M. Claude Ketterer, maire. Je voulais préciser, pour M. Farine, que 
mon service a effectivement à l'étude des solutions anti-vol ou anti-feu, 
mais il est bien clair — on a pris l'exemple du Conservatoire botanique 
— qu'on peut prévoir déjà maintenant les mesures de sécurité dans les 
bâtiments qui se construisent. Vous n'ignorez pas, Monsieur Farine, que, 
surtout avec des bâtiments assez vieux et très vastes comme le Musée 
d'art et d'histoire, si toutes les solutions anti-feu et anti-vol sont techni
quement possibles, les factures seront terribles, et il ne sera pas mau
vais du tout que le Conseil municipal ait à se prononcer là-dessus. Car 
vous pouvez bien penser que dans d'anciens bâtiments comme le Musée 
d'art et d'histoire, de telles mesures nécessitent des travaux considérables 
de remise en état du bâtiment lui-même, et cela coûtera très cher. 

Je veux bien, cela en vaut la peine pour ne pas perdre des chefs-
d'œuvre, comme ça a été le cas tout récemment. Et quand Mme Girardin 
dit que nous pourrions bientôt déposer une demande, c'est exact, mais 
attendez-vous déjà à ce que la facture soit extrêmement salée ! 

M. Jacky Farine (T). Je ne sais pas si la réponse de Mmc Girardin 
était la réponse à mon interpellation, et comment je dois la considérer... 

MmC Lise Girardin. C'est une première partie. 

M. Jacky Farine. En tout cas, Mme Girardin n'a pas répondu à la 
question sur les subventions fédérales auxquelles Genève aurait droit. 
Et d'autre part, nous attendons ses propositions futures. 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Non, Monsieur Farine, les 
propositions ne viendront pas de moi, elles viendront du Service immo
bilier. C'est lui qui sera chargé de l'exécution. Si je vous ai répondu ainsi, 
c'est justement parce que ce n'est pas moi qui peux vous donner l'essen
tiel de la réponse. 

Toutefois, sur le plan de la protection fédérale, il n'en existe qu'une, 
c'est la protection des biens culturels. 

Nous nous trouvons devant la situation suivante, c'est que la loi 
d'application de la protection des biens culturels, pour le moment, n'est 
pas encore édictée sur le plan fédéral et nous appliquons les mêmes pres
criptions que la loi sur la protection civile. Ce qui ne fait pas du tout 
notre affaire du point de vue de la protection des œuvres d'art d'une 
manière générale. 

Je dois vous dire, Monsieur Farine, que j 'ai précisément l'intention 
d'intervenir sur le plan parlementaire fédéral pour la protection des 
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œuvres d'art et non seulement contre le feu et le vol. Il faut réagir en 
effet contre la fuite de nos oeuvres d'art à l'étranger, car ce qui se passe 
dans d'autres pays se passe aussi chez nous. La protection manque tota
lement sur le plan fédéral, et je pense qu'on est en train de prendre 
conscience, à cause de la protection des biens culturels justement, qu'il 
y a quelque chose à faire dans ce domaine-là. J'ai déjà parlé de cela, 
mais vous pourrez suivre les événements, parce que forcément ce sera 
publié. 

Le président déclare l'interpellation close. 

Avant que le président ne puisse annoncer le prochain point de l'or
dre du jour, M. André Hediger fait une motion d'ordre. 

M. André Hediger (T). Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, 
je vous propose, vu qu'il est 23 h 25, d'examiner encore les propositions 
qui sont à l'ordre du jour et de renvoyer le point concernant la rue du 
Jura à la séance de cette assemblée du mois de septembre. Cela nous 
éviterait de revenir jeudi et nous pourrions finir ce soir en toute quié
tude. 

Le président. Nous sommes en présence d'une motion d'ordre que je 
dois soumettre à l'assemblée. Je dois dire que je ne vois pas comment 
nous pourrions éviter de nous réunir à nouveau jeudi, puisque des inter
pellations ont été déposées. En ce qui concerne le bureau, nous tenons à 
maintenir cette séance de jeudi qui a été régulièrement convoquée. 

Je mets néanmoins la proposition de M. Hediger aux voix, qui con
siste à reporter à la séance de septembre le rapport relatif à la propo
sition n<> 86 (rue du Jura), à examiner ce soir les propositions nos 144, 
145 et 146, et à terminer avec les propositions, interpellations et ques
tions des conseillers municipaux. 

M. François Duchêne (L). Je vous donne un avis tout à fait personnel, 
qui n'engage pas mon groupe, mais j 'ai l'impression que nous allons faire 
du très mauvais travail si nous prenons les objets les uns après les 
autres au pas de charge. On nous a bien reproché tout à l'heure de pren
dre des rapports au pas de charge. 

Nous avons été convoqués régulièrement pour jeudi à 20 h 30 et je 
pense que chacun d'entre nous a pu prendre ses dispositions. Il me sem
ble qu'il serait normal, naturel et logique de renvoyer la séance à jeudi 
pour discuter dans le calme et la sérénité. 
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M. Claude Ketterer, maire. Je voulais personnellement appuyer la 
proposition de M. Hediger, c'est-à-dire que... (Interruptions.) La propo
sition n« 86 a peut-être tout à gagner à être renvoyée au mois de sep
tembre étant donné que certains éléments nouveaux peuvent intervenir 
et nous pourrons faire en sorte, au mois de septembre, qu'un vote inter
vienne autrement que celui qui risque de survenir ce soir. 

Quant aux trois autres propositions, il s'agit de tours de préconsul
tation sur des affaires de routine qui me paraissent assez simples. 

M. François Berdoz (R). (Marques de curiosité.) Je partage l'opinion 
de M. Duchêne. Je vous rappelle que j 'ai présenté une interpellation. 
Si vous voulez que je la développe ce soir, je suis à votre disposition. 
Mais je pensais, dans ma sagesse, la réserver pour jeudi. Malheureuse
ment, il y a une certaine urgence parce que je crois que ma question 
sera dépassée en septembre. 

Le président. Avant de mettre la motion d'ordre de M. Hediger aux 
voix, je voudrais attirer l'attention de l'assemblée sur le fait que nous 
avons encore à traiter de la résolution de M. Fahrni, de l'interpellation 
de M. Livron... (M. Livron dit qu'il veut bien la reporter en septembre.), 
ainsi que des deux interpellations déposées ce soir par M. Duchêne et 
M. Berdoz. A cela s'ajoute encore le troisième débat sur le rapport n« 61, 
et nous ne sommes pas prêts de terminer. Soyez-en conscients avant de 
prendre votre décision. 

Mise aux voix, la motion de M. Hediger, appuyée par le Parti du travail, est acceptée par 
une majorité évidente. 

M. Denis Blondel demande à faire une motion d'ordre. 

M. Denis Blondel (L). Monsieur le président, j 'ai voté en faveur de 
la proposition de M. Hediger, mais je remarque que vous n'avez pas 
demandé s'il y avait des oppositions... 

9. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition, 
pour le prix de 720 000 francs, du capital-actions de la SI 
Elibon SA, propriétaire de l'immeuble rue Royaume 16-rue 
du Môle 29 (N° 144). 

Par sa proposition n° 54 du 11 février 1972 relative à l'acquisition de 
la SI Royaga SA, propriétaire de l'immeuble rue Royaume 12, le Conseil 
administratif vous a exposé l'intérêt que présentait pour notre com-
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mune l'achat des parcelles situées à l'est de la rue Royaume, qui joux
tent l'important lotissement appartenant à la Ville de Genève entre les 
rues du Môle et de la Navigation. 

Nous nous référons aux explications données à cette occasion, en 
rappelant notamment que l'achat desdits immeubles permettrait à la 
Ville de Genève d'envisager, à terme, d'étendre l'opération qu'elle pro
jette sur ces terrains jusqu'à la rue Royaume et de compléter ainsi l'amé
nagement et l'assainissement de ce secteur. 

La présente proposition répond au même but. 

Il s'agit en effet de l'achat du capital-actions de la SI Elibon SA, 
propriétaire d'une des parcelles en cause, en l'occurrence la parcelle 
1926 index 1 fe 64 Cité, rue Royaume 16 - rue du Môle 29. 

L'immeuble de cette société, dont les actionnaires ont offert de ven
dre leurs actions à la Ville de Genève, comporte une surface de 317 m2, 
sur laquelle reposent un bâtiment locatif de 5 étages sur rez et des 
constructions basses (garages) ; le rendement global dudit immeuble, 
y compris le revenu de deux appartements loués meublés, se chiffre 
actuellement à 43 722 francs. 

Les négociations engagées ont abouti et un accord est intervenu entre 
le représentant des actionnaires et le Conseil administratif, sous réserve 
de l'approbation du Conseil municipal, en vue de l'acquisition du 
capital-actions de ladite société pour le prix de 720 000 francs, dont à 
déduire l'hypothèque 1er rang actuellement de 150 000 francs grevant 
l'immeuble en cause. 

La SI Elibon SA sera ultérieurement dissoute conformément à l'art. 
751 du CO et la parcelle 1926 index 1 fe 64 Cité sera inscrite au Registre 
foncier au nom de la Ville de Genève. 

Au bénéfice de ces explications, nous vous recommandons, Mes
dames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'approuver le pro
jet d'arrêté ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et le représentant 
des actionnaires de la Société immobilière Elibon SA, propriétaire de la 
parcelle 1926 index 1 fe 64 du cadastre de la commune de Genève, sec-
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tion Cité, rue Royaume 16 - rue du Môle 29, en vue de l'acquisition par 
la Ville de Genève du capital-actions de ladite société pour le prix de 
720 000 francs, dont à déduire l'hypothèque 1" rang, actuellement de 
150 000 francs grevant l'immeuble en cause, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

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

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 720 000 
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. — Le Conseil administratif est autorisé à reprendre l'actif, 
notamment la parcelle 1926 index 1 fe 64 du cadastre de la commune 
de Genève, section Cité, et le passif, notamment l'hypothèque 1« rang 
actuellement d'un montant de 150 000 francs grevant ledit immeuble, 
de la Société immobilière Elibon 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 Elibon SA par la Ville de Genève, conformément à l'arti
cle 751 du Code des obligations en vue de la dissolution de cette 
société anonyme sans liquidation ; 

b) l'exonération des droits d'enregistrement et des émoluments du Regis
tre foncier relatifs à la reprise de l'immeuble au nom de la Ville de 
Genève, après dissolution de la Société immobilière Elibon SA. 

M. Claude Ketterer, maire. En ce qui concerne ce point, il s'agit dans 
le quartier des Pâquis de l'acquisition d'un ensemble qui nous permettra 
de réaliser la fameuse opération de Pâquis-Centre, dont nous avons déjà 
entretenu le Conseil municipal. Dans le cas particulier, c'est une opéra
tion de routine et je demande le renvoi à la commission des travaux. 

Mise aux voix, la proposition No 144 est prise en considération et renvoyée sans oppo
sition à l'examen de la commission des travaux. 
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10. Proposition du Conseil administratif et du Département des 
travaux publics en vue de l'ouverture d'un crédit de 735 000 
francs pour l'aménagement des chaussées du secteur des 
Minoteries entre la rue des Battoirs et la rue de la Mala
die re (N° 145). 

Par sa proposition n° 136 relative à la construction de la seconde 
étape de la recomposition du lotissement des Minoteries, le Conseil 
administratif vous a annoncé qu'une demande de crédit vous serait 
prochainement soumise en vue de l'aménagement des voies publiques 
du secteur considéré. 

Ces aménagements comprennent, d'une part, le prolongement de la 
rue Dancet en direction du quai Charles-Page et, d'autre part, l'élar
gissement et la reconstruction complète de la rue de la Maladière. 

Nous rappelons, pour le surplus, que, comme précisé dans la pro
position susvisée, la surface réservée au prolongement de la rue de 
l'Aubépine jusqu'à la rue Dancet sera provisoirement aménagée en zone 
d'agrément, dans le cadre du crédit Minoteries II. 

Le projet établi par le Département des travaux publics comporte 
les travaux suivants : 

1. Rue de la Maladière 

Elargissement au droit du nouvel immeuble du Dispensaire catho
lique et reconstruction complète d'une chaussée de 7,50 m de largeur 
et de deux trottoirs de 2,50 m. 

Plantation de 3 arbres au carrefour du quai Charles-Page. 

2. Prolongement de la rue Dancet en direction du quai Charles-Page 

Création d'une chaussée de 11 m de largeur ainsi que de deux trot
toirs de 3 m. Pour une partie de sa longueur, cette chaussée sera cons
truite sur la dalle recouvrant les garages souterrains attenant aux 
immeubles de la Ville de Genève ; ce tronçon sera réalisé en même 
temps que la construction des garages et fait l'objet du crédit Mino
teries II. Nous rappelons également à ce sujet que, conformément aux 
explications données à l'occasion dudit crédit, cette nouvelle artère 
aura, en première étape, une largeur de 6 m devant les nouveaux immeu
bles, le solde étant utilisé pour créer une zone de verdure (bacs à végé
tation). De plus, au raccordement avec le quai Charles-Page, le maintien 
provisoire d'une bâtisse appartenant aux Minoteries de Plainpalais 
créera localement et temporairement un rétrécissement de la chaussée 
à 4,50 m. 



SÉANCE DU 26 JUIN 1973 (soir) 631 
Proposition : aménagement des chaussées des Minoteries 

3. Carrefour rue Dancet - rue des Battoirs 

Travaux de raccordement aux chaussées existantes, et construction 
d'îlots directionnels. 

4. Collecteurs 

Dans le cadre de ces travaux, il sera procédé à la pose, dans le pro
longement de la rue Dancet, d'un collecteur EU 0 30 cm sur une lon
gueur de 40 m et d'un collecteur EP 0 70 cm sur une longueur de 70 m 
pour recueillir les eaux d'écoulement de la chaussée. 

Le crédit nécessaire à ces différents aménagements Se décompose 
comme suit : 

Crédit à ouvrir au Conseil d'Etat : 

— Elargissement et reconstruction de la 
rue de la Maladière Fr. 177 000,— 

— Aménagement du raccord rue Dancet -
rue des Battoirs, prolongement de la 
rue Dancet jusqu'au quai Charles-Page 
(non compris le tronçon situé sur la 
dalle de couverture du garage, qui fait 
partie du crédit Minoteries II) et cons
truction d'un collecteur Fr. 533 000,— Fr. 710 000,— 

Crédit à ouvrir au Conseil administratif : 

—• Etablissement de prises d'eau pour le 
service du feu Fr. 23 000,— 

— Plantations Fr. 2 000,— Fr. 25 000,— 

Total Fr. 735 000,— 

Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames, Mes
demoiselles et Messieurs les conseillers, à approuver le projet d'arrêté 
ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu les articles 67 lettres b) et k) de la loi sur l'administration des 
communes du 3 juillet 1954 et 18 de la loi sur les routes et la voirie du 
28 avril 1967, 
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sur la proposition du Conseil administratif et du Département des 
travaux publics, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil d'Etat un crédit de 710 000 
francs en vue de l'aménagement des chaussées du secteur des Mino
teries, entre la rue des Battoirs et la rue de la Maladière. 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 25 000 
francs en vue de l'établissement de prises d'eau pour le service du feu 
et des plantations, à exécuter dans le cadre de l'aménagement 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 
735 000 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 n« 700.586 « Annuités d'amortissement des crédits extraordinaires 
ouverts au Conseil d'Etat (travaux voirie) » des années 1975 à 1982. 

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 1975. 

M. Claude Ketterer, maire. Je demande également le renvoi de cet 
objet à la commission des travaux. 

Il s'agit donc de raccorder les chaussées à nos complexes des Mino
teries, étapes I et IL Si, sur le plan affiché au fond de la salle, il manque 
une bonne partie, ce n'est pas volontairement. C'est toute la partie 
occupée par le garage en sous-sol actuellement en construction, et qui 
incombe entièrement aux mandataires de la Ville de Genève, puisqu'il 
s'agit d'un parking souterrain. Par contre, vous avez les raccords. 

Sur ce plan, je vous signale que n'y figure pas le fait que la rue Le 
Corbusier sera réduite pendant un bon nombre d'années à 4,5 m pour 
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le passage, le reste étant agrémenté provisoirement en zone verte. Quant 
au bâtiment des Minoteries qui fait saillie — cette question m'a été 
posée — il sera là jusqu'à l'échéance de la convention signée, c'est-à-dire 
jusqu'en 1978. Ce bâtiment empêchera jusque-là un raccordement plus 
complet, soit environ pendant encore cinq ans. 

M. Aldo Rigotti (T). Cette proposition me fait plaisir d'arriver en ce 
moment. Tout à l'heure, M. le maire nous a dit que nous n'avions pas 
confiance en les propositions que nous faisaient l'Etat, les Services indus
triels, etc. Je voudrais lui rappeler quelque chose concernant ce quar
tier. Nous avons eu autrefois un projet qui a été refusé pour ce secteur. 

Autre chose encore. Nous avons dû tenir compte d'une route pour 
l'implantation des bâtiments, et maintenant cette route est recouverte 
de terre et d'herbe. J'aimerais bien savoir si cette proposition-là est 
vraiment sûre, ou bien si c'est la même que pour la route à côté. 

M. Claude Ketterer, maire. Non, non, cette proposition est sûre. Elle 
tient compte de l'évolution des esprits et de ce qui s'est passé depuis 
quelques années. 

M. Aldo Rigotti. Je voulais simplement vous montrer qu'il y a des 
fois où on ne peut pas avoir confiance ! 

Mise aux voix, ta proposition est renvoyée sans opposition à la commission des travaux. 

11. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 435 250 francs à titre de participation de la 
Ville de Genève aux frais d'aménagement et d'exploitation 
des terrains de l'ancien golf d'Onex (N° 146). 

Depuis un certain temps la Ville de Genève participe, au côté des com
munes d'Onex, Bernex, Confignon et Lancy, à l'étude d'un projet d'amé
nagement des terrains de l'ancien golf d'Onex, appartenant à l'Etat de 
Genève. Une plaquette a été imprimée à ce sujet et chaque conseiller 
municipal en a reçu un exemplaire. 

L'étude des projets d'aménagement de cette zone n'est pas suffisam
ment avancée pour envisager leur réalisation dans un proche avenir. 

Dès lors l'Etat de Genève s'est déclaré d'accord de mettre à disposi
tion des communes, à bien plaire, ces terrains pour une première période 
pouvant s'étendre sur une dizaine d'années et renouvelable, en vue de 
les utiliser dans des buts de détente, de promenade et de sport. 
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Les communes sont convenues d'y aménager, pendant cette première 
phase, les installations sportives suivantes : 

— 5 terrains de football 

— 6 courts de tennis 

— 1 terrain de pétanque avec 10 jeux 

— vestiaires pour le football et le tennis dans les locaux existants. 

Les frais d'aménagement de ces installations sont estimés à 850 000 
francs environ. 

La répartition de ces frais entre les communes intéressées se fera 
sur la base de leur population respective résidant dans un secteur con
sidéré comme zone d'influence du centre sportif. Pour la Ville de Genève, 
les quartiers de Plainpalais, Jonction et Acacias font partie de cette 
zone. 

Compte tenu de la population dans cette région au 31 décembre 1972, 
la répartition des frais d'aménagement est prévue comme suit : 

Onex 
Lancy (Petit) . . . . 
Bernex 
Confignon 
Ville de Genève . . . 

Total 

Quant aux frais d'exploitation des installations sportives, de l'entre
tien et de la surveillance de l'ensemble des terrains mis à disposition par 
l'Etat, ils peuvent être estimés à environ 200 000 francs par année, déduc
tion faite des locations et taxes perçues pour l'occupation des terrains 
ainsi que de la redevance pour l'exploitation du restaurant. 

La part de la Ville de Genève fixée selon la même clé de répartition 
est estimée à 93 000 francs par année. D'après la convention qui liera les 
5 communes intéressées, le temps d'occupation des installations sportives 
auxquelles chacune d'elles aura droit sera proportionnel à sa partici
pation financière. 

En fonction de sa mise de fonds, la Ville de Genève pourra ainsi 
disposer, pour ses propres besoins, de 3 terrains de football et de courts 
de tennis. 

Population Participation 
fin décembre */• proportionnelle 

Ï972 

14 280 25,5 Fr . 216 750,— 
9 500 17 Fr . 144 500,— 
4 454 8 Fr . 68 000 — 
1698 3 Fr . 25 500 — 

26 068 46,5 Fr . 395 250,— 

56 000 100 Fr . 850 000,— 
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Ces nouvelles installations sportives lui permettront, dans un délai 
relativement court et à des conditions financières favorables, de satis
faire partiellement les nombreuses demandes de terrains de football et 
de courts de tennis que son équipement actuel l'oblige de refuser. 

En effet, la Ville de Genève ne dispose actuellement que de 17 ter
rains de football sur lesquels doivent se disputer en une année : 

— 3 850 matches par 79 clubs de football de la Ville avec 317 équipes 

— 400 matches corporatifs par 75 équipes 

— 200 matches universitaires par 40 équipes 

— 400 matches par des organisations diverses (banques, institutions 
internationales, industries, etc.) 

— 500 matches pour les tournois scolaires par 170 équipes 

soit un total de 5 350 matches au moins. 

A ces chiffres, il faut ajouter 1 à 2 heures d'entraînement par club 
et par semaine et 30 à 40 journées sportives pour les écoles. 

Chaque jour le Service des sports doit refuser de nombreuses deman
des de terrain pour des rencontres amicales ou interprofessionnelles. 
D'autre part, les associations de football se sont vues dans l'obligation de 
refuser la candidature de tout nouveau club n'ayant pas de terrain. 

Quant aux demandes concernant des courts de tennis, elles sont tout 
aussi nombreuses, les clubs possédant de très longues listes d'attente. 

D'autre part, actuellement les services responsables se trouvent dans 
l'impossibilité d'entretenir normalement les pelouses et doivent souvent 
engager des dépenses énormes pour tenter d'écourter le temps de répa
ration, en procédant à des placages importants de gazon dont le résultat 
n'est pas toujours satisfaisant. 

Ces nouvelles installations sportives permettront d'améliorer l'équi
pement de notre Ville, laquelle consacre moins de 3 m2 de surface par 
habitant pour la pratique des sports, alors que l'Ecole fédérale de Maco-
lin conseille une surface de 7 m2. 

C'est pourquoi, au bénéfice de ces explications, 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'article 67, lettre b), de la loi sur l'administration des communes 
du 3 juillet 1954, 
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sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
extraordinaire de 395 250 francs à titre de participation de la Ville de 
Genève aux frais d'aménagement des terrains de sports de l'ancien golf 
d'Onex. 

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un nouveau crédit 
budgétaire de 40 000 francs pour couvrir la contribution de la Ville de 
Genève aux frais d'exploitation des terrains indiqués à l'article premier, 
pour l'exercice 1973. 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu aux dépenses prévues aux 
articles premier et 2 au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de 
caisse, à émettre au nom de la Ville de Genève, à concurrence de 
435 250 francs. 

Art 4. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au 
moyen de 5 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève, 
sous numéro 700.581 « Annuités d'amortissement de crédits extraordi
naires ouverts au Conseil administratif» des années 1975 à 1979. 

Art. 5. — La dépense prévue à l'article 2 sera portée au compte rendu 
de l'exercice 1973, sous une nouvelle rubrique n° 4542.945 — Service 
des sports, stades et terrains de sports, « Participation à l'entretien des 
terrains de l'ancien golf d'Onex ». 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. La proposition qui vous 
est soumise ce soir est le résultat d'un long travail fait en commun avec 
cinq communes pour pouvoir mettre à la disposition des sportifs du 
canton des terrains dans les délais les plus courts. Je vous propose de 
renvoyer cette proposition à la commission des sports, du feu et de la 
protection civile. 

La proposition est prise en considération et renvoyée sans opposition à la commission des 
sports, du feu et de la protection civile. 

12. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Nous sommes en présence d'un projet de résolution 
déposé par M. Jean Fahrni i. M. le conseiller municipal, vous avez la 
parole. 

i Déposée, 531. 
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PROJET DE RÉSOLUTION 

Concerne : La pétition rue Charles-Giron. 

Le Conseil municipal, à la suite d'une pétition déposée par le grou
pement des locataires de la rue Charles-Giron n<» 22-24-26-31-33, décide 
de surseoir à l'augmentation du prix des loyers des immeubles en ques
tion, prévue pour le 1« juillet 1973, jusqu'à ce que le rapport de la 
commission des pétitions chargée de l'examen du sujet soit déposé. 

Cela sans préjudice d'une décision future du Conseil municipal à ce 
sujet. 

Motivation 

Ce projet de résolution est motivé par une question de délais. Il est 
pratiquement impossible à la commission des pétitions de déposer un 
rapport avant le 1.7.1973 ; nous considérons donc qu'il serait incorrect 
de la part des autorités municipales vis-à-vis des pétitionnaires de traiter 
leur requête pendant que les mesures qui font précisément l'objet de 
leur demande sont déjà appliquées. 

M. Jean Fahrni (T). Monsieur le président, j 'en ai pour trente secondes. 
J'ai déjà indiqué la motivation de ma résolution. Vous constaterez qu'il 
y a urgence, parce que nous devons être corrects vis-à-vis des pétition
naires. Je voudrais ajouter aujourd'hui que j 'ai appris par certains 
pétitionnaires que ceux qui s'étaient opposés au Service des loyers et 
redevances restaient sous le régime des anciens loyers. Je voudrais main
tenir ma résolution dans ce sens pour que le même traitement soit appli
qué à tout le monde. 

M. François Duchêne (L). En ce qui concerne notre groupe, nous refu
serons d'entrer en matière sur cette résolution. (Interruption.) Je me 
passe de vos commentaires, Monsieur Knechtli ! (Protestation de 
M. Knechtli et remarques diverses.) Ce n'était pas vous, Monsieur 
Knechtli ? Je m'excuse... 

Monsieur le président, notre groupe n'entrera pas en matière, comme 
je l'ai dit, sur cet objet et cela indépendamment du fond. On peut d'ail
leurs s'étonner que des locataires prennent notre Conseil municipal pour 
une instance de recours, alors qu'ils ont déjà agi devant les instances 
légales et que les affaires se sont conciliées. Il me semble qu'on est en 
train de créer un dangereux précédent. 
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Il y a aussi un problème de forme. Je voudrais simplement vous 
rappeler qu'aux termes de l'art. 67, lettre f), pour être précis, de la loi 
sur l'administration des communes, qui réserve expressément l'applica
tion d'un autre article de la même loi, l'art. 36, lettre o), il est prévu 
ceci : « Il est dans la compétence exclusive du Conseil administratif de 
conclure des baux communaux dont la durée n'excède pas neuf ans. » 

Par voie de conséquence, Mesdames et Messieurs, notre Conseil muni
cipal est absolument incompétent pour se prononcer sur un éventuel 
sursis, tel qu'il nous est réclamé par la résolution de M. Fahrni. Si nous 
délibérons sur cet objet, et toujours en vertu de la loi sur l'administration 
des communes, art. 44, le Conseil d'Etat peut annuler notre décision 
purement et simplement. Il me semble donc que nous sommes parfaite
ment, incompétents, et je ne vois pas pourquoi nous allons discuter des 
heures sur cette affaire. 

M. Dominique Ducret (DC). J'ai bien entendu les explications de 
M^ Duchêne et je souhaiterais que l'on nous apporte une précision : les 
habitants de cet immeuble ont-ils recouru à la commission de conci
liation, et s'ils ont fait recours, ont-ils été devant le tribunal ? Si oui, 
quelle a été la décision du tribunal ? 

Car en effet, si le tribunal a tranché, il n'y a aucune raison pour que 
nous ayons à nous prononcer sur ce sujet. 

M, Pierre Raisin, conseiller administratif. Je pense qu'on est en train 
de commencer maintenant l'information qui aurait dû se faire normale
ment devant la commission des pétitions. 

En effet, on commence à poser des questions parfaitement justifiées 
et à faire état d'un certain nombre d'articles de règlement, qui sont 
exacts également, et qui sont là tous arguments qui auraient dû être 
exposés tranquillement devant la commission des pétitions, si cette com
mission avait bien voulu prendre le sujet par le bon bout, c'est-à-dire 
ne pas commencer par prendre une décision avant d'avoir étudié le 
problème, et rechercher ensuite si cette décision est justifiée ou non. 

Je dois dire, dans le cas particulier, que ce problème-là, qui n'est pas 
urgent, a débuté il y a quatre mois environ, en mars de cette année, 
par un échange de correspondance avec deux personnes qui ont écrit au 
nom de tous les habitants d'un immeuble, qui en comprend 66. Le Conseil 
administratif a répondu pour donner les renseignements qui étaient 
demandés et pour réfuter certains arguments inexacts. Une seconde 
lettre a été adressée au Conseil administratif ; ensuite de quoi une 
séance a eu lieu dans les immeubles en question, séance à laquelle le 
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chef du Service des loyers et redevances et deux de ses collègues ont 
assisté et donné tous les renseignements voulus aux habitants de ces 
immeubles ; ensuite de quoi la grande majorité des habitants de ces 
immeubles s'est déclarée parfaitement satisfaite, non pas forcément des 
augmentations de loyers — parce que cela ne fait jamais plaisir d'être 
l'objet d'une augmentation de loyer — mais des explications qui ont été 
données ; et ces fonctionnaires ont été remerciés des renseignements 
fournis. 

Comme vous le savez, dans tous les cas de ce genre, les locataires 
sont convoqués par le Service des loyers et redevances, individuellement. 
Ils viennent et on leur soumet leur situation ; on leur dit quel est 
le loyer objectif de l'appartement qu'ils occupent. On leur demande d'in
diquer leur revenu familial, de façon à pouvoir déterminer leur loyer, 
et on leur explique quelle est l'augmentation de loyer qui leur est pro
posée. 

Ensuite de quoi, ces gens rentrent chez eux ; on leur envoie leur 
futur contrat de bail, qu'ils signent ou ne signent pas. Ils ont donc droit 
naturellement d'avoir recours aux instances de recours fixées par la loi 
et les différentes réglementations en vigueur, et ils font usage ou ne 
font pas usage de ce droit. 

Dans le cas particulier, sur 66 locataires il y en a 24 qui sont traités 
en cas sociaux, c'est-à-dire que leur loyer normal serait supérieur au 
15*/o de leur revenu ; mais on fixe leur loyer au 15% du revenu. Quant 
aux autres, ils ont tous un loyer qui n'est pas supérieur au 15 fl/o du 
revenu, et les loyers sont fixés selon leur valeur objective. 

Je voudrais ajouter que les loyers en question font partie des recettes 
du Service des loyers et redevances. Les augmentations sont prévues 
longtemps à l'avance et dans le projet de budget que vote le Conseil 
municipal, on tient compte, au chapitre des recettes de ce service, des 
montants que l'on obtient pour les immeubles en question. 

Je voudrais dire encore une chose. Sur les 66 locataires, trois ont 
recouru contre les hausses de loyer qui leur ont été notifiées. Sur ces 
trois recours, l'un a été retiré avant même la convocation devant l'ins
tance de conciliation. Les deux autres recours ont été conciliés devant 
l'instance de conciliation en ce sens que les locataires qui avaient fait 
recours ont accepté devant les trois juges de la commission de concilia
tion les conditions qui leur avaient été proposées par la Ville. Aujour
d'hui, il n'y a plus un seul recours, et les délais sont échus. Les trois 
recours donc ont été soit retiré, soit conciliés dans le sens des proposi
tions que nous avions faites. 
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Mais il y a plus ; il y a deux choses importantes. La première, c'est 
qu'on s'aperçoit qu'il s'agit d'un immeuble dans lequel les loyers étaient 
d'un prix dérisoire en comparaison des loyers que paient les citoyens 
en général aujourd'hui à Genève. Jusqu'à maintenant, ces loyers étaient, 
pour ceux qui payaient la totalité du loyer, de 860 francs la pièce. 
Nous nous proposons, en deux ans, soit jusqu'en juillet 1975, en trois 
échelonnements, de monter à 1 155 francs la pièce. Ces prix-là sont 
encore, admettons-le, extrêmement modestes — mais nous devons aussi 
tenir compte d'une rentabilité raisonnable de nos immeubles, dans les
quels des travaux importants vont être faits. 

Dans cet immeuble il y a de nombreux cas dits sociaux, mais ces cas, 
et les personnes qui sont l'objet de ces loyers spéciaux, ont souvent des 
situations qui se sont améliorées au cours des années ; ils l'oublient 
facilement et, aujourd'hui, ils paient des loyers qui sont, pour certains, 
inférieurs à 10 % de leur revenu familial. Or précisément, parmi les deux 
personnes qui ont signé la pétition et qui mènent cette campagne, il y a 
une famille de 5 personnes, qui occupe un appartement de 6 pièces au 
3e étage. Cet appartement coûtait jusqu'à présent, pour un revenu annuel 
familial de 37 500 francs, un loyer de 3 950 francs, soit à peu près 10 % 
du revenu, soit 329 francs environ par mois. Nous nous sommes permis, 
en tenant compte de cette situation, d'élever ce loyer de 1000 francs 
par an pour le porter à 4 950 francs par an, soit 412,50 francs par mois, 
soit 825 francs la pièce. Voilà la situation des gens qui, aujourd'hui, avec 
37 500 francs de revenu, mènent la danse ! 

J'ajouterai qu'à la suite de la séance au cours de laquelle les ren
seignements ont été fournis, nous avons reçu deux lettres ; une lettre 
signée de 22 locataires, soit plus du tiers (et les personnes qui l'ont signée 
se sont excusées de ne pas avoir eu le temps de faire le tour complet des 
immeubles, parce que ce genre de démarches prend toujours beaucoup 
de temps). Cette lettre indique que ces locataires sont parfaitement satis
faits des explications qui leur ont été données. Ils regrettent, bien 
entendu, que des augmentations de loyer leur soient proposées, mais ils 
reconnaissent la valeur des arguments fournis et ils se plient à cette 
décision. Nous avons reçu une seconde lettre d'une personne qui, de son 
côté, nous a écrit pour dire qu'elle comprenait parfaitement la situation 
et les motifs qui permettaient d'augmenter son loyer. 

Aujourd'hui, je répète que les loyers sont de l'ordre de 860 francs 
la pièce et qu'ils vont monter à 1 155 francs, pour des immeubles qui sont 
dans un bon état de conservation. 

Je pense que si la commission avait voulu procéder dans l'ordre nor
mal, c'est-à-dire voir l'immeuble, puis écouter les explications concer-
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nant les travaux qu'on va y faire et qui sont prévus dans les deux mois 
qui viennent, si on avait voulu ensuite entendre ce que je viens de vous 
dire, et enfin entendre les pétitionnaires et ceux qui ont admis les aug
mentations de loyer, la commission aurait pu se faire une juste opinion 
de la situation et prendre une décision en connaissance de cause. 

De toute manière, le Conseil municipal n'est pas une instance de 
recours en matière de fixation de baux et de loyers, les loyers étant de 
la seule et exclusive compétence du Conseil administratif pour tous les 
baux inférieurs à neuf ans, et on ne va pas instituer ici une commission 
de recours supplémentaire, qui n'a jamais été prévue par aucune loi. 

C'est la raison pour laquelle je pense que cette résolution n'est pas 
acceptable et qu'on ne peut pas entrer en matière. 

M. Jean Fahrni (faisant une motion d'ordre) (T). Monsieur le président, 
si je fais une motion d'ordre c'est simplement pour expliquer que j 'ai 
fait une proposition de résolution sur la procédure, et non pas du tout 
sur le fond. 

M. Raisin aurait eu l'occasion de venir exposer le fond de cette ques
tion à la commission des pétitions, et même à la séance du Conseil muni
cipal où cette pétition a été lue ; M. Raisin aurait pu dire qu'elle était 
irrecevable, car il aurait déjà pu nous dire à ce moment-là tout ce qu'il 
vient de nous dire maintenant. 

Ce que je propose n'est qu'une question de procédure et pas une ques
tion de fond. Je demande simplement qu'on surseoie à la hausse des 
loyers jusqu'au rapport de la commission des pétitions qui examinera 
toute la question, puisque j 'ai dit encore « sans préjudice d'une décision 
ultérieure du Conseil municipal ». 

Je demande simplement d'admettre ma forme de procédure et de 
surseoir à l'augmentation de ces loyers jusqu'au rapport de la commis
sion des pétitions. 

Le président. Je vous comprends bien, Monsieur Fahrni, mais cela 
n'empêche pas de mettre votre résolution aux voix et dans le tour de 
préconsultation, tout le monde peut s'exprimer. 

M. François Berdoz (R). Je voudrais faire deux remarques au sujet 
de cette résolution. La première c'est que M. Fahrni s'exprime au nom 
du groupement des locataires de la rue Charles-Giron, alors qu'en réalité 
ils sont deux locataires, sur cinq immeubles. La deuxième remarque, 
c'est que je crois que même le Parti du travail n'est pas d'accord avec 
la demande de M. Fahrni, parce que vous avez remarqué qu'il signe au 
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nom de la « fraction » du Parti du travail... (Protestations dans les rangs 
du Parti du travail.) Je pense qu'ils ne se sont pas mis d'accord, et je 
n'insisterai pas là-dessus. 

Quant au reste, si vous me permettez de continuer, la procédure 
préconisée par M. Fahrni fait suite à une séance un peu houleuse de la 
commission des pétitions, et c'est un peu regrettable. Mme Marfurt a eu 
le malheur, pour certains d'entre les commissaires, d'appliquer le règle
ment. C'est évidemment inadmissible, je le reconnais... 

M. Jacky Farine. Si vous voulez revenir là-dessus, on en a jusqu'à 
1 heure ! 

M. François Berdoz. Mais oui, je ne suis pas pressé... Il y a un point 
sur lequel j e voudrais insister. La compétence pour fixer les loyers, 
comme l'a dit M. Raisin, comme Ta dit M. Duchêne, est du ressort du 
Conseil administratif. Toute décision que vous allez prendre en sens 
contraire sera cassée par le Conseil d'Etat et il faut que vous en soyez 
conscients. Je vais vous donner lecture de l'art. 44 de la loi sur l'admi-
tration des communes. Je m'excuse, c'est une loi... 

(Interruption sur les bancs de l'extrême gauche.) 

M. François Berdoz. M. Farine se met au-dessus des lois. Mais si vous 
permettez : ... « Le Conseil d'Etat annule toute délibération du Conseil 
municipal prise sur des objets qui ne rentrent pas dans ses attributions. » 
La situation est claire. Je pense que juridiquement, et même le bon sens, 
vous commande de renoncer à votre procédure, et de laisser la com
mission des pétitions faire son travail. Il a été décidé d'entendre cette 
dame Senn, le 2 juillet, lundi prochain. On a aussi commencé à étudier 
sa pétition hier, on n'a pas perdu notre temps. Il se pose toute une série 
de problèmes en ce qui concerne la recevabilité de cette pétition. Je 
vous rappelle quand même qu'il existe un principe, dont vous pouvez 
vous moquer, mais il existe, c'est le principe de la séparation des pou
voirs... Tous les objets qui doivent être soumis au pouvoir judiciaire 
n'entrent pas dans la compétence du législatif, et inversement. 

Ces problèmes, nous n'avons pas voulu les soulever d'entrée de cause, 
parce que nous voulons entendre cette dame Senn qui va venir s'expli
quer. Nous irons, le cas échéant, voir son appartement, si elle est bien 
d'accord de nous ouvrir la porte... 

M. Jean Fahrni. C'est ce que vous n'avez pas voulu faire hier soir ! 
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M. François Berdoz. J'ai précisé que je voulais d'abord demander à 
Mmc Senn l'autorisation d'aller chez elle, c'est la moindre des choses. 
Ce n'est même pas une question réglementaire, c'est la simple politesse ! 

Je pense que maintenant l'affaire est claire. La commission des péti
tions va faire son travail, et elle n'a pas à suivre une procédure qui n'est 
pas dans le règlement et qui préjuge en fait de la décision finale que 
nous allons prendre. Même si nous acceptons la proposition de M. Fahrni, 
je le répète, elle sera cassée par le Conseil d'Etat ! 

M. Jacky Farine (T). On entend M. Berdoz qui interprète ce qui s'est 
passé hier soir à la commission des pétitions à sa façon. On a entendu 
M. Duchêne qui interprète, lui, des règlements à sa façon... (Clameurs, 
claquements de pupitres.) 

J'ai l'habitude du bruit, je vais souvent au catch ! 

Hier à la commission des pétitions, on a demandé de surseoir aux 
augmentations, parce que c'était le temps des vacances. C'est-à-dire que 
nous avons demandé à la présidente de la commission qu'elle intervienne 
auprès du Conseil administratif et que ce dernier fasse le nécessaire 
auprès de ses services pour qu'il n'y ait pas encore d'augmentations. 
Nous avons demandé un vote, certains commissaires ont demandé un 
vote, et la présidente s'y est refusée... (Interruptions.) C'est une façon 
que vous avez de diriger les débats. Quand les commissaires demandent 
un vote, on accepte le vote et on prend ses responsabilités. 

Je pense que la situation des locataires est en cause et, Mesdames et 
Messieurs, il faut quand même faire preuve d'un peu d'humanité envers 
les locataires, il ne faut pas seulement les ponctionner. (Clameurs.) 

Mme Christiane Marfurt, présidente de la commission des pétitions (L). 
Monsieur le président, à la suite de la séance d'hier la décision que j 'ai 
dû prendre est due au simple fait que je n'étais pas très sûre quant à 
la procédure à appliquer. Comme j 'ai pu le constater par la suite dans 
le règlement, le Conseil administratif est seul compétent en ce qui con
cerne la fixation des baux d'une durée ne dépassant pas neuf ans. C'est 
ce que j 'ai demandé d'étudier, et j 'avais même proposé une suspension 
de séance afin de consulter le règlement. 

M. Henri Livron (S). On ne demande qu'une chose. On demande au 
Conseil administratif de bien vouloir être bienveillant dans cette affaire. 
C'est moins une question juridique, pour le moment en tout cas, qu'une 
question de bienveillance. Et l'on discute, alors qu'on pourrait facilement 
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dire oui ! Mais les tribunaux sont les premiers à accorder des sursis, 
M« Duchêne, avocat, le sait, et des délais. L'Office des poursuites en 
accorde tout le temps. Pourquoi vous, n'accorderiez-vous pas des délais 
en attendant que nous statuions ? Je demande ce geste de bienfaisance 
de la part du Conseil administratif. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Il ne s'agit pas d'attendre 
que le Conseil municipal statue. Le Conseil municipal n'a aucune com
pétence, et nous lui dénions toute compétence de statuer d'une façon 
quelconque sur le montant des loyers. 

Le Conseil administratif, dans le cadre de ses compétences propres, 
fixe les loyers. Nous en informons les locataires, qui ont les moyens 
légaux de recours auprès des instances instituées à cet effet. Le Conseil 
municipal n'est pas l'une de ces instances et quelle que soit la décision 
que vous pourrez prendre, elle n'aura aucune valeur parce qu'elle 
échappe à votre compétence. 

Je vous prie de croire que ces cas ont été examinés de façon extrê
mement claire et précise, et que dans le cas particulier la personne qui 
intervient a un loyer inférieur à 10% de son revenu, qui s'élève à 
37 500 francs; nous allons porter son loyer à 13,9 •% du revenu, soit 
412,50 francs par mois pour un appartement de 6 pièces. Comparez, vous 
tous qui êtes ici. Je vous assure qu'il n'y a aucune injustice et que de 
toute façon vous n'avez aucune compétence quelconque pour statuer. 

M. Léon Champion (DC). Nous faisons partie d'une commission des 
pétitions et la pétition qui nous occupe se termine ainsi : « Nous ne som
mes pas opposés en principe à toute augmentation, mais nous voulons 
comprendre pourquoi cette augmentation intervient maintenant, et pour
quoi elle est si forte. Nous demandons à être entendus sur la question 
qui nous préoccupe et nous tenons à votre disposition le dossier que nous 
avons constitué à ce sujet. » 

Les vacances étant proches, et n'ayant pas le temps d'entendre ces 
personnes, et ne connaissant pas encore actuellement le dossier avant 
les données fournies par M. Raisin, nous avions formé le vœu qu'il y ait 
un sursis à cette augmentation jusqu'à ce que cette commission, qui a 
le devoir d'étudier cette pétition, puisse prendre une décision. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Mes services ont passé, soit 
le chef du service et deux de ses plus proches collaborateurs, une soirée 
à expliquer à tous ces gens exactement toute l'opération. En plus de cela, 
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chacun a été informé individuellement, de sorte qu'aujourd'hui ces gens 
sont parfaitement renseignés sur la situation et il n'est que de lire les 
lettres que nous envoie cette M™ Senn pour comprendre et pour voir 
qu'elle connaît tout le dossier dans ses moindres chiffres et dans ses 
moindres détails. Il y a des lettres de trois pages très bien faites dans 
lesquelles on voit qu'elle connaît toute la situation parfaitement. Elle n'a 
donc pas besoin d'aller vous entendre, vous, pour connaître les détails 
de ce cas. 

M. Emile Monney (L). Je comprends peut-être nos collègues du Parti 
du travail lorsqu'ils interviennent, mais s'il vous plaît, Mesdames et 
Messieurs, est-ce que parmi vous, vous trouvez exagéré 6 pièces à 412 
francs par mois ? Quand vous pensez qu'il y a des gens, comme vous 
tous, qui payez vos impôts, qui n'ont pas ce bonheur d'avoir un 6 pièces 
à 412 francs... Et nous allons nous battre ce soir pour défendre quoi ? 
Des gens qui ont déjà le bonheur de payer une location très bon 
marché ! 

Mesdames et Messieurs les conseillers, soyons quand même justes, 
soyons logiques ! C'est pourquoi je vous demande de suivre la propo
sition du Conseil administratif : cette affaire ne nous regarde pas et si 
nous faisons quoi que ce soit, Monsieur Farine, nous mettons la main 
dans l'engrenage, et nous allons nous arrêter où ? Je vous demande de 
ne pas donner suite à cette proposition. 

Des voix. Au vote, au vote ! 

Mise aux voix, la prise en considération de la résolution présentée 
par M. Fahrni est repoussée par 34 voix contre 33. 

M. Claude Paquin (S). Je propose que l'on procède au vote par assis-
debout. 

Le président (ayant demandé si cette proposition est appuyée). Il ne 
semble pas, par conséquent nous nous en tenons au résultat obtenu. 

Je demande alors à l'assemblée si elle entend persévérer, parce que 
nous sommes maintenant mercredi... S'il n'y a pas d'opposition à la pour
suite de notre ordre du jour, nous allons donc continuer, et passer aux 
interpellations. 
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13. Interpellations. 

Le président. Les demandes d'interpellation suivantes ont été déposées 
à la présidence : 

— de M. Georges de Coulon (L) : la disparition des commerces d'alimen
tation et de première nécessité dans la vieille ville ; 

— de M. Pierre Jacquet (S) : le quai Général-Guisan et son architecture. 
Elles seront développées à la séance du mois de septembre. 

14. Interpellation de M. Henri Livron, conseiller municipal : pour
quoi les autorités compétentes refusent-elles la création 
d'un ascenseur dans la haute ville ? 1 

M. Henri Livron (S). Je demande le renvoi à la prochaine séance. 
(Applaudissements frénétiques et marques d'approbation.) 

15. Interpellation de M. François Duchêne, conseiller municipal : 
le problème posé par l'amenée du gaz naturel à Genève.2 

M. François Duchêne (L). Monsieur le président, je désirerais déve
lopper cette interpellation ce soir, si ce Conseil municipal est d'accord. 
Tout à l'heure, je m'étais opposé à ce que nous continuions la discussion, 
je pensais qu'effectivement les interpellations et d'autres objets pour
raient être discutés jeudi soir tranquillement. Au sujet de mon inter
pellation, qui concerne l'amenée du gaz naturel à Genève, il me semble 
qu'elle revêt un certain caractère d'actualité, elle n'est pas très longue 
et je suis prêt à la développer. (Remous.) 

Le président. Alors, allez-y, Monsieur Duchêne. 

M. François Duchêne. Merci, Monsieur le président. Mesdames et 
Messieurs, je tâcherai d'être le plus bref possible. 

Dans son rapport concernant les comptes 1971 des Services industriels, 
je me réfère à cet égard à notre Mémorial du 19 septembre 1972, pages 
1356 et 1357, la commission des finances des Services industriels s'était 

1 Annoncée, 531. 
2 Annoncée, 531. 
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préoccupée du mode d'amenée du gaz naturel de Villeneuve à Genève 
prévue pour 1974. 

Comme vous le savez, deux tracés avaient été envisagés. Soit un 
tracé purement terrestre, qui se heurtait à des difficultés techniques. 
Soit un tracé purement lacustre depuis Villeneuve, avec une série d'at
terrages le long de la côte suisse, tracé qui justement présentait quant 
à lui de nombreux avantages, notamment en ce qui concerne les pro
blèmes d'expropriation et de rapidité dans la pose de l'ouvrage. C'est 
ce dernier tracé qui fut finalement choisi... (brouhaha sur la partie gau
che de la salle). 

Le président Monsieur Fahrni, je vous en prie. Vous avez demandé 
la continuation de l'assemblée, vous pourriez tout de même faire un petit 
geste pour qu'elle se déroule normalement. (Applaudissements et remar
ques diverses.) 

M. François Duchêne. Je vous remercie, Monsieur le président. C'est 
donc ce dernier tracé sous-lacustre qui fut choisi et qui a obtenu l'agré
ment du Conseil fédéral en février 1973. Il présente cependant de nom
breux inconvénients et notre commission des finances des Services indus
triels en avait relevé quatre. 

Tout d'abord, elle avait signalé des risques de rupture ou de fissu
ration du gazoduc. Elle avait fait remarquer également que le lac Léman 
était une réserve naturelle, et d'autre part, un réservoir d'eau potable 
brute pour une partie de la population riveraine. Elle avait fait ressortir 
que la surveillance de ce gazoduc, qui serait immergé à certains.endroits 
à une profondeur de 250 m, allait présenter indéniablement des diffi
cultés d'inspection. 

En conclusion de son rapport, sous la plume, je vous le rappelle, de 
M. Berner, chimiste cantonal, qui est donc particulièrement compétent 
en la matière, la commission avait donc fait part à ce Conseil de ses 
craintes. Elle ne contestait pas, bien évidemment, la nécessité de l'arri
vée de cette nouvelle forme d'énergie dans notre canton, mais elle esti
mait que certaines garanties devaient être fournies par les promoteurs, 
c'est-à-dire la société Gaznat SA, qui devait nous garantir soit des acci
dents possibles, soit surtout de leurs conséquences sur l'état sanitaire 
des eaux. 

Depuis lors, Mesdames et Messieurs, vous savez que le problème a 
pris une certaine ampleur, puisque les pêcheurs professionnels du lac 
Léman se sont émus de ce projet et ont fait part à leur tour de leurs 
soucis. Il semble d'ailleurs que ce mouvement — une pétition est en 
circulation sur toutes les rives du Léman — soit soutenu par une grande 
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partie de la population riveraine, qui a certainement peur, je crois, que 
le Léman déjà sérieusement pollué — c'est une constatation — devienne 
en définitive non pas seulement un tout-à-1'égout, mais également un 
moyen peut-être commode de tourner certaines difficultés techniques 
que posent immanquablement des tracés terrestres, pour tous les genres 
de canalisation d'ailleurs. 

Enfin, et tout dernièrement, je crois que c'est un élément important, 
on vient d'apprendre que la sous-commission technique internationale 
du lac Léman, qui groupe donc également les autorités françaises, émet
tait elle-même de sérieuses réserves quant au choix d'un tracé sous-
lacustre. Sans vouloir, je dois le dire, tomber dans la psychose de Verbois 
nucléaire, il faut tout de même considérer que notre population est 
maintenant sensibilisée à tous les problèmes touchant à la nature et à 
la protection de l'environnement et je crois que la pose d'une conduite 
de 90 km immergée dans le lac Léman n'est pas un fait négligeable en 
soi. Il est donc naturel qu'il suscite à son tour des prises de position 
évidemment passionnées, mais qui rendent souvent difficile une discus
sion objective. Or, jusqu'à ce jour, force est de constater que, malheureu
sement, la société Gaznat n'a peut-être pas pris toutes les précautions 
nécessaires en matière d'information du public et n'a pas procédé à des 
mises au point qui ne souffriraient aucune contestation. J'en veux pour 
preuve, notamment, l'interview de son directeur, il n'y a pas très long
temps (c'était la semaine dernière à la télévision), qui n'a certainement 
pas permis d'apaiser les craintes légitimes que l'on peut avoir au sujet 
de ce tracé, tant ses réponses étaient évasives et manquaient de convic
tion. 

Je pense, dans ces conditions, sans être du tout d'ailleurs un partisan 
de la croissance zéro et sans nier du tout non plus la nécessité pour 
notre canton de s'approvisionner en gaz naturel, que nos Services indus
triels, qui sont partie prenante à Gaznat, je vous le rappelle, devraient 
renseigner ce Conseil et par là même la population genevoise sur tous 
les effets directs et indirects de l'opération projetée, notamment quant 
aux dangers de rupture ou de fissuration qui sont probables, on ne peut 
pas les cacher, de la conduite, sans parler du problème de la contamina
tion de l'eau qui, d'après la commission technique internationale, n'a pas 
été résolu de manière satisfaisante. Des gazoducs, on nous l'a dit, sont 
déjà en service ailleurs, mais c'est la première fois que l'on va poser une 
conduite sur toute la longueur d'un lac. 

Il me paraît, et c'est au fond le but de mon interpellation, qu'il serait 
judicieux que nos Services industriels, qui dépendent encore de nous 
pour quelques mois, fassent part à notre population de manière détaillée 
et précise des tenants et aboutissants de l'opération, dans le but de dis-
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siper les ambiguïtés qui risquent de venir à la surface, si vous me per
mettez cette expression en matière de tracé sou s-lacustre. Il me semble 
que les Services industriels devraient se donner la peine de nous rensei
gner de manière tout à fait précise, de façon à éviter ce que Ton cons
tate maintenant pour l'énergie nucléaire, c'est-à-dire des prises de posi
tion tout à fait passionnées et pas du tout objectives qui, à la limite, 
risquent de mettre en péril notre approvisionnement en énergie. 

Je crois qu'il est dans l'intérêt de tous d'y voir clair et il me paraît 
que c'est le dernier moment de le faire. C'est la raison pour laquelle je 
me permets d'interpeller notre Conseil administratif à ce sujet, en le 
priant de bien vouloir intervenir auprès des organismes considérés aux 
fins d'obtenir une réponse aux différentes questions que je me suis per
mis de poser dans un délai aussi bref que possible, compte tenu de l'ac
tualité certaine du sujet. Ceci dit, Mesdames et Messieurs, je vous remer
cie de votre attention. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. En tant que délégué du 
Conseil municipal et de la Ville au Conseil des Services industriels, j 'ai 
reçu une abondante documentation à ce sujet-là. D'autre part, il y a 
déjà des informations qui ont été faites dans la presse à plusieurs occa
sions. Toutefois, je me sens absolument incapable ici de répondre à 
cette interpellation, qui nécessite des développements et réponses assez 
techniques. Le Conseil administratif se renseignera et demandera les 
éléments de réponse aux autorités que cela concerne, c'est-à-dire prin
cipalement Gaznat SA et les Services industriels, et il sera répondu dans 
les meilleurs délais. 

L'interpellation est close. 

16. Interpellation de M. François Berdoz, conseiller municipal : 
le Conseil administratif est-il prêt à intervenir auprès de 
l'organe cantonal compétent pour que celui-ci, à l'occasion 
du renouvellement de la convention avec la SGA, prohibe 
toute réclame visant les boissons alcooliques sur le domaine 
public ? 1 

Le président. Monsieur François Berdoz, entendez-vous développer 
votre interpellation sur la Société générale d'affichage ce soir ? 

M. François Berdoz (R). J'ai quelques scrupules, mais mon interpella
tion concerne le renouvellement de la convention qui lie le Département 

1 Déposée, 531. 
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des travaux publics et la SGA. Je ne sais pas, si je la développe au mois 
de septembre, si je serai encore suffisamment tôt, ou bien si la conven
tion sera définitivement signée. 

Je voulais vous entretenir du problème assez actuel des boissons 
alcooliques ; la buvette étant fermée, j'éprouve beaucoup de scrupules à 
retenir maintenant votre attention. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je crois pouvoir répondre 
à M. Berdoz qu'actuellement les textes des conventions qui seront pas
sées avec les soumissionnaires sont, du point de vue du département, à 
peu près au point. Toutefois, tous les professionnels intéressés des diffé
rentes branches d'activité ont demandé de pouvoir, d'ici à fin septembre, 
réexaminer entre eux tous ces problèmes, pour proposer certaines modi
fications ou certains amendements aux textes qui leur ont été soumis. 
De telle sorte que, de toute façon, aucune décision, aucune attribution 
ne sera faite avant l'automne. Et à la demande des intéressés, l'accord 
actuellement en vigueur, qui avait été prorogé jusqu'au 30 juin pour 
permettre ces discussions, a été prorogé jusqu'à la fin de l'année, afin 
que les décisions finales puissent être prises dans ce délai. 

Donc, en septembre ce sera assez tôt, je crois, pour que vous dévelop
piez votre interpellation. 

M. François Berdoz (R). Etant donné les propos que vient de -tenir 
M. Raisin, je vous demande de pouvoir développer mon interpellation 
lors de la première séance qui nous réunira en septembre. (Bravos dans 
la salle.) 

Le président. Je vous en remercie. 

17. Questions. 

orales : 

M. Dominique Ducret (DC). Rapidement, si vous permettez. Je regrette 
que M. Dafflon soit absent, mais je voulais faire suite à l'interpellation 
de M. Dubois-Ferrière et lui poser la question suivante : M. Dafflon 
affirmait tout à l'heure que les installations qui étaient entretenues par 
le Service des sports l'étaient parfaitement. M. Dafflon n'a jamais dû se 
rendre dans les vestiaires qui se trouvent en prolongement des nouvelles 
tribunes du Bout-du-Monde. Ceux-ci sont en effet dans un état épou
vantable. Le Service des sports envisage-t-il de rénover ces vestiaires, 
notamment les douches, dont l'hygiène laisse pour le moins à désirer ? 
Ceci est ma première question. 
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La seconde s'adresse à M. Ketterer. Monsieur Ketterer, pouvez-vous 
envisager de créer dans la propriété qui se trouve dans le prolongement 
de l'école de Contamines un chemin destiné exclusivement aux piétons, 
et plus particulièrement aux élèves de ladite école, ce qui leur permet
trait d'accéder au chemin Krieg sans avoir à passer par la rue Crespin, 
voire la route de Malagnou ? 

M. Claude Ketterer, maire. Concernant le premier point, nous savons 
qu'il y a de vieux vestiaires au stade de Champel. Il est très possible 
que d'ici quelques années, je ne dis pas quelques mois, nous demandions 
des crédits pour des compléments d'installation pour le stade de Cham
pel, mais pour le moment c'est à l'étude et ce n'est évidemment pas avec 
les restrictions fédérales que des constructions nouvelles verront le jour. 
Il s'agira donc plutôt de bien entretenir ce qui est. 

Pour la deuxième question, je vous signale que derrière l'école de 
Contamines il y a une villa qui va être démolie ces jours prochains ; 
il s'agit du 45 ter Florissant, et le reste de la propriété sera aménagé 
en parc ; ce sera en fait un nouveau parc dans ce quartier. Il est bien 
clair que des cheminements seront prévus, entre autres pour les élèves 
de Contamines, pour qu'ils n'aient pas besoin d'emprunter des chaus
sées très fréquentées. Mais les plans de détails n'ont pas encore été 
arrêtés concernant ces cheminements et l'aménagement de ce parc. 

M. Dominique Ducret (DC). Je remercie M. Ketterer, mais je tiens à 
attirer l'attention du Conseil administratif, et plus particulièrement celle 
de M. Dafflon, sur l'état d'entretien des anciens vestiaires du Bout-du-
Monde. 

Le président suspend la séance à 0 h 15. Celle-ci est reprise immé
diatement. 

Troisième débat relatif au rapport complémentaire de la majorité 
de la commission des finances chargée d'examiner les dépasse
ments des crédits extraordinaires des comptes rendus de l'admi
nistration municipale pour 1971 (N° 61 A 2).1 

M. Albert Knechtli (S). Monsieur le président, le groupe socialiste 
demande le renvoi du troisième débat au mois de septembre, puisque 
nous aurons l'occasion de disposer à ce moment du rapport de minorité. 
(Signes d'opposition dans la salle.) 

i Voir pages 479-483 et 550-582. 
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M. Claude Faquin (S). Monsieur le président, je demande l'appel assis-
debout. (Protestations.) 

Le président. Monsieur Paquin, c'est sur la proposition de renvoi ? 
"(Acquiescement de M. Paquin.) Bien, la parole n'étant plus demandée, 
je mets aux voix cette proposition. Celles et ceux d'entre vous qui 
décident le renvoi du troisième débat au mois de septembre sont priés 
de le manifester en se levant. (Brouhaha dans toute la salle.) 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif (faisant une motion d'ordre). 
Monsieur le président, je voudrais simplement signaler à ce Conseil que 
le règlement prévoit que le troisième débat a lieu si le tiers des mem
bres présents le décide ou si le Conseil administratif le demande. Donc 
il suffirait que le tiers des voix demande le troisième débat pour qu'il 
doive avoir lieu. Et, de plus, le Conseil administratif le demande ! (Con
testations diverses dans la salle.) 

M. Albert Chauffât (DC). Monsieur le président, je ne suis pas du tout 
d'accord avec M. Raisin, je crois que c'est dans le règlement. Les comptes 
rendus sont toujours soumis à un troisième débat et ceci fait partie des 
comptes rendus ! 

M. Raisin s'entretient avec le président pour contester le fait de pou
voir renvoyer un troisième débat. 

Le président. Ecoutez, Monsieur le conseiller administratif, c'est pré
cisément parce que le débat a lieu qu'il peut être renvoyé, autrement je 
ne vois pas comment il pourrait être renvoyé s'il n'avait pas lieu ; il a 
lieu ! 

Alors, celles et ceux qui sont contre le renvoi du troisième débat au 
mois de septembre sont priés de le manifester en se levant. 

(Les secrétaires procèdent au comptage.) 

Il y a 33 votants pour le renvoi et il y en a 33 contre le renvoi. Une 
décision cornélienne, le président se prononce pour le renvoi. Le troi
sième débat est donc renvoyé en septembre. (Applaudissements épars.) 

Mesdames et Messieurs les conseillers, vous avez vous-mêmes désiré 
que cette séance soit si longue, je ne veux toutefois pas manquer de 
vous souhaiter de bonnes vacances en vous rappelant que notre pro
chaine séance aura lieu le mardi 25 septembre. 

Séance levée à 0 h 20. 
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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 25 septembre 1973, à 17 h 

Présidence de M. André Clerc, 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, Charles Berner, Denis 
Blondel, Joseph Colombo, Marcel Gros, Gabriel Kissling, Norbert Lefeu, 
Armand Nussbaumer, Eric Pautex, Emile Piguet, André Reymond, Char
les Schleer. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 17 septembre 1973, le Conseil municipal est convoqué 
dans la salle du Grand Conseil pour mardi 25 septembre 1973, à 17 h 
et à 20 h 30, et jeudi 27 septembre 1973, à 17 h et à 20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

M. Claude Ketterer, maire. Monsieur le président, Mesdames et Mes
sieurs les conseillers, le Conseil administratif a reçu, datée du 10 sep
tembre, une lettre de la Société immobilière du Grand Casino l'infor
mant que le préposé à la stabilisation du marché de la construction a 
annulé sa décision du 15 février 1973 et a autorisé cette société à com
mencer les travaux le l«r juillet 1974. Cette autorisation est toutefois 
accordée sous la réserve que l'immeuble 7, rue de la Cloche ne sera pas 
démoli tant que l'arrêté fédéral du 20 décembre 1972 sera en vigueur ou 
tant qu'une autorisation n'aura pas été accordée. 

La situation est donc maintenant claire et va permettre à la SI du 
Grand Casino d'aller de l'avant. 

Une autre communication. 

En date du 16 octobre 1962, le Conseil municipal avait approuvé la 
proposition n« 222, en vue de l'ouverture, à l'Etat de Genève, d'un crédit 
de 855 000 francs destiné à l'aménagement de la rue du 31-Décembre 
entre la rue de Montchoisy et la route de Frontenex et la construction 
d'un égout, l'aménagement de la rue Maunoir, entre la rue de Mont
choisy et la route de Frontenex et la construction d'un égout, l'aména
gement de la rue du Nant entre la rue du 31-Décembre et la rue des 
Vollandes, la création de la rue des Cordiers entre la rue du 31-Décembre 
et la rue Maunoir.* 

L'exécution d'une partie de ces travaux n'a toutefois pas pu être 
réalisée, les terrains nécessaires n'étant pas disponibles. C'est ainsi que 
le Département des travaux publics a été conduit à renoncer aux 
aménagements prévus en 1962 sur les tronçons suivants : rue des 
Cordiers, entre la rue Maunoir et la rue du 31-Décembre, rue Maunoir, 
entre la rue des Cordiers et l'avenue de Frontenex. En effet, notamment 
en ce qui concerne le tronçon sus-indiqué de la rue des Cordiers, les 
travaux impliqueraient l'acquisition et la démolition d'immeubles. Or, 
il s'avère que ces aménagements, qui ne pourraient sans doute pas être 
envisagés avant plusieurs années, ne sont actuellement pas absolument 
indispensables. Il en résulte que le crédit voté en 1962 présente aujour
d'hui un solde disponible de l'ordre de 530 000 francs. 

En revanche, en raison des chantiers en cours ou projetés à court 
terme, le Département des travaux publics devra procéder prochaine
ment à la reconstruction d'une partie de la rue des Vollandes, entre 

l « Mémorial 120e année », page 397. 
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les rues des Cordiers et de Montchoisy, et au prolongement de la rue 
du Nant, au droit de l'important lotissement sur lequel la Ville de 
Genève édifie actuellement le groupe scolaire Nant-Vollandes. Le Conseil 
administratif, d'entente avec le Département des travaux publics, affec
tera à la réalisation de ces aménagements le montant restant disponible 
sur le crédit ouvert au Conseil d'Etat, le 16 octobre 1962. Il s'agit en 
fait d'un changement d'affectation d'une partie du crédit initialement 
voté pour l'exécution de travaux dans le même secteur. 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Il y a 100 ans, par testai 
ment olographe, le duc de Brunswick léguait sa fortune à notre Ville. 
Lors d'une séance mémorable du Conseil municipal, le 21 août 1873, 
Auguste Turrettini, vice-président du Conseil administratif, prononçait 
cette brève allocution : 

« Cette fortune, dont l'importance peut être considérable, aura sans 
aucun doute une grande influence sur le développement de la Ville de 
Genève. Mais, Messieurs, pas plus pour les villes que pour les particuliers, 
la fortune n'est un gage certain de bonheur. C'est de vous, c'est du 
Conseil municipal que dépendra le bon emploi de cet argent. Par votre 
sagesse et votre prudence, vous pourrez faire que cet événement inespéré 
et inattendu produise sur notre cité les conséquences de prospérité qu'a 
voulu lui assurer celui qui nous a donné une si grande preuve d'affec
tion et d'intérêt. » 

La supposition du vice-président du Conseil administratif est confir
mée par la réalité ; la fortune est en effet considérable. Après la liqui
dation définitive de l'hoirie, celle-ci représentera la somme fabuleuse 
de 24 545 761 francs-or. On comprend aisément l'importance de cette 
fortune si l'on sait que les recettes ordinaires de la Ville de Genève pour 
l'exercice 1873 étaient de 1378 000 francs et que pour l'exercice 1880 
ces mêmes recettes n'accusent qu'une augmentation de quelque 300 000 
francs. 

Le jour où la Ville devenait légataire universelle, elle n'avait pas 
moins de 6 938 000 francs de dettes. Elle allait non seulement pouvoir 
amortir cette dette, mais entreprendre ou terminer des constructions 
très importantes. 

Le Conseil administratif d'aujourd'hui a pensé qu'il serait intéressant 
pour les conseillers municipaux de la Ville de Genève de connaître 
un peu mieux celui qui a été un réel bienfaiteur pour notre cité, et 
il a fait éditer une plaquette que vous recevrez dès demain, et dans 
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laquelle vous apprendrez un très grand nombre de choses intéressantes 
sur les bâtiments qu'il a été possible de construire avec la fortune du 
duc de Brunswick. 

M. Jacky Farine (T). Nous avons entendu avec intérêt la déclaration 
du Conseil administratif au sujet de la lettre de la société immobilière 
qui va construire le grand hôtel de luxe de 300 chambres sur les quais, 
avec une petite salle qui est l'alibi de cette construction. 

On peut s'étonner qu'en cette période dite d'austérité, et où le Conseil 
d'Etat vient de signer un protocole avec les autorités fédérales, que 
ces dernières aient donné le feu vert pour cette construction de luxe, 
construction de luxe qui va au détriment des intérêts des petits t ra
vailleurs et des petites organisations, et qui favorise, bien entendu, 
l'inflation, surtout quand on sait que la dépense sera de 80 millions. 

On peut noter que cette décision, faite au profit des grands affairistes 
de notre ville, n'est pas pour améliorer la situation de notre cité. 

Notre parti reviendra certainement sur cette affaire lors d'une pro
chaine séance. 

M. Jean Brulhart (S). Il est évident que notre groupe est extrêmement 
étonné que Berne, malgré les encouragements aux économies, ait toléré 
que l'on puisse construire, dans les circonstances actuelles, un complexe 
de plus de 80 millions. Nous en sommes d'autant plus étonnés que nous 
savons qu'une ou deux communes de notre canton, pour construire sim
plement des écoles, doivent faire des emprunts extrêmement coûteux parce 
qu'on ne trouve plus d'argent actuellement sur la place. Et Berne autorise 
un complexe de luxe alors que nous aurions très bien pu attendre 
quelques années. 

Notre parti s'inquiète de cette situation. Il est pour le moins étonné 
et ne peut plus croire tellement à ce qui se dit à Berne quand on y 
parle d'économies. 

M. Claude Ketterer, maire. Une simple petite précision d'ordre tech
nique et financier. S'il s'agissait des deniers de la collectivité, mon éton-
nement serait le vôtre. Etant donné que ces fonds sont exclusivement 
privés, ils ne lèsent donc d'aucune manière les fonds que la collectivité 
publique doit trouver, elle, de son côté. (Protestations sur la gauche.) 

On a fait allusion pour le moment au financement et non à la 
main-d'œuvre. 
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2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Le 13 juillet dernier, nous avons conduit à sa dernière 
demeure M. Alexandre Cantatore, ancien conseiller municipal, décédé des 
suites d'une pénible maladie. 

M. Cantatore a siégé dans notre Conseil de 1957 à 1959. Il a fait 
partie de plusieurs commissions, où il s'était fait apprécier autant qu'il 
le fut comme fonctionnaire du Service des écoles. 

Je renouvelle à sa famille, ainsi qu'au parti démocrate-chrétien 
auquel il appartenait, nos respectueuses condoléances. 

Le président prie le secrétaire de donner lecture à l'assemblée d'une 
lettre de Mme Cantatore : 

A Monsieur André Clerc, Onex, le 17 juillet 1973. 
président du Conseil municipal 

Monsieur, 

Mes enfants et moi-même avons été très touchés de votre sympathie 
et de votre visite lors du décès de mon mari. Nous vous remercions 
du réconfort que vous nous avez témoigné lors de ces moments difficiles. 
Veuillez croire à toute notre gratitude, avec nos salutations distinguées. 

Mme Odette Cantatore et ses enfants. 

L'assemblée se lève quelques instants en signe de deuil. 

M. Albert Chauffât (DC). Monsieur le président, je voudrais vous 
remercier des paroles que vous avez prononcées à l'endroit de notre 
ancien collègue Alex Cantatore, et au nom du parti démocrate-chrétien, 
je vous en remercie. 

Le président. Le bureau du Conseil municipal ainsi que cette assem
blée renouvellent également leurs condoléances à Mlle Simone Chevalley 
qui, pendant l'été, a eu le chagrin de perdre sa mère. 

(Le secrétaire donne lecture d'une lettre de remerciements.) 
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Genève, le 23 juillet 1973. 
Monsieur André Clerc, 
président du Bureau du Conseil municipal de la Ville de Genève. 

Monsieur le président, 

Votre aimable lettre du 3 écoulé m'est bien parvenue et ma famille 
et moi-même vous en remercions très sincèrement. 

Après l'épreuve que nous venons de traverser, il est toujours encou
rageant de se sentir entouré de sympathie. 

Je vous prie, Monsieur le président, d'être l'interprète auprès de tous 
mes collègues du bureau et du Conseil municipal pour leur faire part 
de ma vive reconnaissance. 

Ma famille et moi-même avons été très touchés du versement que 
vous avez fait à la Fondation du Nant s/Corsier où ma mère a passé 
de nombreuses années. 

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

Le président. Nous adressons également nos condoléances à notre 
collègue M. Arnold Schlaepfer, qui a perdu son beau-père en la personne 
de M. Paul Logoz, ancien juge fédéral. 

Au titre des communications, j'informe le Conseil que M. René 
Ecuyer remplace désormais Mm* Hasmig Trub au sein de la commission 
sociale. 

Je rappelle également que les procès-verbaux des séances du 26 juin 
ont été adressés aux chefs de groupe et qu'ils n'ont jusqu'ici appelé 
aucune rectification. 

Je vous rappelle également que la liste des objets et questions en 
suspens était jointe aux documents concernant cette séance. La voici : 

SESSION ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 
du ler septembre au 31 décembre 1973 

Liste des objets et questions en suspens (article 20 du règlement) 

1. Rapports des commissions 

a) Rapports de la commission des travaux : 

— Proposition n° 289 du Conseil administratif en vue de l'octroi d'un 
préavis favorable au projet de construction d'un parcage souter
rain public à la place Cornavin. 
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— Résolution de M. Pierre Jacquet : nomination de la commission 
d'architecture et de la commission des monuments et des sites. 

b) Rapport 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. 

c) Rapports de la commission des beaux-arts, de la culture et du 
tourisme : 

— Résolution de M. Albert Knechtli : centre d'animation cinémato
graphique. 

— Résolution de M. Louis Vaney : représentations théâtrales pour 
enfants. 

— Résolution de M. Pierre Jacquet : statuts de l'Orchestre de la 
Suisse romande. 

— Résolution de Mme Christiane Marfurt : Musée de l'Ariana. 

d) Rapport de la commission ad hoc chargée d'examiner : 

— La proposition n° 80, de M. Arnold Schlaepfer, conseiller munici
pal de la Ville de Genève introduisant à l'art. 111 in fine du règle
ment du Conseil municipal un alinéa nouveau. 

e) Rapport de la commission ad hoc chargée d'examiner la résolution 
de M. Jean Fahrni : terrains du Grand Casino. 

f ) Rapport de la commission ad hoc chargée d'examiner la résolution 
de M. Edouard Givel : rapports entre le Canton de Genève et la 
commune Ville de Genève. 

g) Rapport de la commission ad hoc chargée d'examiner la résolution 
de M. Gabriel Kissling : les immeubles vides en Ville de Genève. 

h) Rapports de la commission des beaux-arts, de la culture et du 
tourisme et de la commission des travaux : 

— Proposition n° 133 en vue de l'ouverture d'un crédit de 542 000 
francs destiné à l'exécution de la troisième étape des travaux 
complémentaires au Grand Théâtre. 

i ) Rapports de la commission des pétitions : 

— des habitants du quartier rue Liotard ; 

— d'un groupement de locataires d'immeubles sis rue Charles-Giron. 
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2. Interpellations (Réponses à fournir) 

— de 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. Henri-Jean Dubois-Ferrière, du 20.2.1973 : fermeture à 
la circulation du centre ville (transmise au Département de justice 
et police) ; 

— de M. Jacky Farine, du 30.3.1973 : pénurie et réglementation des 
locaux à disposition des sociétés et groupements ; 

— de M. Jacky Farine, du 26.6.1973 : préservation, sécurité et assu
rances de nos musées ; 

— de M. François Duchêne, du 26.6.1973 : amenée du gaz naturel à 
Genève (transmise aux Services industriels et à Gaznat SA). 

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. André Clerc, du 30.6.1970 : accidents de la circulation à 
Genève (transmise au Département de justice et police) ; 

— de M. Pierre Johner, du 15.12.1970 : création d'un théâtre pour 
enfants ; 

— 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. Jean Fahrni, du 14.3.1972 : incompatibilité du mandat de 
conseiller administratif avec une profession privée ; 

—• 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 la commission des pétitions, du 4.7.1972 : le centre de loisirs 
de la Jonction ; 

— de la commission ad hoc, du 28.11.1972 : problèmes du logement ; 
— de M. André Hediger, du 30.1.1973 : financement des Services 

industriels de Genève (transmise au Conseil d'Etat) ; 
— de M. Albert Knechtli, du 17.5.1973 : politique en matière de 

télévision par câble. 
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4. Résolutions (Réponses à fournir) 

— de M. Yves Pa rade , du 2.3.1971 : circulat ion et s t a t ionnement des 
voi tures dans la Ville de Genève ( t ransmise au D é p a r t e m e n t de 
just ice et police) ; 

— de MM. François Duchêne, J e a n Olivet et Noël Louis, du 16.5.1972, 
concernant l ' a t t i tude du Conseil adminis t ra t i f à l 'égard du cen t re 
de loisirs de la Jonct ion ; 

— de M. Et ienne Poncioni, du 30.5.1972 : immeubles 71-73, r u e Lio ta rd 
( t ransmise au Dépa r t emen t des t r a v a u x publics) ; 

— de M. Alber t Knecht l i , du 15.5.1973 : Services indust r ie ls ( t rans

mise au Conseil d 'Etat) . 

5. Questions. Réponses à fournir aux quest ions orales : 

— de M. J a c k y Far ine , du 22.6.1972 : la démission de M. Bezmann, 
d i rec teur adminis t ra t i f du G r a n d Théâ t r e ; 

— de M. Norber t Lefeu, du 19.9.1972 : s ignalisat ion lumineuse du 
pont de Sa in t -Georges ( t ransmise au Dépa r t emen t de jus t ice 
et police) ; 

— de M. Alber t Knecht l i , du 28.11.1972 : feu pour pié tons à la route 
de Meyrin ( t ransmise au Dépa r t emen t de just ice et police) ; 

— de M. J e a n - J a c q u e s Favre , du 20.12.1972 : Office du tour i sme et 

votes popula i res ; 

— de M l l e Ju l i e t t e Matile, du 20.2.1973 : ma in couran te au Musée 

d 'ar t et d 'histoire ; 

— de M l l e Ju l i e t t e Matile, du 17.5.1973 : circulat ion à la r u e de 

la Fon ta ine ( t ransmise a u Dépa r t emen t de jus t ice e t police) ; 

— de M. Norber t Lefeu, du 17.5.1973 : affichages c landest ins ( t ransmise 

au Dépa r t emen t de jus t ice et police) ; 

— de M. Georges Chappuis , du 17.5.1973 : circulat ion à la rou te de 

Meyrin ( t ransmise au Dépa r t emen t de just ice e t police). 

Réponses à fourni r aux quest ions écri tes : 

— n° 264, de M. Yves P a r a d e , du 24.2.1970 : équ ipement de la Ville 
en pa rcomèt res ( t ransmise au Dépa r t emen t de just ice et police) ; 

— n° 327, de M. J e a n - P i e r r e Par isod, du 9.2.1971 : s t a t ionnemen t en 
ville ( t ransmise au Dépa r t emen t de just ice et police) ; 

— n« 1013, de M. Alber t Knecht l i , du 21.9.1971 : coordinat ion et u t i l i 
sation des moyens audio-visuels dans les musées ; 

— n° 1025, de M. Gabrie l Kissling, du 2.11.1971 : affichages c landes t ins 
( t ransmise au Dépa r t emen t de jus t ice et police) ; 
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— n° 1033, de M. Yves Parade, du 23.11.1971 : parcomètres (transmise 
au Département de justice et police) ; 

— n° 1053, de M. Jean-Jacques Favre, du 15.2.1972 : Maison des 
Jeunes ; 

— n° 1060, de M. Henri-Jean Dubois-Ferrière, du 11.4.1972 : circula
tion en Ville de Genève (transmise au Conseil d'Etat) ; 

— n<> 1074, de Mlle Juliette Matile, du 30.5.1972 : mesures à prendre 
contre le commerce de la drogue (transmise au Conseil d'Etat) ; 

— n° 1077, de M. Léon Champion, du 30.5.1972 : agents de police 
à Cornavin (transmise au Département de justice et police) ; 

— n° 1107, de Mme Nelly Wicky, du 31.10.1972 : publicité en faveur 
des substances provoquant la dépendance (transmise au Départe
ment de la prévoyance sociale et de la santé publique) ; 

— n<> 1114, de M. Jean Olivet, du 30.1.1973 : construction du chemin 
Rieu (transmise au Département des travaux publics) ; 

— n° 1115, de M. Aldo Rigotti, du 30.1.1973 : stationnement au chemin 
de l'Impératrice (transmise au Département de justice et police) ; 

— n« 1121, de M. Hans Stettler, du 20.2.1973 : le tapage nocturne 
à la place Bémont (transmise au Département de justice et 
police) ; 

— n° 1126, de M. Aldo Rigotti, du 20.3.1973 : garage public à la rue 
David-Dufour (transmise au Conseil d'Etat) ; 

— n° 1134, de M. Marcel Chapuis, du 15.5.1973 : taxes de vélos et 
« Internationaux » (transmise au Département des finances et con
tributions) ; 

— n° 1138, de M. Edmond Corthay, du 17.5.1973 : alimentation au 
gaz liquéfié des voitures ; 

— n° 1142, de Mme Jeannette Schneider, du 5.6.1973 : sécurité des 
enfants au bord de l'Arve. 

Le 17 septembre 1973. 

Le président. Je vous donne enfin connaissance d'une lettre que nous 
a adressée le Parti du travail. 

Genève, le 20 septembre 1973. 

Monsieur le Président et cher collègue, 

Le groupe du Parti du travail au Conseil municipal de la Ville de 
Genève a décidé de ne pas participer à la sortie annuelle de ce Conseil. 

Il entend ainsi protester contre la politique anti-démocratique des 
partis bourgeois qui s'est traduite par l'éviction de Roger Dafflon de la 
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vice-présidence du Conseil administratif et de Raymond Anna du 
bureau du Conseil municipal, ainsi que par le rejet systématique de ses 
candidatures aux présidences de commissions. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président et cher collègue, l'assurance 
de notre parfaite considération. 

Le responsable du groupe : 
André Hediger 

3. Fixation des jours et heures des séances. 

Le président. Chaque conseiller a reçu en son temps la liste des 
jours et heures des séances jusqu'à la fin de l'année.i Et je pense que, 
sauf avis contraire, nous nous en tiendrons à ce programme. 

4. Rapport complémentaire de la majorité de la commission des 
finances chargée d'examiner les dépassements de crédits 
extraordinaires des comptes rendus de l'administration muni
cipale pour 1971 (N° 61 A2). 

Troisième débat.-

Le président. Nous sommes donc en troisième débat. La parole est-
elle demandée ? 

M. Pierre Karlen (T). Monsieur le président, chers collègues, ce que 
je vais dire maintenant ressemblera à ce que nous avons déjà dit au 
mois de juin lors du deuxième débat. Si nous réaffirmons aujourd'hui 
notre position, c'est parce que nous sommes convaincus que ce Conseil 
municipal devrait bien réfléchir avant d'accepter purement et simple
ment ce dépassement de crédit de 11 millions. 

Nous avons dit au mois de juin qu'on voulait nous contraindre à 
entériner au pas de charge ce dépassement de crédit honteux et 
exorbitant. Nous le répétons, et nous le répétons d'autant plus que 
pendant l'été, on nous a fait savoir encore qu'il ne nous serait pas 
possible ce soir de présenter un rapport de minorité, ainsi que nous 

i Page 405. 
2 Voir pages 479, 550, 553, 651. 
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l'avions annoncé. C'est dire que les mesures prises à notre encontre 
sont maintenues, même renforcées, alors qu'en ce qui nous concerne 
nous en contestons la validité. 

Comme nous l'avons déjà dit, notre rapport de minorité nous aurait 
permis d'entrer dans des détails et de dévoiler tout ce que le rapport 
de majorité n'avait pas dit. Mais puisque ce droit nous a été refusé, 
disons rapidement ce que nous avons à dire. Et notamment, disons que 
le rapport de majorité en dit fort peu sur les erreurs et les lacunes 
commises et tolérées pendant de nombreuses années, il ne dit rien sur 
les fautes ni sur les responsabilités engagées, il ne désigne pas plus 
les responsables de ces fautes et de ces lacunes. 

Quant à nous, nous ne condamnons, et nous l'avons déjà précisé, ni 
le résultat final, ni la dépense — là n'est pas la question — nous condam
nons la manière de procéder. Nous condamnons cette manière de gérer 
les finances publiques. Nous condamnons cette manière d'administrer les 
biens de la collectivité municipale. Nous condamnons cette manière de 
gouverner, et c'est là qu'il y a quelque chose d'important. 

Et si nous le condamnons comme nous l'avons condamné au mois 
de juin, et aujourd'hui encore, avec autant de force, c'est parce que 
nous ne voudrions absolument pas que de tels procédés se reproduisent. 
Nous ne voudrions absolument pas qu'on assiste une nouvelle fois à 
un tel scandale. Nous condamnons avec une extrême vigueur cette ma
nière de gérer les finances municipales et de gouverner. 

Et puisque ce Conseil ne nous a pas permis de publier notre rapport 
pour condamner cette politique et désigner des responsables, comme 
nous l'avons déjà dit au mois de juin, nous serons contraints de faire en 
sorte que le peuple soit informé de tout ce qui s'est passé jusque dans 
le moindre détail. Pour qu'il sache réellement de quelle manière les 
choses se sont passées. De quelle manière, après le premier crédit de 
14 millions, refusé par le peuple, on en est arrivé de manière fort 
illusoire à un crédit de 11,6 millions dont on a vu clairement qu'on y 
était arrivé grâce à des abattements un peu fantaisistes. On avait passé 
des 14 millions à 11,6 millions en supprimant toute une mécanique de 
scène qui aujourd'hui existe parce qu'on l'a rétablie par la suite. Bref, 
nous aurons l'occasion d'expliquer comme il convient toutes ces choses-là. 

Pour l'instant, voilà ce que nous avions à dire : encore une fois, nous 
condamnons cette manière de gouverner et nous refuserons ce crédit. 

La parole n'étant plus demandée, l'arrêté est rais aux voix article 
par article et dans son ensemble. 

L'arrêté est accepté à une majorité évidente. 
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11 est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ COMPLÉMENTAIRE 

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 la liste des dépassements de crédits excédant 50 000 francs publiée 
dans le rapport du Conseil administratif du 24 mars 1972 à l'appui des 
comptes rendus financiers, 

sur la proposition de la majorité de la commission des finances de 
l'administration municipale, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif, pour faire 
face aux dépenses extraordinaires, les crédits supplémentaires suivants : 

10 635 403 fr. 47 concernant la reconstruction du Grand Théâtre et 
l'installation d'un jeu d'orgue électromécanique (crédits votés par le 
Conseil municipal les 24.6.1955 et 28.3.1961), 

389 948 fr. 05 concernant la décoration du Grand Théâtre (crédit voté 
par le Conseil municipal le 13.2.1962). 

Art. 2. — L'article premier complète l'arrêté 1, voté le 10 octobre 
1972 par le Conseil municipal, relatif à l'approbation des comptes rendus 
financiers 1971. 

M. André Hediger (T). J'ai une toute petite question à poser mainte
nant que le débat a eu lieu et que le vote est acquis. 

A la suite de toutes ces discussions concernant le dépassement de 
crédit du Grand Théâtre, j'aimerais savoir comment le bureau fixe la 
mise à l'ordre du jour d'un point quelconque. 

Nous sommes et nous resterons étonnés que le bureau n'ait pas 
attendu le rapport de minorité du Parti du travail. Entre le dépôt 
du rapport de majorité et celui que nous avions annoncé en commis
sion, le temps était vraiment court. Et nous avons d'autres exemples 
à citer, où le bureau a attendu les rapports, même pendant plusieurs 
mois. Là, ça n'a pas été le cas. 

Je soulève donc cette question : qui décide de mettre un point à 
l'ordre du jour ? Deuxième question : dès l'instant où un rapport est 
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annoncé en commission (c'était le cas de notre rapport de minorité), 
est-ce que le bureau n'est pas tenu d'attendre ce rapport avant de fixer 
ce point à l'ordre du jour ? 

Le président. Monsieur le conseiller, vous n'êtes pas sans savoir que 
le bureau est maître de l'ordre du jour de l'assemblée, et je me dois 
de dire que la constitution de l'ordre du jour fait l'objet d'un large 
débat au sein du bureau. 

Vous n'êtes pas sans savoir également que c'est dans l'ordre d'arrivée 
des arrêtés et des propositions que ces points s'inscrivent dans l'ordre 
du jour. 

Dans le cas que vous citez, je crois savoir que vous connaissez 
pertinemment pour quelle raison ce point a été fixé à l'ordre du jour 
alors qu'il avait été annoncé que le rapport de minorité ne serait pas 
déposé avant les vacances. 

Je pense, dans ces conditions, qu'il était tout à fait normal et 
légitime que ce point figure à l'ordre du jour de la séance de juin. 

(Marques d'insatisfaction dans les rangs du Parti du travail.) 

5. Rapports de la majorité et de la minorité 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 855 000 francs destiné à la 
réfection de la rue du Jura et de certaines artères lui don
nant accès, pour permettre l'établissement d'une voie réser
vée aux transports en commun à la rue de la Servette 
(N° 86 A et 86 B).1 

M. Jean-Marc Cougnard, rapporteur de la majorité (L). 

La commission des travaux s'est réunie à cinq reprises, du 20 sep
tembre 1972 au 28 mars 1973, sous la présidence de M. Etienne Poncioni, 
pour étudier la proposition susmentionnée. Au cours de ces séances, elle 
a entendu les explications fournies par M. J. Krâhenbûhl, ingénieur de 
la circulation, et son adjoint M. J. L. Gindre, par M. H. Werz, direc-

1 « Mémoria l 130e année » : Proposi t ion 656. Commission, 663, — Voir aussi p . 13. 
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teur de la CGTE, et M. P. Tappy, ingénieur, chef du service technique 
de cette entreprise, et par M. G. Leyvraz, chef du Service voirie et net
toiement ville. 

La rue de la Servette constitue un axe très important pour les trans
ports à destination et en provenance des zones résidentielles et indus
trielles situées à l'ouest de l'agglomération genevoise, zones telles que 
celles de l'Avanchet-Parc, Meyrin-Cité, Champs-Fréchets, la Tourelle, et 
centres d'activités comme l'aéroport, Balexert, le CERN et la zone indus
trielle Meyrin-Satigny. Or, dans sa partie inférieure comprise entre la 
rue Malatrex et la rue de la Prairie, cette artère est étroite et ne per
met pas un écoulement normal du trafic intense qui l'utilise. Les condi
tions de circulation y sont particulièrement défavorables aux autobus et 
trolleybus de la CGTE qui subissent dans ce secteur de forts retards aux 
heures de pointe. 

Pour remédier à cette situation et relever la vitesse commerciale des 
véhicules de la CGTE, il est indispensable d'instaurer une voie réservée 
aux trolleybus, autobus et taxis à la rue de la Servette ; cela implique 
nécessairement la mise à sens unique de cette dernière, de la rue de la 
Prairie à la rue Malatrex, ce tronçon ne comportant que trois bandes 
de roulement. 

Le projet qui vous est soumis prévoit que la rue de la Servette est 
décrétée à sens unique descendant (soit de la périphérie vers le centre), 
le contre-courant de montée (du centre vers la périphérie) empruntant 
le cheminement suivant, dès le passage sous les voies CFF : rue Mala
trex - rue de la Pépinière - rue de Lyon - rue du Jura - rue de la Prairie 
jusqu'à sa jonction avec la rue de la Servette. 

La réalisation de ce projet nécessite les aménagements suivants : 

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. 



672 SÉANCE DU 25 SEPTEMBRE 1973 (après-midi) 
Proposition : aménagement rue du Jura 

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, laquelle n'est pas en état 
de supporter le passage des autobus et trolleybus. 

— 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. 

— 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. 
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4. Plantations 

Fourniture et plantation de 7 arbres tiges, couronnés pour avenues, 
au carrefour Prairie-Jura-Tronchin. 

Il convient de préciser que le projet en discussion constitue une 
mesure provisoire destinée à résoudre à court terme un problème de 
circulation — et notamment de circulation des transports en commun — 
qui trouvera bien évidemment une solution beaucoup plus satisfaisante 
dans le cadre de l'aménagement du quartier des Grottes. Cependant, 
la rue de la Servette étant l'un des principaux « points noirs » pour la 
circulation des transports en commun, il est indispensable dans l'immé
diat de trouver une solution rapidement réalisable, car les services de 
la CGTE doivent pouvoir être intensifiés sur cet axe, et cela n'est con
cevable que s'ils disposent d'un couloir réservé. 

Précisons encore qu'à la demande de la commission, le Département 
des travaux publics a cherché à limiter au minimum indispensable les 
aménagements en question. Dans cette optique, il a été possible de 
réduire de 80 000 francs le crédit demandé (notamment en prévoyant 
pour la rue Malatrex des bordures en plots au lieu de bordures en 
granit), en sorte que le montant total de 855 000 francs mentionné dans 
la proposition et dans le titre de ce rapport a été ramené à 775 000 
francs, comme indiqué ci-dessous : 

Crédit à ouvrir au Conseil d'Etat 

Travaux de voirie 

— tronçon Servette-Malatrex-Pépinière . . Fr. 120 000,— 

— rue du Jura, tronçon Lyon-Prairie. . . Fr. 470 000,— 

— rue de la Prairie, tronçon Jura-Servette Fr. 160 000,— 

Fr. 750 000,— 
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. 775 000,— 

* * * 
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Les principales critiques et objections émises au sein de la commis
sion au sujet de ce projet sont les suivantes : 

1. Double cisaillement des deux courants 

Comme on peut le voir sur les plans concernant le présent rapport, le 
courant montant (centre - périphérie) et le courant descendant (péri
phérie - centre) se croisent en deux endroits : 

— au carrefour Servette - rue de Lyon - Pépinière 

— au carrefour Servette - rue de la Prairie. 

Ces deux cisaillements nécessitent la pose d'une signalisation lumi
neuse et auront pour conséquence un temps d'arrêt pour chaque courant 
alternativement. Certains commissaires ont suggéré que l'on intervertisse 
les deux itinéraires, la montée se faisant par la rue de la Servette et 
la descente par la rue du Jura. 

La réponse de l'ingénieur de la circulation est la suivante : Tinter-
version des deux courants entraînerait un bouleversement complet 
du plan de circulation de tout le secteur ; il faudrait en effet inverser 
le sens de circulation à la rue de la Prairie, ce qui conduirait à modi
fier tous les courants au carrefour Délices - rue de Lyon - Prairie. Cela 
impliquerait évidemment des aménagements beaucoup plus considéra
bles que ceux qui sont proposés. 

2. Rue du Jura 

De rue de desserte qu'elle est actuellement, la rue du Jura devien
drait un axe de grande circulation d'où s'ensuivraient des nuisances 
pour les riverains d'une voie jusqu'ici relativement tranquille, un 
danger accru pour la sortie d'une école et la suppression de nombreuses 
places de stationnement. Aussi certains commissaires ont-ils demandé 
que la rue du Jura soit réservée aux autobus et trolleybus et aux river 
rains. 

L'ingénieur de la circulation répond qu'il n'y a pas d'autre alterna
tive que la rue du Jura, tout au moins pour les transports en commun, 
car il ne peut être question de les faire monter par le Grand-Pré ; le 
quartier considéré a une population dense qui doit être desservie. 

D'autre part, il serait très difficile de rendre effective l'interdiction 
de la rue du Jura au trafic de transit privé. Toutefois, on fera en sorte 
de décourager ce trafic privé d'emprunter cette voie, car il existe déjà 
pour lui d'autres itinéraires plus favorables dans le sens centre-
périphérie, par exemple : 
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— Montbrillant - Fort-Barreau - Grand-Pré - rue Hoffmann 

— rue de Lyon - rue de la Prairie - rue de la Servette 

— rue Voltaire - rue de la Prairie - rue de la Servette. 

Ces itinéraires permettent aujourd'hui déjà d'éviter le «goulet» de 
la Servette. Le balisage qui sera mis en place indiquera ces chemine
ments, mais point celui de la rue du Jura ; le trafic privé devrait donc 
prendre l'habitude d'éviter cette dernière. 

3. Causes des difficultés de la circulation 

Les difficultés de circulation à la rue de la Servette sont dues pour 
une large part à l'engorgement du carrefour place des XXII-Cantons -
rue de Cornavin ; le projet en discussion n'aurait aucun effet sur cette 
situation. 

L'ingénieur de la circulation répond ceci : c'est le « stockage » des 
véhicules en attente au carrefour Servette - Pépinière - rue de Lyon qui 
gêne la circulation des bus de la'CGTE ; le trafic privé entre de manière 
incontrôlée dans la rue de la Servette à plusieurs endroits, et les bus 
sont bloqués. C'est pour cette raison qu'il faut pouvoir disposer au bas 
de la Servette d'un couloir réservé aux bus et de deux bandes de rou
lement pour le trafic privé. 

* * * 

Lors de sa séance du 22 novembre 1972, la commission a demandé 
que l'essai soit fait de tracer un couloir réservé pour les bus dans la 
situation actuelle, c'est-à-dire en maintenant les deux sens de circula
tion. Cette suggestion se heurta à l'opposition catégorique de la commis
sion consultative de la circulation et à celle de la police, qui considé
rèrent toutes deux que des colonnes d'attente interminables, bloquant 
toutes les intersections situées sur l'axe de la Servette, se formeraient 
dans Tunique couloir qui serait disponible pour le trafic privé dans le 
sens de la descente. 

Au terme de longues délibérations, la majorité de la commission est 
arrivée à la conclusion que, dans l'état actuel de la voirie de ce secteur, 
le projet qui vous est proposé est la seule solution rapidement réalisa
ble permettant de ménager dans la partie inférieure de la rue de la 
Servette un couloir réservé aux transports en commun et d'améliorer 
ainsi les prestations de ces derniers. 

Aussi est-ce par 8 oui contre 7 non que la commission vous recom
mande, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'approu
ver le projet d'arrêté ci-après : 
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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. 750 000,— 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. 775 000,—. 

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 1974 à 1981. 

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. 
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M. Albert Knechtli, rapporteur de la minorité (S). 

La commission des travaux s'est réunie à 3 reprises les 20 septembre, 
22 novembre 1972 et 28 mars 1973, pour examiner ladite proposition. La 
commission, sous la présidence de M. Etienne Poncioni, a reçu successi
vement M. C. Ketterer, vice-président du Conseil administratif, délégué 
aux travaux, qu'assistaient ses collaborateurs MM. C. Canavese, direc
teur adjoint du Service immobilier et F. Girod, chef de section, de même 
que MM. Jean Krâhenbûhl, ingénieur de la circulation, Jean-Luc Gin-
dre, adjoint du précité, Harry Werz, directeur de la CGTE, Pierre Tappy, 
ingénieur, chef de service de ladite compagnie, Guy Leyvraz, chef du 
Service voirie et nettoiement de la Ville de Genève. M™ Yvonne Kopp 
du Secrétariat général tenait les différents procès-verbaux. 

A la suite de tous les renseignements recueillis et de toutes les décla
rations faites par les différents responsables des Travaux publics, de 
la CGTE et de la Circulation, nous ne pouvons prendre en considération 
l'ouverture du crédit modifié et ramené à 775 000 francs pour ladite 
opération pour les motifs suivants : 

1. Trois variantes étaient proposées à la séance du 20 septembre 1972. 
La commission n'a pas pu se prononcer par un vote sur celles-ci, mais 
uniquement sur la variante n° 1 retenue par le Département de justice et 
police et faisant l'objet de la proposition. 

2. Nous regrettons tout d'abord que l'expérience de la création d'une 
bande réservée pour le bus à la rue de la Servette, demandée à la 
séance du 22 novembre 1972 par la majorité de la commission par 13 
oui, 2 non, n'ait pas été retenue par le Département de justice et police. 
En restant conscients de favoriser les transports en commun, nous esti
mons qu'il faut éviter un afflux trop important de véhicules privés au 
bas de la Servette, lesdits véhicules ne trouvant pas un débit suffisant 
à partir du pont CFF et de la place des 22-Cantons. 

3. Il faut rechercher d'autres solutions pour les voitures traversant 
la Ville ; par des voies extérieures par exemple. 

4. Solution à court terme en attendant la création de voies priori
taires par l'aménagement du quartier des Grottes. On peut surseoir à ce 
crédit important en période de restrictions, d'autant plus qu'à ce mon
tant s'ajoutera nécessairement une dépense supplémentaire probable
ment aussi importante si ce n'est plus, pour l'installation de feux de 
signalisation. 
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5. Nous constatons que l'accès au parking des Ecoles techniques par 
la rue du Jura n'est pas complètement étudié, vu le manque de rensei
gnements précis à ce sujet. 

6. D'autre part, en votant cette proposition nous n'avons aucune 
garantie de la non-utilisation de la rue du Jura par les véhicules privés, 
ce que la majorité de la commission des travaux déplore. 

Il faut envisager dans le cadre de l'aménagement des Grottes de réa
liser le plus rapidement possible l'exécution définitive du projet prévu 
par la FAG à la rue de la Servette et en attendant, instaurer au plus 
vite dans cette artère un couloir réservé aux transports en commun, 
comme le préconise M. le président H. Schmitt, si le Conseil municipal 
refuse la proposition n° 86. 

L'opération n'apporte aucune solution à l'amélioration de la circu
lation à la rue de Lyon et tout particulièrement au parcours du bus 
n« 6. 

En conclusion la minorité de la commission constate : 

1. que le Département de justice et police n'a pas tenu compte des 
remarques de la commission des travaux. 

2. que la proposition n° 86 ne prend pas en considération le futur amé
nagement du quartier des Grottes en matière de circulation. 

3. qu'est reposé par cette proposition le problème des relations entre 
Etat et Ville de Genève en matière de circulation. 

C'est pourquoi la minorité de la commission des travaux vous invite, 
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, à refuser le pro
jet d'arrêté concernant la proposition n° 86. 

M. Jean-Marc Cougnard, rapporteur de la majorité (L). Le fait que 
cet objet est resté six mois devant la commission des travaux montre 
deux choses. D'une part, que la commission des travaux a éprouvé cer
taines hésitations, certaine perplexité, et d'autre part, on peut le dire 
aussi, que la décision qui a finalement été prise par la majorité l'a été 
après mûre réflexion. 

J'ai déjà développé un peu dans mon rapport les raisons pour lesquel
les la majorité en est arrivée à conclure à l'acceptation de ce crédit. 
J'aimerais développer quelques points de cet exposé. 
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Tout d'abord, je rappelle les données du problème. La Servette, tout 
le monde le sait, est un axe essentiel pour la circulation en général, mais 
surtout pour les transports en commun, un axe de pénétration de la 
banlieue ouest vers le centre de la ville. Si la rue de la Servette avait 
tout le long de son tracé le gabarit qu'elle a dans sa partie supérieure, 
dans sa partie moderne, en-dessus de la rue de la Prairie, il n'y aurait 
pas beaucoup de problèmes. Le grand problème, c'est que cette rue de 
la Servette, quand on descend vers la ville, se présente comme un 
entonnoir qui se rétrécit toujours plus pour arriver à ce goulet d'étran
glement au niveau du quartier des Grottes, au carrefour de la rue de 
Lyon et de la rue de la Pépinière. Ce carrefour provoque des bouchons, 
de longues colonnes d'attente dans lesquelles, notamment, les transports 
en commun, autobus et trolleybus sont bloqués et prennent des retards 
très considérables. La CGTE nous assure, et je la crois volontiers, que 
ces retards sont souvent d'une demi-heure aux heures de pointe. 

Le seul moyen de permettre aux bus de tenir leur horaire, c'est de 
leur donner un couloir réservé. Mais pour donner un couloir réservé 
aux bus en cet endroit, il n'y a pas d'autre solution que de le mettre 
à sens unique. Il y a trois couloirs en tout, si on en donne un aux bus, 
il en resterait un pour la descente pour les voitures privées, et un 
pour la montée pour les bus et les voitures privées. Cela n'est pas 
pensable. On est donc obligé de mettre cette voie de la Servette à 
sens unique à partir de la rue de la Prairie. 

Le grand problème est évidemment : où faire passer l'autre sens ? 
Malheureusement, dans le contexte actuel, il n'y a aucune autre alter
native que la rue du Jura. 

M. Pierre Karlen. C'est faux ! 

M. Jean-Marc Cougnard. Le projet du Département de justice et 
police, lorsqu'il a été présenté à la commission des travaux a soulevé 
une première objection. Comme je l'ai expliqué dans mon rapport et 
comme vous pouvez vous en rendre compte dans les plans qui ont été 
joints à ce rapport, les courants se cisaillent, se croisent deux fois. La 
Servette est mise à sens unique dans le sens de la descente, vers la 
ville, et le sens ascendant se fait en prenant d'abord par la rue Malatrex 
et la rue de la Pépinière, croisant la rue de la Servette, montant la rue 
du Jura et rejoignant la Servette par la rue de la Prairie. On a donc 
un double cisaillement qui nécessitera la pose de feux et de temps 
alternés dans ce sens et dans l'autre. 



682 SÉANCE DU 25 SEPTEMBRE 1973 (après-midi) 
Proposition : aménagement rue du Jura 

La commission, dans un premier temps, a été assez unanime pour 
pencher sur une variante n« 2 qui renversait les deux sens de circula
tion, c'est-à-dire qui faisait monter par la rue de la Servette et descen
dre par la rue du Jura. Le Département de justice et police, quelques 
semaines après, a retiré cette variante n° 2 en disant qu'elle n'était pas 
praticable. Les raisons qui nous ont été données, quand on les examine 
attentivement, sont tout de même assez pertinentes. Ces raisons sont 
de deux ordres. 

D'abord, en faisant descendre par la rue du Jura, il faut mettre la 
rue de la Prairie (à sens unique en sens montant) également en sens 
descendant. Et de fil en aiguille, cela conduit à remanier complètement 
le plan des circulations dans tout le secteur jusqu'au carrefour des 
Délices, rue de Lyon, etc., ce qui finalement entraînerait des aména
gements beaucoup plus considérables que ceux qui font l'objet de cette 
proposition. C'est la première chose. 

La seconde chose est que dans le sens de la descente vers le centre, 
il faut, pour faire face à la circulation actuelle, disposer de trois files. 
En effet, dans la situation actuelle, on a une file montante et deux 
files descendantes. Or, dans le sens montant, sur une file, le trafic 
s'écoule à peu près normalement. Dans le sens descendant, sur deux 
files, on a des bouchons et des colonnes d'attente qui remontent parfois 
jusqu'à la rue de la Prairie ou même plus haut. C'est donc bien la 
preuve que dans le sens vers la ville, il faut avoir la possibilité de 
stocker un plus grand nombre de véhicules au niveau des signaux 
lumineux, et pour cela il faut disposer d'une file pour les bus et de 
deux files pour la circulation privée. 

C'est pour cette raison que le Département de justice et police a 
opté pour ce plan avec ce double cisaillement. 

A la rue de Lyon, si on faisait la descente par la rue du Jura (la 
rue de Lyon étant à double sens), et à moins de tout chambarder et de 
mettre aussi la rue de Lyon à sens unique, on ne pourrait pas disposer 
de ces trois files d'attente. 

Une deuxième objection, faite par certains commissaires, est celle 
de la rue du Jura comme rue à grand trafic. Comme je l'ai dit au début, 
il n'y a malheureusement pas d'autre alternative, et en tout cas, il n'y 
en a pas pour les bus. Quand on parle de circulation privée, on ne 
parle pas uniquement des voitures privées, mais cela comprend aussi les 
camions, camionnettes, fourgonnettes, tous véhicules qui n'appartiennent 
pas à un service public, bus, police, ambulances ou service du feu, 
éventuellement taxis. 
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Or, pour ce trafic privé qui n'est pas astreint à un itinéraire et qui 
n'a pas à desservir un axe déterminé, il y a de nombreuses variantes 
dans un sens comme dans l'autre, et les conducteurs d'automobiles qui 
ont l'habitude de se déplacer dans cette région utiliseront, et utilisent 
actuellement déjà, de préférence d'autres axes qui vous sont donnés sur 
ces plans pour monter soit en passant par la gare en empruntant le 
Grand-Pré via la rue Fort-Barreau, soit en filant sur la rue de Lyon, 
et en évitant le goulet, en rejoignant la rue de la Prairie. Dans le sens 
descendant également, il y a d'autres variantes qui peuvent être 
utilisées par les transports privés. 

L'intention de la police est de ne pas jalonner ce trajet par la rue 
du Jura avec de grands écriteaux montrant qu'il faut passer par là. Les 
écriteaux auront plutôt tendance à axer le trafic privé sur la rue de 
Lyon - rue de la Prairie pour rejoindre la rue de la Servette. 

Pour les bus, il ne peut être question de les détourner de leur axe 
en les faisant passer, comme on l'a suggéré par exemple, par le 
Grand-Pré, parce qu'une ligne d'autobus doit desservir un certain axe ; 
si elle s'en écarte, l'axe n'est plus desservi. Il n'y a donc pas de 
possibilité de faire passer les bus plus à l'écart de l'axe actuel que 
par la rue du Jura. 

La troisième objection était celle-ci : les causes de toutes les difficul
tés de la rue de la Servette sont en fait à chercher en aval, au niveau 
du carrefour des XXII-Cantons et de la place Cornavin. Il est évident 
que ce carrefour est surchargé et le projet en discussion ne prétend pas 
résoudre tout le problème. Il y a une chose certaine, c'est qu'il y aurait 
déjà une amélioration en régularisant le trafic qui débouche sur les 
XXII-Cantons. D'autre part, on oublie trop souvent qu'il y a, quand 
on descend la Servette, un « point d'éclatement » comme on dit, qui n'a 
malheureusement pas été marqué sur ce plan, et qui permet, au lieu de 
descendre Chantepoulet et de se mettre dans les queues du pont du 
Mont-Blanc pour aller aux Eaux-Vives, dès qu'on est au bas de la 
Servette, de prendre par James-Fazy les boulevards ; on arrive beau
coup plus vite, grâce à l'onde verte, en direction des Eaux-Vives, en 
contournant le centre de la ville. 

Le trafic privé devrait prendre l'habitude d'utiliser ces axes mieux 
roulants plutôt que de vouloir à toute force passer par les axes cen
traux qui, eux, doivent avant tout être utilisés par les bus. Un peu 
de bon sens de la part des conducteurs privés faciliterait grandement 
les choses à la police et à tout le monde. 

Je voudrais maintenant reprendre quelques points du rapport de 
minorité. 
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Tout d'abord, le rapport de minorité fait allusion à l'essai de couloir 
réservé qui avait été demandé au Département de justice et police — 
je l'ai moi-même mentionné. A un moment donné, la commission a 
demandé de faire l'essai de tracer, dans la situation actuelle, avec les 
deux sens de circulation, un couloir réservé pour les bus dans le sens 
de la descente. Le Département de justice et police s'y est refusé en 
disant que cela amènerait inévitablement des embarras inextricables 
et qu'il ne voulait pas prendre la responsabilité d'augmenter encore 
le marasme de la circulation dans ce secteur. 

La police est responsable de la circulation, et il faut lui laisser pren
dre ses responsabilités. Si elle a jugé qu'elle ne pouvait pas le faire, 
il faut croire qu'elle avait ses raisons. 

Le second point que je relève dans le rapport de la minorité dit : 
« Il faut éviter l'afflux très important des véhicules privés au bas de 
la Servette. » Je crois que cela s'appelle un vœu pie. Dans le contexte 
actuel, la Servette, qu'on le veuille ou non, draine un très important 
trafic et il faut bien que tout ce trafic, qui débouche dans le bas de 
la Servette, soit écoulé. 

Un autre vœu du rapport de la minorité dit : « Chercher d'autres 
solutions pour les voitures traversant la ville, par les voies extérieures 
par exemple. » Comme je l'ai dit tout à l'heure, là n'est pas le problème. 
Il y a déjà des possibilités, elles sont utilisées, mais le problème princi
pal de la proposition que nous examinons maintenant est celui d'arriver 
à augmenter la vitesse commerciale des transports publics, et une fois 
de plus, on ne peut pas envoyer les transports publics se promener sur 
les tangentes. 

Je sais bien qu'on pourrait dire, comme certain humoriste français : 
« Si vous voulez que vos bus aient une bonne vitesse commerciale, 
faites-les rouler à la campagne, sur des routes tranquilles, si vous en 
trouvez encore ! » A cela, M. de La Palice répondrait qu'il a toujours 
cru que les transports urbains étaient faits pour amener les gens en 
ville. Personnellement, entre Ubu roi et La Palice, dans ce cas-là j'aime 
encore mieux La Palice. 

On a encore dit dans le rapport de minorité qu'il faudrait surseoir 
à ce projet jusqu'à l'aménagement du quartier des Grottes. Là, je crois 
que tout le monde sait que dans l'aménagement du quartier des Grottes, 
quand les plans seront enfin au point, dans une première étape il faudra 
d'abord construire des logements dans le haut du secteur pour pouvoir 
reloger tous les habitants du secteur actuel des Grottes proprement 
dites, au bas de la Servette précisément, avant de pouvoir enfin démolir 
toutes ces vieilles maisons et élargir ou créer les nouvelles voiries qui 



SÉANCE DU 25 SEPTEMBRE 1973 (après-midi) 685 
Proposition : aménagement rue du Jura 

sont prévues. Mais tout cela va prendre du temps, et en attendant, 
il faut trouver une solution rapide et facilement réalisable pour amélio
rer les conditions de circulation, et notamment celles des transports 
publics. 

C'est en prenant en considération les arguments que j'ai développés 
que mon groupe a décidé d'accepter ce crédit. Je crois que refuser ce 
crédit, c'est refuser aux transports en commun les moyens de remplir 
convenablement leur tâche. 

M. Albert Knechtli, rapporteur de la minorité (S). J'ai quelques petits 
points à ajouter à mon rapport. Je vais essayer d'être bref. 

Je voudrais dire tout d'abord que le Parti socialiste, contrairement 
aux affirmations d'une certaine presse, n'a jamais été contre l'aména
gement de la rue de la Servette, mais il a été, comme la majorité de la 
commission jusqu'au 22 novembre, contre cet aménagement. Je vous 
rappelle que le 22 novembre, la majorité de la commission, par 13 voix 
contre 2, avait décidé de tenter un essai avant de discuter de l'aména
gement suivant cette proposition n» 86. Notre collègue Miazza parlait 
même d'un « nouveau Monza » ! J'aimerais d'ailleurs bien qu'un jour 
il me donne les arguments qui l'ont fait changer d'avis... 

Quant à nous, Parti socialiste, nous n'avons pas changé d'avis. Nous 
sommes toujours contre ce projet, qui n'est pas sérieux, et nous conti
nuerons de l'affirmer. 

Il m'intéresserait fort de connaître les arguments qui ont fait changer 
nos collègues d'en face. Parce qu'entre le début de l'étude de cette 
proposition et le vote qui a eu lieu au mois de mars sauf erreur, il s'est 
trouvé tout à coup, sur ces 13 personnes qui étaient d'accord de voter 
contre ce projet, une majorité qui a changé d'avis sans que l'on possède 
d'autres arguments. Les arguments que notre collègue Cougnard, rap
porteur de la majorité, a développés dans son rapport ne sont pas plus 
convaincants que tous ceux que nous avons écoutés en séances de 
commission. 

Si je reprends les termes du rapport de minorité, je dois constater 
que nous aussi, nous nous sommes renseignés pour savoir, face au 
projet des Grottes, si ce projet pourrait avoir des incidences sur la circu
lation. Des architectes qui sont mandatés pour les superstructures des 
Grottes nous ont dit que ce serait une erreur fondamentale que de 
mettre la rue de la Servette à sens unique pendant la période de 
construction, d'autant plus que les premières constructions prévues aux 
Grottes se feront dans le secteur de Jean-Robert Chouet. Cela leur pose-
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rait des problèmes de circulation énormes pour l'évacuation soit des 
matériaux, soit de la terre. Ce sont-là aussi des éléments dont il faut 
tenir compte. 

Au point 3, et à ce sujet, je partage les vues de notre collègue Givel 
quant à nos relations entre la Ville et l'Etat, je crois qu'en matière de 
circulation entre autres, il est important qu'on revoie la loi sur l'admi
nistration des communes, parce qu'il faudrait savoir si une fois pour 
toutes, nous pourrons donner un avis dont il sera tenu compte au 
niveau du Département de justice et police. 

La démonstration que M. Kràhenbùhl nous a faite mercredi passé, 
nous a démontré, en tout cas en ce qui me concerne, que le seuil de 
saturation est bientôt atteint sur le pont du Mont-Blanc, à la rue de 
Chantepoulet et à la place des XXII-Cantons. Une fois ce seuil de 
saturation atteint, nous ne pourrons rien faire d'autre. Je ne vois donc 
pas où est la différence entre stocker des voitures au haut de la 
Servette ou les stocker en bas, elles n'avanceront pas plus vite. 

On a proposé aussi des solutions dans le rapport de minorité, l'auto
route de ceinture et éventuellement la traversée de la rade. Là, j 'aime
rais bien, quand on évoque ces problèmes, qu'on parle de la facture 
et qu'on se demande si le peuple sera d'accord de la payer, parce qu'elle 
va être importante. Il n'y a pas très longtemps, un organisme qui est 
chargé de protéger les automobilistes et qui, soit dit entre parenthèses, 
aime bien les enquêtes du genre démagogique, posait la question de 
savoir si on allait traverser la rade par un pont ou un tunnel. Je veux 
bien, mais les premières approximations se montent à 150 ou 200 mil
lions. Il faudrait donc au moins poser la question de savoir si les 
citoyens sont d'accord d'engager des frais énormes pour l'automobile. 
Les vrais problèmes se situent à ce niveau. 

En conclusion, je me réserverai d'intervenir dans la suite du débat 
pour de plus amples renseignements si celui-ci l'exige. 

Premier débat 

M. Yves Parade (S). Monsieur le président, me permettez-vous de 
lire mes notes, car il y a certains points techniques et j'aimerais être 
précis. (Acquiescement du président.) 

Mon camarade Knechtli s'est plus particulièrement attaché aux points 
disons politiques, je me réserverai donc d'aborder le problème techni
que de cette question. 

Voici tout d'abord quelques remarques liminaires. 
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1. La situation actuelle doit être améliorée pour les transports en 
commun. Remarquons d'abord à ce propos que la bande réservée ne 
serait pas sous-occupée, puisqu'elle serait utilisée par plusieurs lignes de 
la CGTE, par la Swissair et par les taxis. 

2. Il est évident que l'amélioration pour les transports en commun 
va amener quelques inconvénients pour les voitures, on ne peut conten
ter tout le monde. 

Notons en passant que partout où des couloirs ont été réalisés pour 
les transports publics, cela s'est fait au détriment soit du nombre de 
files disponibles pour les voitures privées, soit au détriment du sta
tionnement. 

3. La solution à ces problèmes n'est pas facile. Je crois qu'on s'en 
est aperçu lors des débats de la commission des travaux. 

4. J'exprime mes regrets de répéter en séance pléndère ce qui a 
déjà été dit en commission, mais au vu de l'information incomplète et 
partiale donnée par certains journaux ou revues, il est nécessaire de 
bien démontrer que notre parti n'a pas pour but de torpiller un projet 
de l'Etat pour des raisons futiles et inavouables, mais il a tenté d'en
visager tous les avantages et les inconvénients de la proposition n° 86, 
et ceci non seulement dans le seul domaine de la circulation, mais 
aussi au point de vue écologique. 

Venons-en maintenant aux divers points qui méritent d'être soule
vés. 

Premièrement : 

L'amélioration de la circulation sur le tronçon de la Servette com
pris entre la rue de la Prairie et la voie CFF ne peut pas déployer tous 
ses effets puisque le bouchon est provoqué en aval par la place des 
XXII-Cantons et au-delà, et que dans ce secteur aucune amélioration 
n'est actuellement possible, ni même prévisible. Aux heures de pointe, 
tous les véhicules qui maintenant se présentent sur deux files ne peu
vent profiter du feu vert, et le gendarme de service est obligé de 
stopper les véhicules descendant la Servette. Comment donc espère-t-on 
faire passer trois files dans ces mêmes conditions ? 

Deuxièmement : 

On nous dit qu'avec une file de véhicules privés, la colonne s'éten
drait loin « en amont », c'est-à-dire vers le haut de la Servette, et 
bloquerait plusieurs carrefours. 

Il faut remarquer que de toute façon, cela se produira même sur 
deux files, et je me permets de rappeler l'art. 12, alinéa 3 de l'ORC 
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(Ordonnance sur les règles de la circulation) : « Lors d'un arrêt de la 
circulation, le conducteur ne doit ni s'arrêter sur un passage pour 
piétons, ni barrer, à une intersection, la voie aux véhicules circulant 
dans le sens transversal. » 

On voit que le législateur a prévu des cas de ce genre et il suffit 
de respecter cette règle pour que le trafic ne soit pas bloqué. Ceci 
en réponse au point 3 (Causes des difficultés de la circulation) du rap
port de majorité. 

Au sujet des files d'attente, il faut encore relever deux éléments : 

a) M. Kràhenbuhl lui-même a préconisé le stockage des véhicules 
désirant pénétrer en ville assez loin du centre (voir l'exemple de la 
route de Chêne) de sorte que les véhicules qui franchissent le pre
mier feu vert soient assurés de trouver ensuite une circulation à peu 
près normale ; 

b) Si les voitures étaient filtrées à Servette-Ecole, voire au Bouchet, 
il est fort probable que davantage d'automobilistes prendraient les 
routes contournant la ville, alors qu'à l'heure actuelle, une fois pris 
dans l'embouteillage, il n'est guère possible de s'en sortir pour pren
dre une voie de ceinture. 

Troisièmement : 

Le rapporteur de la majorité signale à la page 2 le cheminement qui 
devrait être emprunté par les véhicules pour sortir de ville. Cette 
énumération cache les difficultés d'un tel parcours : 

— virage à 90° à la sortie du passage sous-voies ; 
— virage en épingle à cheveux de la rue Malatrex à la rue de la 

Pépinière ; 
— nouveau virage, rue du Jura - rue de la Prairie ; 
— enfin, cinquième virage, rue de la Prairie - rue de la Servette. 

De plus, ce parcours est jalonné de plusieurs feux tricolores qui ne 
seront pas toujours verts et nécessiteront des départs en côte. 

Remplacer un parcours quasi rectiligne par un autre comprenant cinq 
virages, bref, un tracé ayant presque la caractéristique d'une route de 
montagne, c'est une jolie performance ! 

Il existe déjà en ville des virages ayant approximativement des carac
téristiques semblables (exemple, quai de la Poste - place de Hollande) 
et au vu des dangers que cela représente, il apparaît souhaitable 
d'éviter de créer un nouveau gymkana à la rue de la Servette. 

En ce qui concerne le point 2 du rapport de majorité (rue du Jura), 
et notamment les trois itinéraires de dégagement prévus pour sortir de 
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la ville, on peut se demander si la Swissair et les taxis pour aller à 
Cointrin apprécieront et suivront les détours suggérés. 

Il faut d'ailleurs remarquer que deux de ces itinéraires rejoignent 
la Servette par la rue de la Prairie, laquelle serait également empruntée 
par les véhicules venant de la rue du Jura, sans oublier d'ailleurs le 
flot important en provenance des Délices, flot si important que l'ingé
nieur de la circulation renonce à bouleverser les itinéraires de ce sec
teur, et on le comprend fort bien sur ce point (ceci en réponse au 
point 1, chaussées et trottoirs, du rapport de la majorité). 

Mentionnons en passant que l'entrée et la sortie de l'Ecole technique 
supérieure ne seraient guère facilitées, et qu'aucune possibilité de régler 
ce problème d'une façon satisfaisante n'a été mentionnée. 

Voilà pour le domaine de la circulation, mais ce n'est pas le seul 
qui a préoccupé les commissaires. Il reste en effet que la rue du Jura, 
de relativement tranquille, va devenir bruyante. Certes, la rue de la 
Servette n'est probablement pas très agréable à habiter, mais est-ce 
une raison pour faire « bénéficier » les habitants de la rue du Jura des 
mêmes « avantages » ? 

Il faut encore évoquer un point qui ne nous touche qu'indirectement 
puisqu'il s'agit de la CGTE : celui du déplacement des lignes aériennes 
du trolleybus, déplacement qui n'est pas gratuit ; double déplacement 
même, puisqu'il est prévu que lors de l'élargissement de la Servette, le 
double sens de la circulation serait rétabli (ceci en regardant la pro
position n° 86, au quatrième alinéa). Le double sens ne serait rétabli que 
pour les transports en commun, selon le plan d'aménagement des Grottes 
(voir planche 37 de l'étude qui nous a été remise en son temps). 

Notons encore que le coût total de l'opération ne nous est pas connu. 
Pour les feux lumineux nécessaires, nous n'avons rien à dire en tant 
que conseillers municipaux, mais en tant que contribuables nous sommes 
tout de même concernés, et même consternés ! 

La minorité de la commission s'en tient donc à la proposition faite, 
à savoir : 

— un couloir réservé aux transports en commun à la rue de la 
Servette dans le sens de la descente ; pour le reste, situation 
inchangée. 

Les avantages et les inconvénients de cette affaire apparaîtront rapi
dement dans la pratique, ce qui permettrait de revoir la question, si 
cela se révèle nécessaire. 

Rappelons à ce propos qu'au début de cette année, l'ingénieur de la 
circulation signalait : « Si aucun élément nouveau n'est intervenu, il 



690 SÉANCE DU 25 SEPTEMBRE 1973 (après-midi) 
Proposition : aménagement rue du Jura 

sera procédé au marquage dans le courant de février». A notre con
naissance, aucun élément nouveau n'est intervenu. Pourquoi l'essai 
n'a-t-il pas été entrepris ? Nous osons espérer que cette solution très 
simple et fort peu coûteuse ne sera pas écartée par les responsables de 
la circulation à Genève. 

C'est pourquoi notre groupe vous engage, Mesdames et Messieurs 
les conseillers, à renvoyer la proposition n° 86 au Conseil administratif. 

M. Raymond Anna (T). Notre groupe appuiera la position prise par 
le rapport de minorité. 

Nous avons constaté certains faits à la commission des travaux con
cernant cette proposition. D'autres orateurs l'ont déjà dit, nous avions 
proposé une étude qui se serait poursuivie jusqu'à fin décembre 1972 avec 
l'établissement d'une voie prioritaire pour les bus pour descendre la 
Servette. Le Département de justice et police n'a pas donné suite à cette 
proposition alors que M. Kràhenbuhl avait donné son approbation. 

Une autre constatation, c'est le tracé d'un vrai slalom autour d'une 
artère principale qui fait regretter encore plus qu'on n'ait pas fait une 
étude secondaire en suivant un passage plus intéressant que celui qui 
nous était proposé. Lors de la confrontation avec les représentants de 
la FAG, M. Dupont nous a dit que les études faites dans le cadre de 
l'aménagement des Grottes pouvaient déjà être appliquées, soit descente 
par la rue de la Servette et montée par la rue du Fort-Barreau et le 
Grand-Pré. Ce n'est pas un secret, puisque la Swissair emprunte déjà 
ce passage-là pour aller à Cointrin. C'est donc qu'elle a déjà pu constater 
que cette voie lui donnait certaine facilité. 

Il aurait été souhaitable qu'à la suite de nos remarques le Départe
ment reprenne cette proposition et refasse une étude. 

Il faut regretter aussi les pressions qui ont été faites sur la commis
sion. Soit celles de la CGTE, par une lettre adressée au Conseil muni
cipal, soit celles du Touring Club, par une lettre nous demandant d'ac
cepter cette proposition. Mais ce qui était paradoxal dans cette lettre, 
c'est qu'elle disait que cette .proposition était la « solution la moins mau
vaise » — ce qui veut dire que ce n'était pas la meilleure ! 

Plutôt que de faire pression sur la commission avec des réflexions 
comme celle-là, il semblerait qu'il vaudrait mieux étudier d'autres pos
sibilités et, venant de la part du Touring-Club, il aurait mieux valu 
qu'il fasse des propositions concrètes. 

Notre groupe appuie donc la proposition du Parti socialiste et 
demande le renvoi au Conseil administratif. 
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M. Jean Olivet (R). Je m'efforcerai d'être bref. 

Ce problème, en tout premier lieu, n'est pas un problème politique, 
il ne faudrait pas l'oublier, mais un problème de circulation. Et j'aimerais 
rester dans cette optique-là. En définitive, c'est surtout un problème de 
bon sens. 

II est évident que la meilleure solution, et la seule véritablement 
valable, serait de pouvoir élargir la rue de la Servette. Tant qu'on n'aura 
pas élargi cette rue, qui est une artère à très gros débit, il est bien 
évident qu'on aura des difficultés. Malheureusement, il faut être cons
cient que c'est une affaire qu'on ne verra pas avant cinq ou six ans, en 
étant optimiste, et plus vraisemblablement huit ou dix ans si ce n'est 
davantage. Il faut donc savoir se contenter de ce qu'on a. 

J'ai essayé, chaque fois que j'étais dans ces quartiers, depuis que nous 
avons été à la commission, de passer par la rue de la Servette pour me 
rendre compte comment serait la situation. Je suis arrivé, en ce qui me 
concerne, à la conclusion que dans une rue déjà aussi étroite, si on 
mettait encore une bande jaune pour les autobus, on aurait un bel em
bouteillage avec les voitures — elles existent, et il ne suffit pas de dire 
qu'elles se débrouilleront, ce n'est pas vrai, elles ne se débrouilleront 
pas. Elles provoqueront des embouteillages plus haut qui finiront quand 
même par bloquer les bus 33, plus haut même que Servette-Ecole. 
De sorte qu'on ne ferait en définitive que déplacer le problème et je 
pense que c'est là une mauvaise solution. 

C'est ce qui m'amène à dire à notre collègue Knechtli, qui s'étonne 
que certains membres de la commission aient changé d'opinion, c'est jus
tement que, ayant mieux étudié le problème —• c'est ce qui m'est 
arrivé et qui est arrivé probablement aux autres — nous sommes arrivés 
à la conclusion qu'en effet, avec cette solution de mettre, même à titre 
d'essai, une bande jaune à la rue de la Servette, on pouvait d'ores 
et déjà être convaincu que ce serait un échec et qu'il ne valait pas 
la peine de tenter une expérience si on était persuadé par avance 
qu'elle serait désastreuse. 

Il est évident, et cela a été relevé en commission par plusieurs com
missaires, dont j'étais, que M. Anna a parfaitement raison quand il dit 
qu'il faudrait profiter de la rue du Grand-Pré pour faire passer la circu
lation. Et je suis parmi ceux qui ont proposé à la CGTE de faire mon
ter le bus 3 déjà par cette rue, et il y avait toujours le 33 sur l'autre 
rue. Mais il semble, en effet, qu'il y a une certaine mauvaise volonté 
de la part de la CGTE, qui a bien reconnu que cela se ferait plus tard. 

On devrait peut-être le faire déjà tout de suite, car même avec la 
solution de la rue du Jura, je pense qu'il serait bon de diminuer le 
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nombre de bus de la rue de la Servette, qui est assez grand, et, peut-être 
sous forme d'un vœu, nous devrions appuyer pour que cette chose 
se fasse. 

Pour le reste, je crois, mes chers collègues, que nous n'avons pas 
intérêt à renvoyer cette demande de crédit au Conseil administratif, 
pour la bonne raison que ce sont les transports publics et la circulation 
en général, dont ils font partie, qui en pâtiront. Cette solution n'est pas 
idéale, comme l'a dit sauf erreur M. Anna, nous en sommes conscients, 
mais c'est un palliatif pour une période de cinq ou six ans. 

Quant à la question des frais, il est évident qu'ils sont importants, 
mais s'ils se répartissent sur cinq ou six ans, en étant optimiste, mais 
plus vraisemblablement sur dix ans, en définitive ils sont acceptables 
si on parvient à dégager quand même cette rue, qui est terriblement 
encombrée. 

M. Dominique Ducret (DC). Il n'est pas inutile que de temps à autre 
ce Conseil se penche sur les problèmes de circulation, mais il est heu
reux également que cela n'arrive pas trop souvent, tant il est vrai que 
dans chaque citoyen, automobiliste, piéton ou autre, sommeille un ingé
nieur de la circulation... Ne nous arrive-t-il pas, aux uns et aux autres, 
de dire : « A la place de M. Kràhenbûhl, j 'aurais fais ceci ou j 'aurais fait 
cela ? » 

En réalité, j 'ai déjà eu l'occasion de le dire lors du premier examen du 
projet de l'avenue Wendt, dont nous reparlerons tout à l'heure, nous 
avons l'habitude, dans notre groupe, de faire confiance à l'ingénieur de 
la circulation, tant il est vrai que lui est un spécialiste et que nous 
ne sommes que des profanes. 

Il est exact également — j 'en suis, Monsieur Knechtli — qu'à la 
veille de la précédente réunion de ce Conseil, j'étais, pour des raisons 
que vous avez développées tout à l'heure, personnellement opposé à ce 
projet. Il m'apparaissait en effet que celui-ci était contraire à une saine 
politique du trafic automobile, surtout à cause du double cisaillement 
de la rue de la Servette et des inconvénients évoqués il y a quelques 
instants, et j'avais indiqué à mon groupe qu'en ce qui me concernait, 
je refuserais ce projet. 

M. Edmond Gilliéron. Vous ne faisiez pas confiance à l'ingénieur de 
la circulation ? (Rappel à l'ordre du président.) 

M. Dominique Ducret. Au cours de cet été, je me suis penché à nou
veau sur cette question et j 'ai pris la peine de rencontrer M. Krahenbuhl 



SÉANCE DU 25 SEPTEMBRE 1973 (après-midi) 693 
Proposition : aménagement rue du Jura 

à la fin du mois d'août. Je dois dire d'emblée que je ne suis pas prêt, 
comme M. Knechtli, M. Parade ou M. Anna, à accepter les leçons que 
certains veulent nous donner. Il n'est pas vrai qu'il s'agit d'un problème 
politique, les travaux de la commission en sont le témoignage ; il n'y a 
été question que de problèmes pratiques. En tout état de cause, le 
groupe démocrate-chrétien est prêt à faire tous les efforts et les sacrifices 
indispensables permettant de favoriser les transports en commun, et il 
est bien évident que, dans cette affaire de la Servette, la solution du 
problème de la circulation des transports en commun est prioritaire. 

La solution qui nous est proposée ce soir n'est certes pas la meilleure 
qui soit, loin de là. En revanche, il faut bien constater que nous 
n'avons pas pu en proposer de meilleure : celle qui a été préconisée par 
la commission des travaux, et reprise par M. Parade ce soir, n'est pas 
plus satisfaisante ; elle l'est peut-être encore moins. En effet, que résul
terait-il de la réservation d'un couloir pour les transports en commun 
dans le sens descendant ? Incontestablement, la pénalisation des com
merçants se trouvant sur la gauche de la chaussée en montant, qui ne 
pourraient accéder à leur commerce, notamment pour les livraisons. Or, 
ceci est de toute évidence un élément déterminant dans le cadre de 
cette discussion, car il faut reconnaître que, depuis le bas de la rue 
de la Servette, à la hauteur de la rue de Lyon, jusqu'au niveau de la 
rue de la Prairie, les commerces se situent sur la gauche de la chaus
sée et non pas sur la droite, exception faite de deux ou trois commer
çants dans sa partie supérieure en face de la confiserie Laubscher. Ce 
qui revient à dire que, je me répète peut-être, nous n'avons pas pu, 
jusqu'à aujourd'hui, faire de proposition qui soit plus satisfaisante que 
celle qui nous est présentée. 

Alors, doit-on conserver le statu quo simplement parce que les 
solutions qu'on nous propose ne nous donnent pas entière satisfaction ? 
Il faut bien reconnaître, et j'aimerais que l'on reste objectif, réaliste, 
logique, il faut bien reconnaître que la circulation dans la rue de la 
Servette ne peut pas être plus mauvaise qu'elle n'est actuellement. 
Il n'y a qu'à se trouver dans cette artère à la hauteur de la rue des 
Asters un soir à 18 h pour s'en rendre compte. 

Nous pouvons regretter — j'ai déjà eu l'occasion de le dire à certains 
des membres de la minorité de la commission des travaux — que les 
automobilistes ne fassent pas preuve de plus d'imagination en passant 
par des voies extérieures, en empruntant notamment la rue de Lyon, 
voire la rue de Saint-Jean. Ceci étant, il faut reconnaître toutefois que 
la circulation dans la rue de la Servette n'est pas satisfaisante aujour
d'hui. 
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En revanche, nous avons un souci. C'est celui que nous procurent les 
inconvénients que causerait, pour les habitants de la rue du Jura, le 
projet qui nous est proposé ce soir. C'est la raison pour laquelle je 
formule le vœu — et je souhaiterais, si ce projet est accepté, que ce 
Conseil municipal reprenne ce vœu avec moi — je formule le vœu, 
disais-je, que la rue du Jura soit à l'avenir réservée exclusivement aux 
transports en commun et aux bordiers, ceci pour empêcher que la 
circulation automobile emprunte cette artère. Celle-ci pourrait alors être 
déviée dans deux directions : soit sur le Grand-Pré par la place 
Montbrillant ou la rue des Grottes, rue dans laquelle on pourrait égale
ment envisager un sens unique, soit éventuellement par la rue de 
Lyon puis la rue de la Prairie à droite, en haut. Ceci me paraît être 
une solution qui permettrait aux habitants de la rue du Jura de ne pas 
trop subir les inconvénients qui résulteraient des modifications qui nous 
sont proposées ce soir. 

Je le répète, nous ne sommes pas entièrement satisfaits, mais il faut 
faire quelque chose. L'immobilisme ne paie jamais. Il faut avancer et 
trouver des solutions nouvelles. Puisque, à l'occasion de ce projet, nous 
avons la possibilité de nous prononcer sur un problème de circulation, 
montrons-nous raisonnables : c'est le vœu que je fais à l'issue de cette 
intervention. 

M. Hans Stettler (V). Les travaux prévus dans cette proposition, qui 
devraient apporter une amélioration des transports publics dans ce sec
teur, nous sont d'emblée apparus malheureux et très compliqués. C'est 
pour ces raisons, qu'afin de mieux saisir le problème, j 'ai demandé dès 
la première séance que la commission des travaux fasse à pied le 
trajet que le bus devrait emprunter par la suite. Ma proposition a été 
rejetée, mais la commission a dû retourner sur place pour revoir le 
problème. 

Si une majorité s'est formée par la suite au sein de la commission 
des travaux demandant à chercher d'autres solutions, meilleures et moins 
coûteuses, c'est que le problème a été saisi par le bon bout par bon 
nombre des commissaires. 

Il est particulièrement regrettable et fâcheux que le Département de 
justice et police n'ait pas répondu aux désirs de la commission, pourtant 
bien intentionnée. 

Pour ces raisons et celles exprimées dans le rapport de la minorité, 
je vous recommande, Mesdames et Messieurs les conseillers, de voter 
les conclusions du rapport de la minorité. 
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M. Claude Ketterer, maire. J'ai déjà eu l'occasion de l'exprimer, vous 
comprendrez à quel point j'étais moi-même embarrassé avec cette pro
position. J'ai eu l'occasion de m'expliquer lors de la première séance et 
au cours des suivantes. 

Heureusement, les orateurs qui ont parlé ce soir, sur quelque banc 
que ce soit, ont relevé à juste titre qu'il ne s'agissait pas d'un problème 
politique, et on peut d'autant plus déplorer l'aspect polémique ou déplai
sant que certains ont voulu donner à ce côté de la question. On a parlé 
de manière excessive d'« autophobie ». 

Il est certain aussi, à part une allusion faible de M. Stettler, qu'il 
n'est pas question de la dépense qui vous est demandée, ni de l'oppor
tunité de soulager le trafic sur cette artère névralgique, mais bien de la 
solution choisie. 

Là, le mieux est parfois l'ennemi du bien, et si je veux admettre 
que les hésitations et les malaises qu'on a pu ressentir au sein du Conseil 
municipal et de la commission des travaux sont d'ordre éthique, il n'en 
reste pas moins, comme vient de le dire M. Ducret, je crois, que la 
situation ne peut pas durer longtemps. Dans le réseau routier actuel, 
qui relie la zone de Meyrin, aéroport, Avanchet, Balexert, à la ville, 
et compte tenu de notre tissu urbain, avec, sur la frange de la rue de 
la Servette, le quartier des Grottes à reconstruire, une solution satis
faisante n'est pas possible à court terme. Il semble que c'est ce qui 
est ressorti de toutes les études qui ont été faites et personne n'a 
trouvé la panacée. Alors, quel que soit le choix, il faut avoir la franchise 
de le dire, il y a un certain groupe de citoyens qui subissent des gênes 
et des inconvénients. Ou ce sont les automobilistes qui font les échanges 
de trafic entre la région de Meyrin et la ville qui doivent être pris dans 
des bouchons, dans une circulation plus ou moins proche de l'asphyxie, 
et ils sont les habitants de la périphérie, ou ce sont les usagers des 
transports en commun de la ville et également de la périphérie qui 
sont bloqués trop longtemps dans les véhicules. Et la CGTE, nous la 
comprenons, a insisté à plus d'une reprise pour qu'on facilite les 
transports publics en réservant des bandes à la rue de la Servette (ce 
qui aurait eu pour effet de congestionner encore davantage un trafic 
privé appelé à se répandre sur d'autres artères), ou ce sont les habitants 
des rues d'un quartier, relativement tranquille jusqu'à maintenant, qui 
subiraient les effets d'une circulation à fort trafic. 

C'est donc le problème de choisir entre plusieurs inconvénients, 
puisque, quelle que soit la solution, on risque de léser des habitants, 
que ce soient ceux de Meyrin ou ceux de la ville. Je crois qu'il ne faut 
pas trop vous plaindre de vous être penchés — comme vous l'avez fait, 
avec beaucoup de sérieux, sur tous les bancs de ce Conseil municipal — 
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sur ces problèmes de circulation, puisque nous constatons, dans un cas 
très précis, que les tensions du monde moderne et certains excès de 
motorisation, de bruit et de pollution, se traduisent par diverses attitudes 
passionnelles qui ne sont pas toujours très logiques dans la décision à 
prendre. 

En face de ces buts contradictoires : soit augmenter la vitesse com
merciale du trafic public de la CGTE, soit maintenir ou assurer la 
tranquillité relative des habitants de la ville dans le secteur de la rue 
du Jura, soit de permettre à des dizaines de milliers de gens dans 
les deux sens de bénéficier d'une circulation plus fluide, je comprends 
très bien, Mesdames et Messieurs, votre perplexité. 

L'ennui, avec le raisonnement de M. Parade en particulier (je dois 
dire que son raisonnement m'impressionne et à titre individuel me 
convainc presque), c'est que l'ingénieur de la circulation en titre ne 
s'appelle pas M. Parade et que les différents services de l'Etat, que 
les commissions de circulation cantonales... 

M. Pierre Karlen. Mais cela peut changer ! 

M. Claude Ketterer, maire. Bien sûr, cela peut changer, Monsieur 
Karlen ! Pour le moment, c'est un constat. 

Ce constat fait qu'actuellement, tous les services, avec des nuances 
diverses (je vous avais tenus au courant de l'avis de la commission de 
circulation), n'ont rien d'autre à nous proposer. Alors, même si vous 
aviez raison, je pense que la situation actuelle est assez grave pour 
qu'elle ne se prolonge pas davantage, et après avoir relancé au cours 
de cet été les services de l'Etat, pour qu'ils trouvent encore, je ne dis 
pas une solution miracle, mais le moyen de présenter une proposition 
qui pourrait être acceptable, je dois hélas vous dire que les services 
responsables de la circulation s'en sont tenus à la proposition qui vous 
est faite, que je dois défendre, et ils prétendent, pour l'instant et pour 
plusieurs années, ne rien avoir de mieux à vous proposer. 

M. Edmond Gilliéron (T). Nous sommes en face d'un projet qui dénote 
d'une façon éclatante la politique à courte vue de nos services adminis
tratifs. En effet, j 'attire ici votre attention qu'il n'y a pas si longtemps 
que le fameux couloir, entonnoir et étranglement dont parlait M. Cou-
gnard tout à l'heure, a été non seulement rénové, mais on y a construit 
une maison neuve, côté droit en descendant la Servette, sur un côté 
qui, déjà depuis la rue Tschumi, est en rétrécissement. M. Cougnard 
connaît peut-être bien l'auteur de cette autorisation, il s'agit de M. Pey-
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rot... Il faut prendre ses responsabilités. Quand on laisse se réaliser 
une construction en bordure de rue aussi importante, il y a de cela cinq 
ans au maximum, aujourd'hui on s'aperçoit que la circulation est rendue 
impossible dans ce quartier. 

Je voudrais surtout insister sur l'entrée des écoles techniques. Cha
que jour, le matin, à midi, l'après-midi et le soir, un millier d'élèves 
entrent à l'Ecole technique. Ils sont motorisés, comme il se doit à l'heure 
actuelle, et nous avons donc un flot de circulation entre 7 h 50 et 8 h 10, 
de 11 h 30 à 12 h 10, de 13 h 30 à 14 h et de 17 h 20 à 18 h 10. Un 
millier de jeunes gens vont sortir de l'école, sans compter le corps 
professoral. Ils seront obligés d'emprunter la rue du Jura dans le sens 
montant pour se répandre dans la ville. Rien que cela devrait nous 
faire réfléchir et nous faire toucher du doigt les difficultés et le risque 
d'accident considérable qui surgira dans ce coin-là si la circulation 
y est augmentée. 

A ce flot s'ajoutent encore les cours du soir ; 4 000 élèves sont inscrits 
aux cours industriels du soir, et chaque soir des jeunes gens, ou même 
des personnes d'un certain âge, vont se rendre à leur cours, emprunte
ront cette rue et de ce fait vont provoquer là encore un embouteillage. 
Il semble donc bien que la solution n'est pas heureuse et on aurait 
pu trouver d'autres solutions. Mais on ne veut pas les examiner. 

C'est pourquoi notre groupe votera également contre la proposition 
qui nous est faite. 

M. Yves Parade (S). Permettez-moi de vous rappeler un principe 
de la dynamique des fluides. Pour conserver le même débit lorsque la 
section diminue, il faut augmenter la vitesse. Par conséquent, il faudrait 
traverser à 60 km/h environ la place des XXII-Cantons pour que le 
débit, à cette place, corresponde au débit des trois files de la rue de la 
Servette, tel qu'on nous le présente dans la proposition n° 86. 

J'aimerais faire remarquer encore différentes choses. Notamment, 
que la situation fâcheuse de la rue de la Servette n'est pas continuelle 
mais qu'elle se produit surtout aux heures de pointe et c'est à ce 
moment-là que le feu vert ne peut pas être utilisé à 100 "Vo. Le seul 
avantage de la proposition n« 86, c'est que la queue d'attente à la Ser
vette serait plus courte, puisqu'elle serait sur deux files au lieu d'une 
seulement pour les voitures particulières. Mais on peut se demander 
aussi si cette queue plus courte serait réellement un avantage. Je ne 
pense pas que ce soit le cas, parce que M. Krâhenbûhl nous a déclaré 
mercredi dernier, et c'était une chose très intéressante, que les Genevois 
étaient assez futés et qu'en général ils trouvaient l'itinéraire le plus 
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favorable assez rapidement. C'est-à-dire, que lorsqu'on modifie un peu 
une politique de circulation, cela crée une gêne pendant un certain temps, 
et ensuite d'autres habitudes se prennent et les automobilistes trou
vent rapidement l'itinéraire le plus favorable. 

Or, à l'heure actuelle, j 'en ai fait l'expérience personnellement, il se 
trouve que suivant les itinéraires que vous prenez, traverser la ville est 
encore plus court que de la contourner, et par conséquent, on traverse 
la ville. Je suis persuadé que dès l'instant où un automobiliste serait 
immobilisé au carrefour du Bouchet, il comprendrait très vite la situa
tion et il s'empresserait de prendre la voie de ceinture plutôt que de 
s'obstiner à passer par le pont du Mont-Blanc. 

Je tiens encore à relever que M. Ducret a fait une proposition qui 
peut paraître intéressante, mais je crois que nous ne pouvons pas la 
discuter ici, c'est du travail que l'on devrait faire en commission. 

On s'est aperçu que la circulation est un domaine très délicat. C'est 
un peu comme une couverture usagée, on tire d'un côté pour que ça 
aille mieux, et elle se déchire de l'autre, avec souvent des conséquences 
plus désastreuses. Si véritablement cette proposition n'était pas acceptée 
et que le Département de justice et police ne voulait pas faire l'expé
rience que nous lui avons proposée, il s'agirait de remettre le problème 
sur le métier pour trouver une solution plus satisfaisante. 

Enfin, je me permettrai de faire remarquer qu'il arrive parfois que 
des professionnels font des erreurs, et pour ceux qui ont un peu de 
mémoire, je rappellerai qu'une expérience de sens unique avait été 
tentée il y a plusieurs années. Il s'agissait, si vous vous en souvenez, de 
descendre Chantepoulet à sens unique et remonter par la rue du Mont-
Blanc. L'essai avait duré environ une journée et il avait été abandonné. 
Cet essai avait pourtant été proposé par des spécialistes. 

M. Pierre Karlen (T). J'apprécie le ton de ce débat, j'apprécie le 
côté technique de la discussion qui a lieu maintenant, discussion sans 
passion. Je pense que c'est le ton qui convient pour examiner ce genre 
de problème. 

J'ai apprécié tout à l'heure diverses interventions, notamment celle 
de M. Olivet, qui a fait allusion au dédoublement par les rues Fort-
Barreau et du Grand-Pré, et nous pensons quant à nous que c'est une 
solution sage, que nous avions d'ailleurs préconisée et qui mérite d'être 
examinée plus attentivement. 

M. Olivet nous a dit tout à l'heure qu'il avait profité de l'été pour 
tenter l'expérience en montant fréquemment la rue de la Servette pour 
se rendre compte. Quant à moi, j 'ai fait à peu près la même expérience, 
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mais en essayant de monter par la rue du Fort-Barreau et du Grand-
Pré, et je me suis aperçu que c'était un cheminement extrêmement rapide 
et pratique, d'où que l'on vienne d'ailleurs, et je ne vois pas pourquoi 
la CGTE s'est pareillement obstinée — parce qu'on peut vraiment parler 
d'une obstination — à refuser d'entrer en matière sur cette proposition. 
Je ne comprends absolument pas pourquoi, parce qu'il est bien évident 
que c'est la solution de l'avenir — c'est d'ailleurs la solution préconisée 
par la Fondation pour l'aménagement des Grottes — et c'est d'une telle 
logique qu'on ne voit pas pourquoi on ne procède pas immédiatement à 
un aménagement dans ce sens-là. 

Je sais que la montée par les rues du Fort-Barreau et du Grand-Pré 
s'inscrit dans le cadre d'une traversée sous les voies ferrées dans le 
prolongement de la rue des Alpes, mais l'expérience personnelle que 
j 'ai pu faire cet été à maintes reprises démontre que même dans la situa
tion actuelle, la montée par ces artères-là est extrêmement facile, beau
coup plus facile que tout ce qu'on nous propose avec de multiples 
virages pour emprunter la rue du Jura. Ce qui fait que nous ne com
prenons pas que nous soyons amenés maintenant à dépenser près d'un 
million de francs pour la rue du Jura. Tout à l'heure, M. Ketterer avait 
l'air de dire que la question financière n'avait pas beaucoup d'impor
tance. Pour nous, elle en a, et d'autant plus que de tous les côtés on 
prêche à la limitation des dépenses publiques ; on nous demande d'y 
regarder à deux fois, si ce n'est pas à trois fois avant de voter des cré
dits pour les travaux d'utilité publique. Alors, je vous en prie, exami
nons cette solution, et voyons si de ce côté-là il n'y a pas moyen de faire 
quelque chose. M. Cougnard, rapporteur de la majorité, disait tout à 
l'heure qu'il n'y a pas d'autre alternative que la montée par la rue du 
Jura. Je regrette, c'est absolument faux. Tous ceux qui auront fait comme 
moi l'expérience de monter par les artères que j 'ai citées il y a un ins
tant seront d'accord avec ce que je dis. 

C'est pourquoi je ne voudrais pas qu'on en arrive ce soir à un refus 
systématique de la proposition qui nous est faite. D'après les prises de 
position déjà données, il semble bien qu'une majorité se dessine pour le 
refus de cette proposition. Personnellement, je pense que nous n'aurions 
pas intérêt à refuser la proposition, mais à la renvoyer à ses auteurs en 
leur recommandant de faire prévaloir un dédoublement de la rue de 
la Servette par les rues du Fort-Barreau et du Grand-Pré, ainsi que le 
prévoit la Fondation pour l'aménagement du quartier des Grottes. Ce 
serait manifester notre compréhension du problème et notre volonté 
d'arriver le plus rapidement possible, non pas à une solution provisoire 
et onéreuse — je dirais même dispendieuse — mais à une solution rai
sonnable et durable. 
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Je fais donc, Monsieur le président, la proposition de renvoi aux 
auteurs avec la recommandation que je viens de mentionner. 

M. Dominique Ducret (DC). M. Karlen me rejoint sur certains points, 
et j 'en suis fort aise. Effectivement, je pense qu'on devrait axer beau
coup plus les travaux sur le Grand-Pré et Fort-Barreau, voire même sur 
la rue de la Prairie à partir de la rue de Lyon. Mais le résultat de toutes 
ces tergiversations sera inévitablement que le Département de justice 
et police prendra, qu'on le veuille ou non, la décision de faire passer la 
circulation dans la rue du Jura, que l'on vote ou que l'on ne vote pas 
ces crédits. (Rumeurs de protestation sur tous les bancs.) Je dis qu'il 
est fort possible d'arriver à la solution préconisée par M. Karlen, tout 
en acceptant la proposition qui nous est faite ce soir, et je propose, si le 
projet est accepté tout à l'heure, que l'on vote à la suite de cette accep
tation un vœu qui serait le suivant, il s'agirait en fait d'une motion : 

« Désireux de limiter les inconvénients que causeraient aux 
habitants de la rue du Jura les modifications des voies de circu
lation envisagées par le Département de justice et police, le 
Conseil municipal demande que cette artère soit exclusivement 
réservée aux transports en commun et aux bordiers », 

ce qui par conséquent obligerait les automobilistes à passer soit par 
Fort-Barreau, soit par la rue des Grottes, soit même par la Prairie. 

M. Claude Ketterer, maire. Personnellement, je me sentirais assez 
soulagé avec la proposition de renvoi pour reprendre le contact avec les 
différents services de l'Etat. Je vous ai exposé depuis longtemps mon 
sentiment à ce sujet. 

Je crois, Monsieur Ducret, que vous commettez une petite erreur. Au 
Département de justice et police, il y a assez de respect et de sens poli
tique pour ne pas adopter une solution de force qui mécontenterait tout 
le Municipal, y compris la majorité de la commission, y compris la 
population. 

D'autre part, s'il est très joli de dire, comme plusieurs l'ont fait — en 
oubliant un élément essentiel — que ce serait plus simple de détourner 
une grande partie du trafic par Fort-Barreau et le Grand-Pré, il faudra 
toujours maintenir la desservance des arrêts sur ce grand axe Servette, 
Veyrassat et autres, où il y a des milliers d'habitants. Entre la ligne qui 
monte la rue de Lyon et celle qui passerait par le Grand-Pré, vous avez 
une quantité de gens qui se trouvent entre deux et qui pour le moment 
tiennent à avoir un transport public. Cette question demande une appro
che un peu plus grande, d'autant plus qu'il y a déjà plusieurs lignes qui 



SÉANCE DU 25 SEPTEMBRE 1973 (après-midi) 701 
Proposition : aménagement rue du Jura 

empruntent le parcours que vous préconisez. Si bien que, ou bien vous 
votez maintenant, ou bien vous proposez, je ne sais plus qui l'a suggéré, 
un renvoi pour une réunion extrêmement rapide avec les responsables 
de la circulation, l'ingénieur et les différents services cantonaux. Pour 
ma part, je me rallierai volontiers à cette solution. 

M- Albert Knechtli (S). Je serai très bref. Mais je voudrais simple
ment signaler à notre collègue Karlen que dans les conclusions de la 
minorité, il en était question au point 2 : 

« La proposition n« 86 ne prend pas en considération le futur 
aménagement du quartier des Grottes en matière de circulation; » 

A partir de ces éléments-là, il est bien clair que nous nous rallions à 
la proposition de notre collègue Karlen. 

Avant de passer en deuxième débat, M. Jean-Jacques Favre fait une 
motion d'ordre. 

M. Jean-Jacques Favre (V). Je suis navré, Monsieur le président, mais 
ne serait-il pas plus logique de nous prononcer d'abord sur la propo
sition de renvoi ? 

Le président. Je pense que la proposition de renvoi suppose d'abord 
le rejet du rapport de majorité... (Protestations sur tous les bancs.) 

M. Pierre Karlen (T). Monsieur le président, l'article 59 de notre 
règlement dit : « La discussion peut être interrompue (lettre c) par le 
renvoi au Conseil administratif, si la proposition émane de ce Conseil, 
pour complément d'information ou pour un nouvel examen. » C'est le 
sens de la proposition que j 'avais faite. C'est une proposition de renvoi. 

Le président met alors aux voix la proposition de renvoi présentée 
par M. Karlen, qui a la teneur suivante : 

Proposition de renvoi au Conseil administratif, 

« en lui recommandant de faire prévaloir un dédoublement de 
la rue de la Servette par les rues Fort-Barreau et Grand-Pré, 
ainsi que le prévoit la Fondation pour l'aménagement du quartier 
des Grottes. » 
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M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Il y a deux choses : une 
proposition de renvoi qui devrait être votée pour elle-même, et un voeu 
qui devrait être voté séparément. Mais vous ne pouvez pas voter une 
proposition de renvoi assortie de directives particulières. (Protestations.) 

Le président met aux voix la proposition de renvoi au Conseil admi
nistratif. 

Une majorité se dessine pour le renvoi. 

La proposition n° 86 est renvoyée au Conseil administratif et au 
Département des travaux publics à la majorité des voix. 

Le président. Mesdames et Messieurs les conseillers, étant donné que 
la commission des naturalisations doit siéger à 20 h, nous sommes tenus 
d'écourter cette première séance et nous passons directement au point 
des Propositions des conseillers municipaux. 

6. Propositions des conseillers municipaux. 

Réponse du Conseil administratif à la motion de M. Charles Schleer, 
conseiller municipal, acceptée par le Conseil municipal le 16 mars 1971.1 

Concerne : Création d'un passage souterrain pour piétons reliant le quai 
du Mont-Blanc au quai des Bergues. 

Dans le cadre des travaux qui vont être effectués au quai des Ber
gues et dont le crédit de 7 265 000 francs a été voté en séance plénière 
le 9 février dernier, le Conseil municipal invite le Conseil administratif 
à étudier de toute urgence et à présenter, avant la fin des travaux du 
quai des Bergues, un projet pour la création d'un passage souterrain 
pour piétons, traversant la rue du Mont-Blanc à la hauteur de l'Hôtel 
des Bergues et de l'ancien Hôtel de Russie. Dans l'étude de cette propo
sition, il faudra bien entendu tenir compte du fait que ce passage sera 
emprunté par des personnes âgées et des mamans avec leurs poussettes. 

Ce passage assurerait une plus grande sécurité aux piétons et faci
literait la circulation qui est très intense à ce carrefour. 

l « Mémorial 128e année » : Développée, 1967. « Mémorial 130e année », Réponse, 518. 
Renvoi au Conseil administratif, 523. 
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RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

En complément à la réponse donnée au cours de la séance du 19 sep
tembre 1972, le Conseil administratif communique ci-dessous les rensei
gnements qui lui ont été fournis par le Département des travaux publics 
et celui de justice et police. 

DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS 

Passage inférieur pour piétons 
carrefour pont du Mont-Blanc (rive droite) 

Réponse complémentaire à la motion déposée par M. Charles Schleer, 
conseiller municipal, acceptée par le Conseil municipal le 16 mars 1971. 

Suite au dépôt de cette motion, une étude approfondie a été effectuée 
par le Département des travaux publics. Les résultats de cette étude ont 
été communiqués au Conseil municipal. 

M. Charles Schleer est intervenu à nouveau lors de la séance du 
Conseil municipal du 19 septembre 1972, en précisant que le texte de la 
motion envisage « la création d'un passage souterrain pour piétons tra
versant la rue du Mont-Blanc à la hauteur de l'Hôtel des Bergues et de 
l'ancien Hôtel de Russie». Suite à cette intervention, le Conseil admi
nistratif demandait au Département des travaux publics d'examiner 
cette possibilité, notamment dans l'hypothèse d'une mise à sens unique 
de la rue du Mont-Blanc. 

La création d'un tel passage inférieur avait été envisagée dès les 
premières études du Département des travaux publics. Le projet a été 
cependant abandonné d'entente avec les services techniques du Dépar
tement de justice et police au profit d'une traversée directe quai du 
Mont-Blanc - quai des Bergues. Le groupe interdépartemental proposait, 
en outre, de poursuivre l'étude en incorporant au projet une liaison com
plémentaire avec la rue du Mont-Blanc. 

L'étude du projet sur le plan des circulations est traitée d'une 
manière détaillée dans le mémoire technique du Département de justice 
et police du 4 mai 1973 ci-annexé. 

Rappelons que les premiers avant-projets élaborés par le Départe
ment des travaux publics étaient basés sur trois options fondamentales, 
soit : 

1. Maintien d'une cabine TT contre la culée du pont. 

2. Maintien et reconstruction ultérieure de l'égout collecteur rive droite. 

3. Construction éventuelle d'une trémie à 2 voies de circulation assurant 
la liaison entre le quai des Bergues et le quai du Mont-Blanc. 
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Les premiers projets situaient les accès au, passage inférieur (escaliers 
et rampes) en fonction de ces trois éléments. Les solutions envisagées 
comportaient toutes des inconvénients tant sur le plan fonctionnel 
(emplacement des escaliers) que sur le plan attractif (suppression des 
ouvertures sur le Rhône). 

L'étude a donc été reprise en collaboration étroite avec le Départe
ment de justice et police sur la base de nouvelles options, soit : 

1. Déplacement de la cabine TT. De ce fait, le passage inférieur est 
situé directement le long de la culée du pont (ouverture sur le Rhône). 
La cabine TT peut être déplacée en remplaçant deux câbles télépho
niques coaxiaux passant sous le pont. 

Après étude avec les services intéressés, les frais ont été estimés à 
environ 150 000 francs. 

2. Compte tenu du fait qu'en l'état actuel des études de circulation, la 
construction d'un carrefour à deux niveaux n'est pas envisagée dans 
un proche avenir : construction d'une bretelle de liaison entre le pas
sage inférieur situé le long de la culée du pont du Mont-Blanc et le 
trottoir, côté pair rue du Mont-Blanc. Le croisement avec le collec
teur existant est réalisable. Cependant, la construction ultérieure du 
carrefour à deux niveaux (trémie à deux voies de circulation) nécessi
terait alors la suppression de cette bretelle, de même que la démoli
tion et la reconstruction de la rampe aval. 

Pour l'élaboration de Tavant-projet présenté ce jour, il a été fait appel 
au bureau d'ingénieurs Tremblet & Cic SA qui a réalisé le passage infé
rieur à piétons rive gauche pont du Mont-Blanc. 

Caractéristiques de l'ouvrage 

— Passage inférieur pont du Mont-Blanc, derrière la culée du pont 
(ouvertures sur le Rhône). 

— Rampe amont quai du Mont-Blanc : 13 °/o, légère emprise sur le lac, 
ce qui permet de conserver les arbres de la promenade (vue sur le 
lac). 

— Escalier amont : face à la rampe. 

— Rampe aval quai des Bergues : 13% dans l'emprise de l'épuisoir (vue 
sur le Rhône). 

— Escalier aval : face à la rampe. 

— Bretelle de liaison entre le passage inférieur pont du Mont-Blanc et 
la rue du Mont-Blanc. 
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— Rampe rue du Mont-Blanc: 13 "Vo dans l'emprise du trottoir côté 
pair. 

— Escalier rue du Mont-Blanc, réalisé lors de la mise à sens unique 
de la rue du Mont-Blanc. 

Coût approximatif 

Cette estimation est établie sur la base de l'avant-projet élaboré par 
le bureau d'ingénieurs Tremblet & Cie SA. Le coût est basé sur les prix 
1973, y compris honoraires d'ingénieur. 

1. Passage inférieur derrière culée Fr. 900 000,— 
2. Rampe amont Fr. 300 000,— 
3. Escalier amont Fr. 100 000,— 
4. Rampe aval Fr. 250 000,— 
5. Escalier aval Fr. 150 000,— 
6. Bretelle rue du Mont-Blanc Fr. 450 000 — 
7. Rampe rue du Mont-Blanc Fr. 150 000,— 
8. Escalier rue du Mont-Blanc Fr. 100 000,— 
9. Déplacement cabine TT Fr. 150 000 — 

Coût approximatif Fr. 2 550 000,— 

DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE 

Mémoire technique concernant le 
passage inférieur pour piétons au carrefour du pont du Mont-Blanc 

(rive droite) 

En sa séance du 16 mars 1971, le Conseil municipal de la "Ville de 
Genève a approuvé à l'unanimité une motion de M. Charles Schleer, 
conseiller municipal, demandant l'élaboration d'un projet visant la créa
tion d'un passage inférieur pour piétons traversant la rue du Mont-
Blanc, à la hauteur de l'Hôtel des Bergues et l'ancien Hôtel de Russie, 
dans le but d'assurer une plus grande sécurité aux piétons mais éga
lement de faciliter la circulation qui est l'une des plus intenses de Suisse 
à ce carrefour. 

Il convient, à ce sujet, de rappeler que les piétons disposent à cette 
intersection de trois passages de sécurité en surface, réglés par feux, 
mais en revanche, aucune possibilité directe de traverser le pont du 
Mont-Blanc n'existe présentement dans le prolongement des quais du 
Mont-Blanc et des Bergues, ce qui paraît particulièrement regrettable 
pour les piétons, promeneurs et touristes, etc., qui désirent longer le 
plan d'eau. L'introduction de cette traversée de chaussée ne peut en 
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l'état être envisagée qu'aux dépens d'une forte réduction de la capacité 
d'absorption des chaussées et de retards importants dans l'organisation 
des transports publics et privés. 

Il doit également être relevé que dans le cadre de l'organisation future 
des circulations et notamment dans le contexte du projet de reconstruc
tion du quartier des Grottes, il est envisagé d'instaurer un sens unique 
à la rue du Mont-Blanc (sens autorisé : rue de Chantepoulet - pont du 
Mont-Blanc) sur le tronçon compris entre la rue Pécolat et le quai du 
Mont-Blanc. Cette mesure, tout comme la récente mise à sens unique 
du quai des Bergues, contribuera à améliorer la durée de feu vert du 
temps piétons, destiné au franchissement de la rue du Mont-Blanc. 

Dès lors, il ne fait aucun doute que pour le piéton, les traversées du 
quai et pont du Mont-Blanc resteront à vues humaines les passages les 
plus incommodes et les plus délicats à franchir dans le périmètre de ce 
carrefour. 

L'étude approfondie à laquelle les services intéressés des Départe
ments de justice et police et des travaux publics ont procédé, a donné 
lieu à de multiples variantes. Toutes les solutions doivent, dans la mesure 
du possible, tenir compte de projets de circulation actuels et futurs et, 
notamment, réserver l'éventuelle construction ultérieure d'un carrefour 
à deux niveaux, bien qu'en l'état actuel des études la construction d'une 
trémie routière ne semble absolument pas se justifier. 

La solution présentée, qui répond aux aspirations d'une grande majo
rité de piétons, assure la liaison piétons directe entre les quais du Mont-
Blanc et des Bergues en longeant le fleuve, mais aussi celles, d'ailleurs 
non moins importantes, si l'on considère l'intensité des mouvements 
piétons entre l'ancien Hôtel de Russie et les trottoirs (amont et aval) du 
pont du Mont-Blanc. La solution choisie permet pour le piéton, du 
point de vue confort et sécurité, de tirer un maximum d'avantages. Elle 
concède également à la circulation automobile un niveau de capacité 
plus élevé, le carrefour du Mont-Blanc étant ainsi en mesure d'évacuer 
d'une manière quasiment permanente deux voies de circulation, en direc
tion du quai du Mont-Blanc. 

L'importance des mouvements piétons ainsi drainés par l'heureuse dis
position des rampes et escaliers, de même que les ouvertures à l'air libre 
prévues côté Rhône, confient à l'ouvrage un caractère attractif, une ani
mation plaisante et quasi permanente. La création de cet ouvrage dans 
le prolongement logique du chantier du quai des Bergues, du reste sou
haitée et approuvée par l'ensemble des membres de la commission con
sultative de circulation, n'exclut pas le maintien de certaines possibilités 
complémentaires de traversée de chaussée, en surface, ce qui permet 
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d'offrir aux piétons certaines alternatives supplémentaires, plus flexibles 
dans le choix de leurs itinéraires. 

Dès la mise à sens unique de la rue du Mont-Blanc, l'ouvrage pour
rait éventuellement être complété par l'adjonction d'un escalier supplé
mentaire, qui serait susceptible de raccourcir certains cheminements 
piétons et ainsi de rendre encore plus attractive l'utilisation dudit pas
sage souterrain. 

CONCLUSION DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le nouveau projet présenté est intéressant, sa réalisation est certes 
souhaitable, mais n'est en l'état pas indispensable et ne revêt pas un 
caractère d'urgence. 

Dès lors, vu les restrictions de crédits et la conjoncture actuelle, le 
Conseil administratif estime devoir en différer l'exécution. 

Le maire : 
Le 19 juillet 1973. Claude Ketterer. 

M. Dominique Ducret (DC). Monsieur le président, je signale à votre 
bureau que je développerai à notre première séance d'octobre une motion 
sur le sujet : « Extension du jardin des animaux du bois de la Bâtie. » 

7. Interpellations. 

Réponse du Conseil administratif à l'interpellation développée le 
10 avril 1973 par M. Pierre Karl en, conseiller municipal, concernant 
l'insonorisation d'un immeuble HLM, rue des Voisins.* 

Les mesures indispensables d'insonorisation ont bien entendu été pri
ses lors de la construction de l'immeuble abritant le café ; c'est ainsi 
notamment que le plafond suspendu est composé de plaques multitrous 
servant d'une part à la reprise de l'air vicié, et d'autre part, à l'absorp
tion des bruits. 

Il est bien évident, en revanche, que les bruits de cuisine, la manu
tention pour l'approvisionnement par l'escalier donnant dans le hall 
d'entrée et surtout les bruits des consommateurs sortant dans la rue, 

l «Mémorial 130e année»: Développée, 2130. 
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souvent aux environs de 3 ou 4 heures du matin, ne peuvent en aucun 
cas être absorbés par quelque précaution technique que ce soit. 

En ce qui concerne les évacuations d'odeurs de cuisine notamment, 
une ventilation spéciale a été installée à l'époque. Elle fonctionne nor
malement et fait l'objet d'un passage mensuel de l'entreprise chargée 
de l'entretien. Une revision de cette installation, qui date d'environ 10 
ans, sera examinée si cela se révèle nécessaire. 

Les explications qui précèdent démontrent clairement que ce n'est 
pas l'immeuble qui est en cause, mais bien l'usage qui en est fait par le 
tenancier de l'établissement et ses clients. Donc, seule la police peut 
intervenir pour réduire le bruit provoqué par l'exploitation du café. 

M. Claude Ketterer, maire. Je dois ajouter à ce sujet que nous nous 
sommes renseignés et nous nous sommes aperçus que si les autorisations 
permettaient à l'exploitant d'ouvrir jusque vers 2 h du matin, il rouvre 
déjà vers 5 h, si ce n'est pas avant, pour les petits déjeuners, et le 
temps qui reste entre la fermeture et l'ouverture suivante est souvent 
consacré à des activités bruyantes, comme vous l'avez dit, soit : déplacer 
des tables, mettre des chaises sur les tables, faire la vaisselle, de sorte 
que le bruit que vous avez signalé est à peu près continuel en effet. 

C'est pourquoi je signale encore à M. Karlen que nous sommes inter
venus auprès du Département de justice et police pour qu'il voie, sui
vant les remarques des habitants du quartier et des locataires de l'im
meuble, s'il ne pourrait pas se montrer un peu plus strict quant au bruit 
causé dans cet immeuble. 

M. Pierre Karlen (T). Pour faire suite à la réponse qui vient de m'être 
donnée par M. Ketterer, je dois dire que je ne suis pas du tout satisfait. 

M. Ketterer me dit que les bruits dont se plaignent les locataires, et 
notamment les bruits émanant de la cuisine, ne peuvent en aucun cas 
être absorbés. Je regrette infiniment, mais connaissant un petit peu les 
problèmes de la construction, je peux vous dire que des mesures d'inso
norisation, techniquement, peuvent être prises, ou auraient dû être prises 
au moment de la construction. D'autant plus qu'au moment de la cons
truction, on savait qu'il y aurait un établissement public situé au rez-de-
chaussée de cet immeuble. Ce qui fait que cette explication ne me sem
ble absolument pas valable. 

Vous dites que la police devrait intervenir, vous mentionnez — comme 
je l'avais fait moi-même — les bruits qui ont lieu entre 2 et 4 h du 
matin dans cet établissement alors qu'on met les chaises sur les tables 
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pour balayer le sol ou que les bruits viennent de la cuisine alors qu'on 
lave la vaisselle dans la plonge d'office. Mais on ne peut pas qualifier 
de tels bruits de bruits anormaux, et de bruit excessif ! C'est absolument 
normal quant à l'exploitation d'un tel établissement public. Il y a d'ail
leurs dans notre cité un grand nombre d'établissements publics qui 
ouvrent jusqu'à 2 h ou qui ouvrent à partir de 4 h du matin, et dans 
lesquels ces inconvénients ne se présentent pas parce qu'on a pris les 
mesures de précaution nécessaires. 

J'aurais souhaité qu'on me dise qu'on allait faire le nécessaire, ou au 
moins essayer de prendre quelques mesures d'insonorisation, ou d'effec
tuer quelques travaux dans ce but, de manière à tenter de remédier aux 
lacunes qui datent de la construction de cet immeuble. Je déplore très 
vivement que ce n'ait pas été le cas. 

Le président. Une demande d'interpellation a été déposée par 
Mm« Hasmig Trub (T) au sujet du Victoria Hall. Elle sera développée 
lors de notre prochaine séance. 

D'autre part, M. Jacky Farine retire sa demande d'interpellation sur 
la médecine sociale en Ville de Genève.* 

8. Questions. 

a) écrites : 

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

N« 330 du 2 mars 1971 

de Monsieur Charles SCHLEER (R) 

Conseiller municipal 

Concerne : Marché de plantons et de fleurs de la place Longemalle. 

Tous les mercredis et samedis matin, la place Longemalle se trans
forme en marché aux plantons et aux fleurs, sans que pour autant la 
circulation, à cet emplacement très intense, en soit modifiée. 

Or, il se trouve que beaucoup d'acheteurs qui doivent charger dans 
leur voiture des cageots de plantons ou boutures de fleurs, se voient 

1 « Mémorial 130e année » : Annoncée, 583. Reportée, 1158. 
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infliger des contraventions pour mauvais stationnement, ceci tout sim
plement parce qu'aucune place de parking n'est libre à proximité du 
marché ou que celles disponibles sont trop éloignées de celui-ci pour que 
le chargement, souvent très lourd et nécessitant quelquefois plusieurs 
voyages, puisse se faire commodément. 

Le parking attenant à cette place ne pourrait-il pas, aux heures de 
marché, être limité à 30 minutes et être réservé à ces acheteurs qui, je 
le répète, sont très nombreux ? 

Charles Schîeer. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Département de justice et police auquel la question écrite de 
M. Schleer a été transmise, le 3 mars 1971, a demandé au Conseil admi
nistratif d'examiner sinon la suppression, tout au moins le transfert du 
marché sur un autre emplacement où se déroule déjà une activité du 
même genre, cela afin de permettre une plus grande fluidité du trafic 
et de la circulation à Longemalle. 

Très vite cependant, pour tenir compte de la complexité du problème 
et après plusieurs discussions et entrevues avec les responsables du 
département, il a été décidé de surseoir à toute décision, dans un proche 
avenir. 

Pourtant, depuis un certain temps déjà, d'importants travaux de 
démolition et de reconstruction d'immeubles vétustés, donc dangereux, 
situés en bordure de la place Longemalle, ont été entrepris, entre la rue 
du Rhône et la rue Neuve-du-Molard, ce qui a nécessité le déplacement 
de la station de taxis. Actuellement, ces travaux ne sont pas terminés, 
et nous savons qu'ils conduiront en outre à un réaménagement complet 
de la station électrique souterraine, installée au milieu de la place. 

Dans ces conditions, des mesures d'urgence ont bien dû être prises 
par l'Etat et la Ville de Genève, après entente avec les horticulteurs-
producteurs et les marchands-fleuristes. C'est ainsi que le marché de 
Longemalle a été transféré à la rue Louis-Duchosal, à proximité de celui 
du boulevard Helvétique, cela à la satisfaction des commerçants inté
ressés. 

Au cours de la séance du Conseil municipal du mardi 5 juin, à 17 
heures, nous avons déjà eu l'occasion de fournir une première réponse 
orale à M. Schleer, et de lui rappeler notamment combien il était diffi
cile de prévoir ce qui allait se passer, notamment en ce qui concerne le 
caractère définitif ou provisoire du transfert du marché. En effet, la 
situation est conditionnée par la fermeture du centre-ville, devenue 
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effective, dès le 20 juin 1973, comme chacun a pu le constater. Il sem
ble donc que si l'Etat ne revient pas ultérieurement sur sa décision, le 
cas du marché se trouve définitivement tranché par son récent transfert. 

Le conseiller délégué : 

Genève, le 4 septembre 1973. Roger Dafflon. 

N° 1136 du 15 mai 1973 

de Monsieur Germain CASE (T) 

Conseiller municipal 

Concerne : Passage pour piétons rue du Stand 14. 

Le nouveau « trottoir » devant l'immeuble des Services industriels 
rue du Stand est si exigu, sa largeur variant entre 0,40 m et 0,80 m, qu'il 
est inutilisable pour les mères de famille qui veulent passer avec une 
poussette. Il existe un passage derrière les voitures en stationnement ce 
qui me paraît assez dangereux. 

Quel est le cheminement à disposition des piétons devant cet immeu
ble? . „ 

Germain Case. 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE 

Il y a lieu de préciser que le cheminement des piétons à la hauteur 
de ce bâtiment doit s'effectuer, sur une soixantaine de mètres environ, 
sur le trottoir à bordure abaissée, d'une largeur de 2,50 m, établi dans 
le prolongement du trottoir allant du pont Sous-Terre à la rue de 
l'Arquebuse. Cette situation n'est pas unique à Genève. 

Il faut relever par ailleurs que la circulation des piétons à cet endroit 
est faible. De plus, l'expérience prouve que si le trottoir avait été amé
nagé directement le long du bâtiment des Services industriels, de façon 
à contourner le parc de stationnement en épi, les piétons auraient néan
moins poursuivi leur marche sur la chaussée dans la continuation théori
que du trottoir pont Sous-Terre - rue de l'Arquebuse, ce qui aurait pré
senté un danger accru. 

Enfin, il faut observer que l'implantation de ce parc de stationne
ment en retrait de la chaussée facilite et rend plus sûr l'engagement des 
véhicules dans le trafic. 

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

Le 12 juillet 1973. Henri Schmitt. 
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N° 1137 du 15 mai 1973 

de Monsieur Germain CASE (T) 

Conseiller municipal 

Concerne : Circulation rue de Lausanne. 

Devant l'Hôtel Méditerranée, rue de Lausanne 14, il arrive fréquem
ment que des voitures, voire des autocars, sont stationnés en deuxième 
position. De ce fait, le flot de la circulation venant de la place Cornavin 
en direction de Lausanne est déporté sur la gauche. 

Serait-il possible d'obtenir de l'Hôtel qu'il réserve l'emplacement 
devant son entrée à ses clients pour un stationnement de très courte 
durée ? Les travaux de reconstruction en cours sont déjà un obstacle 
assez important à la fluidité du trafic. Il serait judicieux, à mon avis, 
d'éviter tout stationnement en deuxième position à cet endroit. 

Germain Case. 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE 

Nous avons l'honneur de vous informer que des marques interdisant 
le parcage (fig. 416 et art. 55, al. 3, de l'ordonnance sur la signalisation 
routière) ont été tracées dans le décrochement du trottoir aménagé 
devant l'Hôtel Méditerranée, à la rue de Lausanne. Cette signalisation 
remédiera aux inconvénients relevés par M. Case et facilitera les inter
ventions de la gendarmerie. 

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

par intérim : 

Le 28 août 1973. Gilbert Duboule. 

N° 1139 du 17 mai 1973 

de Monsieur Arnold SCHLAEPFER (V) 

Conseiller municipal 

Concerne : Aménagement du plateau de Champel. 

Des travaux importants étant en cours pour transformer le plateau 
de Champel, j 'ai l'honneur de poser les questions suivantes : 
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Quel est le coût de l'aménagement du plateau de Champel, pose d'une 
bordure de pierre, parterres de fleurs, etc. ? 

Quelle sera l'augmentation des heures de travail annuelles par rap
port à l'ancien état, du fait du nouvel aménagement ? 

Le Service des parcs et promenades a-t-il prévu qu'une partie du 
terre-plein restera à la disposition des chiens du quartier ? 

Arnold Schlaepfer. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Poursuivant la remise en état des chaussées du quartier, le Service 
de voirie a inscrit à ses programmes annuels de 1972 et 1973, le repro-
filage des rues entourant la Promenade du plateau de Champel. 

En coordination avec les travaux de réfection des trottoirs, le Ser
vice des parcs et promenades remet en état les pelouses et procède à 
diverses plantations ; de son côté, le Service immobilier a décidé la 
réfection des allées transversales. 

Désireux d'agrémenter la promenade, le Conseil administratif a décidé 
d'installer à cet emplacement un bassin en pierre du XVIIIe siècle, qu'il 
a eu récemment l'occasion d'acquérir. 

Coût 

Les travaux sont actuellement en cours et, par conséquent, les fac
tures ne sont pas encore établies. 

L'estimatif de l'ensemble de ces aménagements se décompose comme 
suit : 

— Réfection des trottoirs sur le pourtour de la promenade 
(compte budgétaire 890-751 Entretien des trottoirs) . . Fr. 25 000,— 

— Remise en état des allées de la promenade 
(compte budgétaire 2302-718.03 — Entretien des allées 
et cheminements sur le domaine privé de la Ville) . . Fr. 20 000,— 

— Achat du bassin (5 000 francs), installation et équipe
ment de ce dernier, aménagements des abords et plan
tations (Fonds municipal de décoration) Fr. 63 000,— 

— Remise en état des pelouses et plantations d'arbustes 
(compte budgétaire 575-00.718.00) Fr. 5 500,— 

Total Fr. 113 500,— 
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Augmentation du travail d'entretien 

Les réfections des trottoirs, allées et pelouses n'exigeront pas d'en
tretien supplémentaire. Au contraire, dans les dix prochaines années, 
l'entretien des surfaces bitumées sera pratiquement nul. 

En ce qui concerne le bassin, l'estimation de son entretien et de son 
fonctionnement, soit : nettoyage, entretien de la pompe, consommation 
d'électricité et d'eau, se montera annuellement à environ 3 500 francs. 

Emplacements à disposition des chiens du quartier 

Les mesures admises précédemment par le Conseil administratif, qui 
a accepté d'adjoindre la pelouse du plateau de Champel aux emplace
ments où les chiens peuvent s'ébattre (voir réponse donnée par le Conseil 
administratif le 17 novembre 1972 à la question écrite n° 1059), demeu
rent valables, sous réserve toutefois que les surfaces réensemencées ne 
seront remises à disposition qu'une fois que le nouveau gazon sera suffi
samment résistant. L e m a j r e . 

Le 20 juin 1973. Claude Ketterer. 

No 1140 du 5 juin 1973 

de Monsieur Georges CHAPPUIS (S) 

Conseiller municipal 

Concerne : Classification des voies de communication. 

Quels sont les critères utilisés pour classer les voies de communica
tion en : boulevard, avenue, quai, rue, chemin ? 

La classification actuelle n'est pas logique et engendre de nombreuses 
confusions. Par exemple : il existe des voies de communication qui ont 
plus de 15 mètres de largeur, bordées d'immeubles de 6 à 8 étages qui 
sont classées comme chemin alors qu'il y a des avenues dont la largeur 
n'excède pas 5 à 6 mètres. Serait-il possible de remédier à cette situa-
t l 0 n • Georges Chappuis. 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS 

Les critères utilisés pour la classification des voies de communica
tion résultent des définitions données par le dictionnaire de la langue 
française. 

Dans la mesure du possible, il est tenu compte de ces critères lors 
de l'attribution d'une nouvelle dénomination. Il peut toutefois se pré-
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senter le cas d'artères dont les dimensions ont fortement augmenté au 
cours des années par suite de l'urbanisation de quartiers ou de localités ; 
ainsi, un chemin bordé de quelques villas est devenu par suite de l'évo
lution démographique, une large voie urbaine, sans que l'on ait songé 
à modifier sa classification. 

Il est procédé actuellement à la mise en place d'une commission de 
nomenclature qui aura entre autres, la tâche de veiller à la juste appel
lation des voies de communication. Dans cet esprit, je recommande à 
M. G. Chappuis de signaler à votre conseil les cas qui pourraient pré
senter quelque anomalie. 

Le conseiller d'Etat 
chargé du Département des travaux publics : 

Le 4 septembre 1973. F. Picot 

N° 1141 du 5 juin 1973 

de Mademoiselle Simone CHEVALLEY (R) 

Conseiller municipal 

Un groupe d'handicapés physiques, habitant la Ville de Genève et 
le Canton, m'a demandé si l'on ne pourrait pas, un jour par semaine, 
augmenter la température de l'eau de la piscine des Vernets qui, par 
son accessibilité, répond aux désirs de ces handicapés. 

Je me permets de faire cette demande, du fait que cela se produit 
dans d'autres villes suisses. 

S. Chevalley 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

La question écrite présentée par Mlle Chevalley a retenu toute notre 
attention. 

Nous avons immédiatement pris contact avec M. Jean Assimacopoulos, 
instructeur de natation et responsable de la natation à Sport-Handicap. 
Celui-ci nous a fait la déclaration suivante : 

« Plusieurs années d'expérience à Sport-Handicap Genève nous ont 
amenés à penser que la température de l'eau pour les handicapés phy
siques doit être la même que pour les valides ; car demander une eau 
plus chaude pour les premiers a pour effet d'ajouter un empêchement 
à leur intégration sociale. En effet, les handicapés seront persuadés 
qu'ils ne peuvent pas nager dans la même eau que les valides. Comme, 
d'autre part, on ne peut pas changer facilement la température de l'eau 
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d'une piscine, il faudra construire des piscines séparées pour les handi
capés, ils seront ainsi à nouveau mis à part. 

La plupart des handicapés, qui au début, ont de la peine à supporter 
l'eau moins chaude des piscines publiques, s'y habituent très bien après 
un entraînement plus ou moins long. Nous avons été plusieurs fois 
étonnés à quel point certains sportifs handicapés, même spastiques ou 
rhumatisants, s'étaient aussi habitués sans mal à la température de l'eau 
des lacs de notre région, qui est bien inférieure à celle des piscines. 

En conclusion, étant donné que le règlement de la FINA prévoit 
une température de 24,5 degrés pour les compétitions internationales 
des valides, la température de l'eau de la Piscine des Vernets, de 27 
degrés, nous paraît suffisante pour les handicapés sportifs. » 

Nous pensons ainsi que les arguments donnés par M. Assimacopoulos 
répondent à la question posée par MIl€ Chevalley. 

Nous avons d'autre part demandé l'avis du Dr Monod qui est parti
culièrement autorisé puisqu'il assume également les fonctions de pré
sident du Genève-Natation. Celui-ci partage le point de vue émis 
ci-dessus. 

Le conseiller délégué : 
Le 5 juillet 1973. Roger Dafflon 

N« 1143 du 5 juin 1973 

de Madame Hasmig TRUB (T) 

Conseiller municipal 

Concerne : Abris aux arrêts des transports publics. 

Après avoir reçu des doléances au sujet du manque d'abris aux prin
cipaux arrêts des transports publics — j'ai constaté personnellement que 
le nombre de ces abris va en diminuant (par exemple pour les lignes 6 
et 7, ils ont été supprimés) et qu'il en reste fort peu, si ce n'est sur les 
grandes places de Genève — je pose au Conseil administratif les questions 
suivantes : 

Le Conseil administratif pourrait-il intervenir (auprès de la CGTE, 
semble-t-il) pour faire installer un abri, en particulier à l'arrêt du trol
leybus 2-22, situé en face du cimetière de Saint-Georges ? 

Le nombre important de personnes âgées qui se rendent au cimetière 
justifierait pleinement l'installation d'un abri à cet arrêt. 

Sur un plan plus général, le Conseil administratif pourrait-il m'in-
diquer : 

Qui décide de la pose ou de la suppression des abris ? 
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Quels critères interviennent dans le choix des emplacements ? 
Sur quelles bases ou expériences, sur quels faits, sont décidées les 

suppressions ? H a s m - f f T n | b > 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

L'article 6, alinéa 2, du Cahier des charges de la CGTE, signé le 13 
mai 1969 par l'Etat, la Ville, l'Association des communes genevoises et 
la Compagnie, stipule que : 

« Les abris et les corbeilles à papier sont à la charge des communes 
sur le territoire desquelles ils se trouvent. » 

L'arrêt du trolleybus 2-22, en face du cimetière de St-Georges, est 
situé sur Lancy et le Conseil administratif va intervenir auprès de 
ladite commune. 

Il convient de relever que, dans de nombreux cas, la Ville de Genève 
et les communes conviennent d'accords avec la Société générale d'affi
chage qui met gratuitement à disposition certains abris qui servent de 
supports publicitaires. Dans d'autres circonstances, les abris ont été 
construits par la Ville, tels ceux de Cornavin, Chantepoulet, pont de 
l'Ile, Rive, Claparède, Plainpalais, etc.. 

C'est, bien sûr, la Ville qui décide de la; pose ou de la suppression 
des kiosques-abris qui sont sa propriété. Elle est compétente, aussi, en 
ce qui concerne les abris SGA. 

Le choix des emplacements résulte essentiellement des requêtes qui 
nous sont présentées, soit par la CGTE, spit par des Associations de 
quartiers, soit encore par les usagers eux-mêmes. 

Nous n'avons pas connaissance de suppressions récentes d'abris sur 
le territoire de la Ville de Genève. 

Le maire : 
Le 19 juin 1973. Claude Ketterer. 

N« 1144 du 5 juin 1973 

de Monsieur Edmond GILLIÉRON (T) 

Conseiller municipal 

Concerne : Emplacement de stationnement 

Une parcelle bordant la place de Montbrjllant 
pour la vente de voitures d'occasion. 

Le Conseil administratif n'aurait-il pas jiigé 
du propriétaire afin que cet emplacement soil 

place Montbrillant. 

vient d'être aménagée 

utile d'intervenir auprès 
mis à disposition du public 
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pour y installer un parking limité dans le temps. Les démarches ont-elles 
été entreprises ? 

Aux dires des habitants du quartier, cet emplacement aurait été 
aménagé par les services des travaux publics. Cette information est-elle 
exacte ? Si oui, aux frais de qui ? g QHiiéron 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

La parcelle en cause, située entre les rues des Grottes et des Amis, 
appartient à un propriétaire privé qui, dans le cadre d'une utilisation 
temporaire, l'a aménagée pour le stationnement de voitures. Le Conseil 
administratif n'avait pas la possibilité d'exiger dudit propriétaire qu'il 
mette ce terrain à disposition du public. Par ailleurs, étant donné la 
nature de l'aménagement, le Département des travaux publics n'a pas 
pu retenir le préavis défavorable formulé par la Ville de Genève ; il a 
toutefois délivré l'autorisation de construire à titre précaire, s'agissant 
d'une parcelle située dans le périmètre d'aménagement des Grottes. 

Enfin, nous précisons que le Service voirie et nettoiement Ville n'a 
pas participé à l'exécution de ces travaux. ^ e m ^ r e • 

Le 2 juillet 1973. Claude Ketterer 

N« 1145 du 26 juin 1973 

de Monsieur François DUCHÊNE (L) 
Conseiller municipal 

CGTE et distributeurs automatiques de billets 

Les distributeurs automatiques de billets à prépaiement se générali
sent sur l'ensemble du réseau de la CGTE. Ils présentent de nombreux 
avantages, notamment sur le plan de la rationalisation du travail de 
perception et de l'économie de personnel en général. Ils présentent aussi 
d'incontestables inconvénients qui réapparaissent chaque année avec la 
venue de la saison touristique. En effet, leur mode d'emploi assez sophis
tiqué (par comparaison avec d'autres systèmes du même genre à l'étran
ger) cause de nombreux problèmes aux touristes qui séjournent dans 
notre ville (manque de petite monnaie, explications en français unique
ment, carte du réseau d'une lecture difficile) et cela dès le moment 
où le wattman n'est pas autorisé à changer de l'argent ou à déli
vrer lui-même des billets. 

La presse s'est à nouveau fait l'écho de plaintes récentes à ce sujet. 
Des solutions sont sans doute à l'étude, mais elles tardent à se concré
tiser. 
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Le Conseil administratif pourrait-il s'enquérir auprès de la Direction 
de la COTE des mesures que cette dernière entend prendre pour donner 
satisfaction à tous les usagers, en particulier à nos hôtes, en rendant 
l'utilisation des distributeurs à billets plus aisée (échangeur de mon
naie par exemple) et plus « lisible » (mode d'emploi et carte du réseau) ? 

François Duchêne. 

RÉPONSE DE LA COMPAGNIE GENEVOISE DES TRAMWAYS 
ÉLECTRIQUES 

Il est indéniable que les appareils de distribution automatique ins
tallés sur notre réseau présentent de nombreux avantages tant pour 
l'usager que pour l'exploitant, mais entraîr.ent inévitablement certains 
inconvénients. L'un de ceux-ci est de changer les habitudes acquises en 
contraignant les voyageurs à se servir eux-mêmes. 

Cette mesure implique notamment, et contrairement à ce qui s'est 
fait jusqu'à maintenant, de prévoir son déplacement en s'organisant en 
conséquence. 

Le problème de la monnaie n'apparaît alors plus insurmontable si 
ce principe est adopté et les avantages qui en découlent deviennent beau
coup plus évidents. 

Le système adopté dans notre Compagnie, ainsi que dans la plupart 
des grands réseaux de transports en commun, est celui qui présente à 
l'heure actuelle le maximum de fiabilité et répond le mieux aux efforts 
de rationalisation entrepris dans les entreprises de transport. 

En effet, les automates d'échange de monnaie ou ceux qui rendent 
le surplus d'argent lors de l'acquisition d'uïi titre de transport ne sont 
pas pour l'instant utilisables sur un réseau de transports publics aussi 
vaste que le nôtre. Le nombre de distributeurs exploités, ainsi que les 
sollicitations journalières reçues par la plupart d'entre eux, ne permet
tent pas l'emploi d'appareils aussi complexes en raison de leur fragilité 
et de l'entretien qu'ils nécessitent. Nous souhaitons cependant que les 
progrès technologiques qui ne manqueront pas de se produire nous per
mettent de reconsidérer le problème le montent venu. 

En ce qui concerne l'usage même de nos appareils, nous ne pensons 
pas qu'ils présentent de difficultés dépassant la mesure. L'adaptation 
rapide de la grande majorité des usagers constatée tant à Genève que 
dans les autres villes suisses et étrangères! nous le confirme de toute 
évidence. Il suffit en cas de doute de lire le jmode d'emploi extrêmement 
simple placé sur l'appareil, ce que malheureusement certaines personnes 
ne prennent pas la peine de faire. Cependant, nous avons cru bon de ne 
donner les instructions qu'en français pour éviter de surcharger exagé-
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rément les distributeurs par de nombreux textes. La plupart de nos hôtes 
étrangers comprennent notre langue et si ce n'est pas le cas, ils ont tou
jours la possibilité de s'informer d'une manière ou d'une autre sur les 
usages en vigueur dans notre cité. 

Quant aux plans schématiques des lignes affichés sur les distribu
teurs, ils paraissent complexes du fait de l'étendue et de la complexité 
même du réseau. Il ne fait aucun doute que pour se guider avec préci
sion dans une ville inconnue il convient de se munir d'un plan détaillé. 
Les indications données alors par le schéma du réseau permettent d'y 
repérer le quartier ou la zone desservie par les lignes. 

Nous sommes néanmoins conscients que tout système mérite d'être 
perfectionné et amélioré. A ce sujet, nous vous informons qu'une étude 
est en cours pour tenter de pallier les imperfections constatées et pré
senter à nos voyageurs la plus grande facilité dans l'usage des trans
ports en commun. 

Le sous-directeur : 
Le 6 août 1973. Paul Muster. 

Le président. Les questions écrites suivantes ont été déposées : 

N« 1146, de M. Georges Chappuis (S) : lutte contre le bruit, 

N° 1147, de M. Gil Dumartheray (V) : protection des musées, 

No 1148, de M. Walter Probst (R) : concernant l'autoroute de contour-
nement. 

b) orales : 

M. Claude Ketterer, maire. M. Brulhart avait posé une question orale 
concernant l'utilisation de bateaux de la CGN comme restaurant de 
ville au quai du Mont-Blanc. Je vous donne connaissance de la réponse 
qui nous est parvenue le 18 août 1973, il y a un peu plus d'un mois, de 
la part de la CGN : 

« Monsieur le maire, 
Monsieur le secrétaire général adjoint, 

Nous vous remercions vivement de votre lettre du 16 courant concer
nant l'utilisation de l'un de nos bateaux comme restaurant de ville au 
quai du Mont-Blanc à Genève, question qui nous intéresse puisque nous 
en avions déjà demandé l'autorisation, malheureusement en vain, il y a 
quelques années. 



SÉANCE DU 25 SEPTEMBRE 1973 (après-midi) 721 
Questions 

Pour utiliser un bateau comme tel durant l'hiver, il faut qu'il soit 
parfaitement bien aménagé, notamment qu'il soit bien fermé et parfai
tement chauffable pour répondre aux exigences modernes. Tel n'est pas 
le cas de nos bateaux construits avant la guerre, aménagés surtout pour 
la belle saison et pour une clientèle jadis beaucoup moins exigeante du 
point de vue confort. 

Seules nos deux unités modernes, l'« Henry-Dunant » et le « Général-
Guisan » se prêteraient parfaitement bien à une telle utilisation. C'est 
d'ailleurs la raison pour laquelle ces deux bateaux se partagent notre 
service d'hiver, lorsqu'ils ne sont pas en révision. Aménager un autre 
bateau de la sorte n'aurait maintenant plus de sens, puisque nous aurons 
Tan prochain une toute nouvelle unité, actuellement en construction, le 
« Chablais », qui nous libérera le « Général-Guisan » pour l'hiver. 

Par lettre du 2 mai 1973, le restaurateur du « Général-Guisan » nous 
a donné son accord de principe pour l'exploitation des restaurants de ce 
bateau à quai durant l'hiver. Il nous fait observer toutefois que pour 
attirer la clientèle, il faudrait que le bateau soit amarré à notre débar
cadère du Mont-Blanc, et non pas à celui des Pâquis, où personne ne 
passe, semble-t-il, en hiver. 

Dès la fin de la saison, nous nous proposons de mettre les choses au 
point afin de pouvoir vous présenter une demande pour l'hiver 1974-
1975. » 

M. Albert Knechtli (S). En date du 7 septembre, notre Parti a adressé 
une demande au Service des loyers et redevances pour obtenir la salle 
de projection de cinéma du Muséum d'histoire naturelle. Il lui était 
répondu par ce service que cela ne le concernait pas et qu'il fallait 
s'adresser directement à la direction du musée. 

Ce qu'il a fait, et la direction du musée lui a répondu qu'on ne louait 
pas cette salle pour des objets qui n'avaient pas un caractère scientifique. 
Je vous rappelle que le Parti socialiste avait décidé d'organiser quatre 
films-débats dans le cadre de la campagne électorale pour animer cette 
campagne. 

La question que je pose au Conseil administratif est de savoir qui a 
décidé que l'on louerait la salle de cinéma du musée uniquement pour 
des buts scientifiques. D'autre part, mes collègues de la démocratie-
chrétienne ne me contrediront pas, je crois savoir qu'ils ont utilisé la 
salle pour un genre de manifestation similaire. 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Je pense qu'il n'est pas 
très difficile de répondre à cette question, parce que nous en avons parlé 
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avec mes chefs de service à une séance, à un moment où il n'y avait pas 
de demande, de façon à ce que la réponse soit donnée dans l'abstrait et 
ne vise pas tel ou tel parti politique. 

Devant les demandes de plus en plus pressantes qui leur parviennent 
— le Musée d'art et d'histoire et le Muséum d'histoire naturelle con
naissent les mêmes requêtes étant donné que leurs salles sont agréables — 
les responsables ont été obligés de faire un choix pour la raison sui
vante : l'Office du personnel a averti le Musée d'art et d'histoire que 
les demandes pour les heures supplémentaires du personnel, nécessaires 
pour la remise en ordre, etc., dépassaient de loin ce qu'il était possible 
d'accorder aux musées. Nous avons pris la décision dans l'abstrait, en 
dehors de toute demande de parti, de ne pas louer les salles pour des 
assemblées politiques. 

Il se trouve que votre parti est peut-être le premier à essuyer un 
refus. Mais je dois vous informer que soit la salle du Musée d'art et 
d'histoire, soit la salle du Muséum d'histoire naturelle ne sont réservées 
maintenant qu'aux sujets scientifiques ou artistiques. On m'a appris 
aujourd'hui même que la Nouvelle Société helvétique ferait un débat 
contradictoire pendant la campagne électorale. Je pense que le Muséum 
(je n'ai pas eu d'information de la part du directeur) a pris cette déci
sion parce qu'il s'agissait d'une séance publique concernant tous les 
partis. Mais les partis politiques peuvent obtenir d'autres salles dans la 
Ville de Genève. C'est d'ailleurs ce que nous avons signalé dans la 
réponse à Mm« Schmid. 

M. Albert Knechtli (S). Non, Monsieur le président, je ne peux pas du 
tout être satisfait de la réponse de M™« Girardin ; elle ne s'en étonnera 
pas, du reste. 

Je voudrais dire seulement que la demande a été faite dans les délais, 
et il serait intéressant de vous signaler ce que nous ont répondu les 
gens du musée : « Si vous arrivez à démontrer dans vos films, parce que 
nous n'avons rien contre le Parti socialiste, qu'ils peuvent montrer un 
caractère scientifique ou philosophique (parce que ce n'est pas seulement 
le caractère scientifique mais aussi philosophique), nous serons d'accord 
de vous louer la salle. » 

Nous avons donc donné la liste de nos films. Il y en avait qui n'avaient 
pas de caractère scientifique ou philosophique. Par contre, le film « La 
Salamandre », nous aurions pu le passer au musée, il aurait été auto
risé... Ces autorisations sont soumises à une forme de censure que nous 
ne pouvons accepter, Madame Girardin. 
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M. Jacky Farine (T). J'aimerais poser deux questions au Conseil admi
nistratif. La première à propos du Grand Théâtre... (Rumeurs.) Eh oui, 
il y a longtemps qu'on n'y était plus revenu. J'ai eu l'occasion d'assister 
à Othello. J'ai pu constater avec plaisir que maintenant les spectacles 
commençaient à 20 h, mais malheureusement il y a 65 minutes d'entracte 
au cours de la soirée. Il semble que d'après les possibilités que pos
sède maintenant le Grand Théâtre, on devrait pouvoir en tout cas sup
primer un des entractes. 

D'autre part, je tiens à signaler au Conseil administratif que toutes 
les villes du monde commencent à 19 h 30. On a aussi avancé un peu 
plus à Paris également. Je pense que si on gagne du temps en avançant 
l'heure des spectacles, il ne faut pas qu'on les retarde avec des entractes 
interminables, et j'aimerais que le Conseil administratif puisse inter
venir auprès de la Fondation dans ce sens. 

Ma seconde question est relative au Palladium. On nous avait promis 
des transformations pendant l'été. Or, je m'y suis rendu et j 'ai pu cons
tater qu'aucun travail n'a été effectué dans cette salle. Est-ce qu'on veut 
attendre que, comme le Kursaal, on soit obligé de la démolir pour y cons
truire un hôtel ? J'aimerais que M. Raisin puisse me répondre à ce sujet, 
car les fils électriques du vestiaire sont toujours apparents, les vitres 
sont cassées aux toilettes, on les remplace par des papiers, etc., etc. 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. En ce qui concerne le 
Grand Théâtre, l'essai n'a pas commencé cette année mais l'année der
nière, et nous nous attendions à avoir de fortes réactions du public. Ce 
qui n'a pas été le cas. Mais le désir du Conseil de fondation, c'est préci
sément d'avancer le plus possible vers la fin de l'après-midi, si j'ose 
m'exprimer ainsi, ou au tout début de la soirée, le commencement des 
représentations. Cela pour deux raisons. 

Premièrement, parce que, soit les musiciens de l'orchestre, soit le per
sonnel de salle (certains musiciens et certains employés du personnel de 
salle) sont obligés de rentrer chez eux, très souvent, dans des lieux assez 
éloignés du Grand Théâtre, ce qui leur cause des frais supplémentaires 
de taxi lorsqu'il n'y a plus de moyens de locomotion publics. C'est fâcheux 
et c'est ce que nous voulons éviter. Deuxièmement, parce que c'est fina
lement une simplification pour le public lui-même. 

Je ne pense pas que l'heure soit avancée à 19 h 30 déjà cette année, 
mais en tout cas c'est une perspective qui n'avait pas été repoussée au 
moment des discussions. Nous attendions seulement de voir les résultats 
de la première tentative, celle d'avancer les spectacles à 20 heures. 
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Et maintenant, le cas des entractes. Il est un tout petit peu plus com
pliqué. Les chanteurs et les cantatrices n'emploient pas de micros, comme 
des vedettes de music-hall, et il faut tout de même qu'ils puissent res
pirer et se reprendre. Mais les musiciens de l'orchestre se sont plaints 
de cela, disant que les entractes à Genève étaient plus longs qu'ailleurs. 
M. Riber a déjà donné des renseignements au Conseil de fondation, et il 
n'apparaît pas que ce soit exact dans tous les cas. 

Quant à nous, parce que je sais que M. Ketterer est également d'ac
cord avec moi sur ce point-là, nous souhaiterions que les entractes soient 
plus courts et pour une raison évidente, c'est que la plupart des gens se 
promènent de long en large sans tellement savoir que faire, surtout lors
que les entractes se répètent deux ou trois fois. Il y a de l'animation pen
dant le premier entracte et puis, pendant les autres, les gens arpentent 
les couloirs, sans montrer grand intérêt, et cela nous pose le même pro
blème que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il ne sert pas à 
grand-chose d'avoir avancé l'heure du spectacle si on se trouve en pré
sence du même nombre de quarts d'heure supplémentaires, à la fin ! 
M. Riber est en train d'examiner tout cela. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. M. Farine m'a interpellé au 
sujet des travaux au Palladium. 

Le Service des loyers et redevances comme moi-même nous déplo
rons que ces travaux ne soient pas terminés. Ils ont été prévus, com
mandés, mais ce n'est pas le Service des loyers et redevances qui exé
cute les travaux, ce sont des entrepreneurs sous la surveillance du Ser
vice immobilier qui, j 'en suis persuadé, a fait toute diligence pour que 
ces travaux soient exécutés en temps voulu. Mais vous savez que les 
entreprises pendant l'été en profitent pour donner congé à leurs colla
borateurs, qui ont des vacances comme tout le monde, et il est toujours 
très difficile de faire faire des travaux pendant cette période. 

M. Claude Ketterer, maire. Je voulais confirmer à M. Farine que 
l'étude avait été terminée ce printemps, quand il me l'a demandé. Les 
travaux ont effectivement été commandés, et j'apprends maintenant qu'ils 
ne sont pas tous faits. 

Il faut dire qu'il y a eu une masse de travaux commandés dans tous 
les bâtiments publics de la Ville, ce qui permettra d'ailleurs à la commis
sion des finances l'an prochain de ne plus nous poser toujours les mêmes 
questions sur les réserves qu'il y a, parce qu'il n'y en aura plus. 

Cela dit, j 'aurais deux autres réponses à donner. A M. Duchêne, qui 
s'était inquiété, comme moi d'ailleurs, de la prolifération des signaux 
routiers posés à la place Longemalle. 
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Le Département de justice et police nous fait remarquer qu'il fait tout 
pour les diminuer. Pour le moment, il en reste treize, et je vous fais 
grâce de la liste des différents signaux, qui sont les sens interdit, sens 
obligatoire, interdiction d'obliquer à droite, interdiction de s'arrêter, et 
d'autres encore. 

Le Département ajoute : 

« Un examen sur place a permis de constater qu'il n'est pas possible 
de supprimer tout ou partie de cette signalisation en raison de la néces
sité d'indiquer clairement aux usagers, notamment aux étrangers, les 
prescriptions à observer, nécessité qui ressort des nombreux hôtels et 
commerces installés dans ce périmètre. 

Ceci précisé, nos services restent à votre disposition pour examiner 
tous autres cas que vous voudrez bien leur signaler ; de même nous ne 
manquerons pas d'attirer votre attention sur toute possibilité de mar
quage conforme à votre désir et à notre désir de ne point enlaidir la 
cité. » 

L'autre réponse est pour M11* Matile qui demandait si on avait oublié 
ou rejeté sa demande de pose de main courante au Musée d'art et d'his
toire. Je tiens à la rassurer que cette affaire n'a été ni oubliée ni négligée, 
c'est comme pour le Palladium. 

C'est une affaire étudiée et à l'origine commandée, mais étant donné 
que le Musée d'art et d'histoire est un monument, ô combien ! je suis 
obligé de vous signaler que cette réalisation sera assez coûteuse et peut-
être même peu esthétique, et il faut encore que des commissions regar
dent si la pose de cette main courante dans ces escaliers monumentaux 
ne va pas gâcher l'aspect général du bâtiment. 

Mme Jacqueline Berenstein-Wavre (S). Ma question s'adresse tout 
particulièrement au conseiller administratif responsable des œuvres 
sociales. 

J'ai ici sous les yeux la convention collective de travail pour les assis
tants sociaux, convention qui a été établie par le groupe de travail pari
taire des associations suisses des assistants sociaux, Genève, et les 
employeurs d'institutions sociales. La Ville étant un employeur d'insti
tution sociale, je demande si elle a l'intention d'être cosignataire de cette 
convention collective de travail. 

M. Jean-Paul Buensod, conseiller administratif. Je répondrai à 
Mme Berenstein que le Service social, c'est-à-dire son chef, a été associé 
aux pourparlers qui ont abouti à l'élaboration des textes. Nous n'avons 
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pas encore pris de décision au sujet de la signature ou non de cette con
vention collective. Nous prendrons une décision à cet égard très pro
chainement. 

M">c Jacqueline Berenstein-Wavre. Est-ce que nous pourrons être 
informés ? (Acquiescement de M. Buensod.) 

M. Claude Paquin (S). Je m'adresse plus particulièrement au conseiller 
administratif chargé de l'entretien des jeux pour enfants dans les parcs. 
A ce sujet, je m'inquiète, afin d'éviter certains accidents — je ne dirais 
pas que des enfants risquent de s'empaler — car j 'ai pu constater par 
exemple dans le parc La Grange, dans le haut, que le carrousel a des 
tubes cassés, on peut s'y écorcher ou même s'ouvrir une veine, le tobog
gan en fibre de verre a des cassures où on peut s'écorcher. 

J'attire là-dessus l'attention du Conseil administratif afin qu'il fasse 
réparer assez rapidement tous ces jeux d'enfants. 

M. Jean-Paul Buensod, conseiller administratif. Nous avons, au Ser
vice des parcs et promenades, un atelier où travaillent un peintre et un 
spécialiste de la réparation de ces jeux d'enfants. Je dois dire que mal
heureusement ces collaborateurs sont très occupés en raison des actes de 
vandalisme réitérés qui se produisent, il faut le dire, dans tous les quar
tiers et dans tous les parcs de notre ville et dont ces jeux sont victimes. 

S'ils sont en fer, comme vous l'avez souligné, certains réussissent à 
casser les barres de fer, s'ils sont en plastique, cela s'est produit à l'école 
Hugo-de-Senger, des gens y mettent le feu ; on fausse tout ce qu'on peut, 
et je dois dire que mes collaborateurs ont beaucoup à faire. 

Nous sommes en train d'étudier l'acquisition d'un certain nombre de 
jeux originaux, mais je dois dire que dans ces programmes d'acquisi
tions, nous veillons toujours à une chose que je considère comme essen
tielle : c'est la solidité de ces jeux et leur absence de danger pour les 
enfants. 

Je prends note de ce que vous me dites en ce qui concerne les jeux 
qu'il faut réparer. 

Je voudrais attirer aussi votre attention sur le fait que j 'ai été frappé 
que, très fréquemment, des enfants tombent d'un toboggan par exem
ple, d'une balançoire, etc. et si le sol est fait de bitume ou de béton, ils 
ont des blessures ou des éraflures qui sont toujours ennuyeuses. Je suis 
en train d'expérimenter, notamment au bois de la Bâtie, un revêtement 
beaucoup plus élastique, assimilable au tartan que mon collègue Dafflon 
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emploie sur les stades, et qui permettra de recevoir les bambins sans 
leur causer de mal. 

Mlle Juliette Matile (R). J'aimerais demander au Conseil administratif 
qu'en est-il de la salle de gymnastique de l'école de Champel ? Où les 
enfants vont-ils aller pratiquer la gymnastique jusqu'au moment où la 
salle de gymnastique sera construite ? 

On nous avait parlé d'un pavillon gonflable que l'on mettrait dans le 
préau ; on nous avait également parlé de l'établissement Dutoit qui a été 
racheté par l'Etat. Maintenant, qu'en est-il ? Je pense que cette salle de 
gymnastique n'est pas près d'être terminée. 

M. Jean-Paul Buensod, conseiller administratif. S'agissant de travaux, 
c'est mon collègue Ketterer, M. le maire, qui pourrait vous renseigner 
sur les perspectives d'achèvement de cette salle de gymnastique. 

Je puis vous dire en ce qui concerne le Service des écoles que nous 
avons été récemment en correspondance avec le Département de l'ins
truction publique, parce que l'Etat a acheté une salle qui est sise à 
proximité et qui est la salle de l'ancien Institut Dutoit. L'Etat a prétendu 
vouloir fermer cette salle pour y entreprendre des travaux. Je me suis 
étonné de cette fermeture prolongée et j'espère que les pourparlers que 
nous avons entamés dans ce sens aboutiront. 

Mlle Juliette Matile (R). Je crois savoir que cette salle ne sera pas 
réservée aux enfants, mais elle sera réservée aux universitaires qui 
seront entraînés par M. Brechbuhl. Il faudrait peut-être avoir des préci
sions sur l'utilisation de cette salle car je pense qu'il est inadmissible que 
les enfants de l'école des Crêts-de-Champel soient obligés d'aller faire 
leur gymnastique à la rue Ferdinand-Hodler, on n'en parle pas, cette 
salle est un mouchoir de poche, ou à l'école de Contamines. 

M. Jacky Farine (T). Je m'excuse d'avoir à reposer une question, mais 
comme je sais que Mm,e Girardin ne sera pas là ce soir et que je voulais 
la poser à l'occasion des comptes rendus... je profite de la lui poser main
tenant. 

Je voudrais savoir si on assiste à l'enterrement du projet de fondation 
publique de l'Orchestre romand. Cette subvention nous paraît toujours 
assez importante dans le cadre du budget, et comme le mécénat a 
disparu... On a engagé un chef d'orchestre qui est un prestigieux chef 
d'orchestre international, c'est M. Sawallisch, connu dans le monde 
entier, mais qui malheureusement coûte très cher à la fondation actuelle. 



728 SÉANCE DU 25 SEPTEMBRE 1973 (après-midi) 
Questions 

On parle de 200 000 francs. On a aussi beaucoup parlé en son temps du 
cachet de M. Graf au Grand Théâtre qu'on trouvait élevé. Notez que les 
cachets sont à la mesure de la valeur des artistes... 

M. Dominique Ducret. Et aussi à la mesure des appétits des impre-
sarii ! 

M. Jacky Farine. Je ne veux pas m'exprimer là-dessus, mais notez 
que les honoraires d'avocat ne sont pas mieux ! 

Je reviens donc à cette affaire. On sait que M. Sawallisch ne passe 
que le 30 */o de son temps à Genève, puisqu'il est en même temps direc
teur artistique et musical de l'Opéra de Munich, et également conseiller 
artistique de plusieurs grands orchestres internationaux. Il est donc 
difficile pour lui d'être toujours à Genève, c'est un fait. Le principal but 
de ma question, c'est de demander si enfin les autres collectivités vont 
participer à ces dépenses que Genève ne peut pas assumer toute seule. 
On a l'air de laisser dormir ce projet de fondation et Mme Girardin ne 
s'y intéresse plus du tout. 

Elle qui est à Berne maintenant devrait faire montre de sa puis
sance auprès de notre gouvernement (rires) aussi bien qu'elle l'a fait 
pour le Grand Casino ! Elle devrait donc le faire aussi pour l'Orchestre 
romand. 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif (souriant). Je crois que 
vous avez posé votre question seulement pour la chute !... pour men
tionner le Grand Casino ! 

Je vous répète, partons donc de la fin, que le Grand Casino m'in
téresse infiniment comme salle de spectacles, je n'ai jamais dit que cela 
et je continuerai à le répéter. 

Je vous informe qu'il est vrai qu'on nous a menacés de fermer le 
Victoria Hall. Si on ferme le Victoria Hall et qu'on n'a pas de salle de 
remplacement, vous pourrez ensuite parler d'orchestre. Vous voyez donc 
que je ne m'éloigne pas tellement du sujet. 

Deuxième point. Je ne vois pas très bien ce que Berne vient faire 
là-dedans. Il est vrai que j 'ai fait des démarches en son temps auprès 
du Conseil fédéral pour avoir une subvention pour l'Orchestre, cette 
subvention extraordinaire devant s'élever à 400 000 francs, pour parer 
à un déficit qui s'annonçait astronomique. Mais les musiciens de l'Orches
tre, le Conseil de fondation et le comité de gestion ont réussi à équili
brer le budget en faisant des coupes sombres ici ou là, quand le Conseil 
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fédéral a refusé de donner une subvention extraordinaire, pour ne pas 
créer un précédent vis-à-vis d'autres orchestres. 

J'étais fort ennuyée, mais je n'ai pas beaucoup insisté parce que je 
préférais une subvention ordinaire, me fondant sur les arguments sui
vants : je crois, je reste persuadée, qu'un pays comme la Suisse, qui est 
très petit, ne peut pas prendre en charge toutes les activités culturelles, 
partiellement ou totalement, de tous les cantons ou de toutes les régions. 
Il faut donc choisir. Mais nous n'avons pas en Suisse tellement de choses 
qui puissent contribuer à notre renom à l'étranger dans le domaine artis
tique et il faut absolument que les institutions qui en sont capables puis
sent être encouragées aussi par le pouvoir central. C'est bien dommage 
que la presse ne soit pas là. (La tribune est en effet déjà désertée par 
les journalistes.) Elle devrait entendre cela... 

M. Pierre Karlen. Moi, je suis là ! 

Mme Lise Girardin. Oui, vous êtes là, mais Dieu sait ce qui ressortira 
de ce que vous écoutez ! 

Des voix dans les rangs du Parti du travail : La vérité ! 

Mme Lise Girardin. C'est toujours la vérité de quelqu'un ! 
Je pense qu'il est de toute importance que l'on sache que si la Ville 

de Genève et si le Canton de Genève font des sacrifices énormes, avec 
l'aide de la Radio il est vrai, pour l'Orchestre de la Suisse romande, la 
Confédération devrait faire aussi quelque chose parce que, à l'étranger, 
les grands ensembles symphoniques ou les grandes troupes d'opéra ont 
toujours des soutiens du gouvernement central. Il n'est plus possible de 
s'en sortir autrement. 

Je dois vous dire, Monsieur Farine, puisque c'est tout de même vous 
qui me posez la question, mais cela intéressera, je crois, tout le Conseil 
municipal, que si à Genève nous autorisons, je ne dis pas nous encoura
geons, non, nous autorisons l'Orchestre à faire des voyages à l'étranger, 
c'est précisément pour démontrer qu'il a la responsabilité de porter au 
loin le renom non seulement de la Ville de Genève, mais aussi de la 
Suisse, et ainsi nous pourrons avoir une subvention fédérale. 

En ce qui concerne Berne, la porte n'est pas fermée. Dès que le rap
port Clottu sera déposé, j 'ai de bons espoirs que le Conseil fédéral 
reprenne la question comme nous l'espérons. 

Quant au projet de fondation de droit public, il ne dépend pas de 
nous, vous vous en souvenez, qu'il soit réalisé ou non. Le Conseil d'Etat 
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a fait toutes les démarches auprès des autres cantons et les réponses ont 
été entièrement négatives. Cela intéresse M. Jacquet, puisque sa réso
lution est toujours en suspens. Quant à moi, j'allais informer la com
mission des beaux-arts qu'il fallait attendre le rapport Clottu pour 
savoir dans quelle direction il fallait aller, je le dis donc ce soir. 

Cette affaire n'est donc pas du tout dans un tiroir, mais les choses 
vont lentement. Je ne pense pas qu'il soit heureux de les hâter si nous 
voulons arriver à un résultat. 

M. Jean Olivet (R). Nous avons abondamment parlé de bandes jaunes 
ce soir, et je voudrais revenir là-dessus pour la raison suivante. 

Ces bandes sont donc destinées à favoriser la vitesse commerciale 
des autobus de la CGTE, il est donc normal qu'ils en profitent pour aller 
à une certaine vitesse. Quand ils frôlent les trottoirs, cela présente quand 
même un certain danger dans les rues où il y a beaucoup de monde. 
Devant le Grand Passage, dans les Rues Basses, on a mis des barrières, 
mais ce n'est pas le cas partout. J'ai eu l'occasion dans la rue des Eaux-
Vives de voir un accident évité de justesse. Un enfant aurait failli pas
ser sous un bus et cela tient plus du miracle que d'autre chose si cet 
accident a pu être évité, l'enfant a pu être attrapé au dernier moment. 

Je crois que ce serait peut-être une bonne chose si le Conseil admi
nistratif voulait bien demander que des barrières soient placées, en tout 
cas dans les rues où il y a une forte circulation, parce que cela constitue 
réellement un danger. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. J'ai entendu avec beau
coup d'intérêt la question posée par M. Olivet. 

Mais prenons l'exemple des Rues Basses. Il n'est pas possible de met
tre des barrières, parce que vous devez prendre des mesures de sécurité 
pour permettre aux véhicules du Service du feu de pouvoir approcher 
des immeubles dans n'importe quelle circonstance. 

M. Jean Olivet. Mettons des barrières mobiles ! 

M. Roger Dafflon. Vous avez déjà des bacs à fleurs. Les commerçants 
veulent étendre les terrasses de café, d'autres veulent avoir des devan
tures prolongées par des étalages. Ce n'est pas possible... 

M. Jean Olivet. On va attendre qu'il y ait un accident mortel ? 
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M. Roger Dafflon. Non, Monsieur Olivet. Je ne pense pas que votre 
observation soit pertinente, nous n'attendons pas d'accident mortel. Il 
arrive un moment où il faut que les piétons fassent attention. En l'occur
rence, ils le savent et ils font attention. 

Sur le trottoir le plus étroit, il y a une barrière et pour la grande 
surface, il n'y en a pas. Pour les immeubles à gauche» en allant de la 
Confédération à Rive, il y a tout au long des barrières. 

M. Jean Olivet. J'ai parlé notamment de la rue des Eaux-Vives... 

M. Roger Dafflon. Aux Eaux-Vives, si vous mettez des barrières, vous 
ne pouvez plus circuler ! 

Le président. Avec cette réponse, notre séance est close. Je vous donne 
rendez-vous pour la séance de relevée à 20 h 30. 

Séance levée à 19 h 05. 
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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 25 septembre 1973, à 20 h 30 

Présidence de M. André Clerc, président 

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

Font excuser leur absence : M. François Picot, conseiller d'Etat chargé 
du Département des travaux publics, Mm- Lise Girardin, conseiller admi
nistratif, MM. Charles Berner, Denis Blondel, Joseph Colombo, Marcel 
Gros, Gabriel Kissling, Norbert Lefeu, Eric Pautex, Emile Piguet, André 
Reymond, Charles Schleer. 

Est absent : M. Germain Case. 

Assistent à la séance : MM. Claude Ketterer, maire, Pierre Raisin, 
vice-président, Roger Dafflon et Jean-Paul Buensod, conseillers admi
nistratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 17 septembre 1973, le Conseil municipal est convoqué 
dans la salle du Grand Conseil pour mardi 25 septembre 1973, à 17 h et 
20 h 30 et jeudi 27 septembre 1973, à 17 h et 20 h 30. 
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du Conseil municipal — Proposition : acquisition rue Royaume 16 

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'acquisi
tion, pour le prix de 720 000 francs, du capital-actions de la 
SI Elibon SA, propriétaire de l'immeuble rue Royaume 16-
rue du Môle 29 (N° 144 A).1 

M. Claude Paquin, rapporteur (S). 

La commission des travaux s'est rendue sur place le 5 septembre 
1973. Elle s'est ensuite réunie sous la présidence de M. Jean-Marc Cou-
gnard. 

Etaient présents M. Claude Ketterer, maire de la Ville de Genève, 
M. Claude Canavèse, directeur adjoint du Service immobilier, M. Fran
çois Girod, chef de section dudit service et M™* Jeannette Sanchis, du 
secrétariat général du Conseil administratif qui a tenu le procès-verbal. 

Cette proposition s'inscrit dans une suite logique de l'achat de par
celles dans un important lotissement appartenant à la Ville de Genève 
entre les rues du Môle et de la Navigation. 

Cette propriété d'une surface de 317 m2, est composée d'un immeuble 
de 5 étages sur rez et de constructions basses (garages). 

Le rendement actuel est de 43 722 francs, représentant 6,07 "Vo brut. 

Dans la somme demandée de 720 000 francs il faut tenir compte d'une 
hypothèque l*r rang de 150 000 francs grevant l'immeuble en cause et 
qui vient en déduction. 

1 Proposition. 627. Commission, 629. 



SÉANCE DU 25 SEPTEMBRE 1973 (soir) 735 
Proposition : acquisition rue Royaume 16 

La nécessité d'acquérir cette parcelle fait suite à la décision du 
Conseil municipal du 16 mai 1972 de l'achat de l'immeuble, 12, rue 
Royaume. Elle permettra à la Ville de Genève d'étendre l'opération 
d'aménagement et d'assainissement de ce secteur. 

Cette proposition n'a pas soulevé de grands débats et c'est à l'unani
mité que les membres de la commission des travaux vous invitent, Mes
dames, 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, l'arrêté devient définitif. 

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 l'accord intervenu entre le Conseil administratif et le représentant 
des actionnaires de la Société immobilière Elibon SA, propriétaire de la 
parcelle 1926 index 1 fe 64 du cadastre de la commune de Genève, sec
tion Cité, rue Royaume 16 - rue du Môle 29, en vue de l'acquisition par 
la Ville de Genève du capital-actions de ladite société pour le prix de 
720 000 francs, dont à déduire l'hypothèque 1« rang, actuellement de 
150 000 francs grevant l'immeuble en cause, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

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

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 720 000 
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 ». 
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Art. 4. — Le Conseil administratif est autorisé à reprendre l'actif, 
notamment la parcelle 1926 index 1 fe 64 du cadastre de la commune 
de Genève, section Cité, et le passif, notamment l'hypothèque l€r rang 
actuellement d'un montant de 150 000 francs grevant ledit immeuble, 
de la Société immobilière Elibon 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 Elibon SA par la Ville de Genève, conformément à l'arti
cle 751 du Code des obligations en vue de la dissolution de cette 
société anonyme sans liquidation ; 

b) l'exonération des droits d'enregistrement et des émoluments du Regis
tre foncier relatifs à la reprise de l'immeuble au nom de la Ville de 
Genève, après dissolution de la Société immobilière Elibon SA. 

4. 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 735 000 
francs pour l'aménagement des chaussées du secteur des 
Minoteries entre la rue des Battoirs et la rue de la Mala-
dière (N° 145 A).1 

M. Claude Segond, rapporteur (L). 

La commission des travaux s'est réunie sur place, le 5 septembre 1973, 
pour examiner la présente proposition. 

Sous la présidence de M. Jean-Marc Cougnard, conseiller municipal, 
et en présence de MM. Claude Ketterer, maire, Claude Canavèse, direc
teur adjoint au Service immobilier, François Girod, chef de la section 
administration dudit service, Bruno Delmue, chef du Service cantonal 
des ponts et chaussées, Jean-Henri Maechler, collaborateur de la section 
chaussées ville dudit service, et Mme Jeannette Sanchis, fonctionnaire 
au Secrétariat général, qui tenait le procès-verbal, les membres de la 
commission ont pu se rendre compte, sur la base des plans exposés et 
des explications données, de la situation et de l'étendue exactes des 

1 Proposition, 630. Commission, 633. 
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travaux décrits dans la proposition n° 145, à laquelle vous voudrez bien 
vous référer afin d'éviter ici une copie de ce document. 

Au vu des questions et observations qui ont été faites, relevons que 
les niveaux actuels de la rue de la Maladière seront conservés et que 
les conseillers n'ont pas été absolument convaincus de la nécessité d'une 
reconstruction complète de la chaussée à l'occasion des quelques travaux 
justifiés par son élargissement. 

D'autre part, nous notons que sur le tronçon rue Dancet - quai 
Charles-Page, la bâtisse appartenant aux Minoteries de Plainpalais sera 
maintenue jusqu'en 1978. 

Vu les explications reçues, la commission des travaux vous recom
mande, par 10 oui et 1 abstention, Mesdames, Mesdemoiselles et Mes
sieurs les conseillers, de bien vouloir accepter le projet d'arrêté ci-après : 
(voir ci-après le texte adopté sans modification) 

Premier débat 

M. Hans Stettler (V). Bien que nous soyons d'accord sur les points 2 
et 3 de la proposition, la reconstruction complète de la rue de la Mala
dière ne nous paraît pas indispensable, d'autant plus qu'elle est tout à 
fait en ordre sur plus des deux tiers de sa longueur et qu'aucun nivelle
ment ou élargissement des trottoirs n'est prévu sur ce tronçon. Seul le 
raccordement prévu doit être compté dans ce poste. Le goudronnage du 
reste de la rue de la Maladière doit faire partie du budget d'entretien. 
Pour cette raison, le poste de 177 000 francs doit être abandonné. 

M. Claude Ketterer, maire. Ainsi que je l'avais expliqué en séance de 
commission, et je ne fais que le confirmer, je vous prie de ne pas vous 
rallier à la proposition de M. Stettler. 

En effet, la rue de la Maladière n'est pas en très mauvais état, c'est 
vrai ; c'est d'ailleurs son état d'origine, c'est-à-dire depuis la construc
tion des immeubles qui ont été édifiés là-bas il y a une quarantaine 
d'années... Mais il y aura quand même des transformations assez impor
tantes, puisqu'il s'agit d'un élargissement au droit du nouvel immeuble 
du dispensaire catholique, maintenant terminé, et dont les locataires 
vont prendre possession, et la reconstruction complète d'une chaussée 
de 7,50 m de large et de deux trottoirs de 2,50 m. Il y aura d'ailleurs, 
en plus, une toute petite zone verte avec une plantation de trois nou
veaux arbres. Si bien que, comme il fallait égaliser les niveaux, nous 
pensions qu'il était beaucoup plus judicieux, plus rationnel, et je dirai 
même, en fin de compte, plus économique, d'entreprendre tout ce sec-
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teur à la fois. C'est pourquoi je vous prie d'accepter le crédit tel qu'il 
vous est demandé. 

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 les articles 67 lettres b) et k) de la loi sur l'administration des 
communes du 3 juillet 1954 et 18 de la loi sur les routes et la voirie du 
28 avril 1967, 

sur la proposition du Conseil administratif et du Département des 
travaux publics, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil d'Etat un crédit de 710 000 
francs en vue de l'aménagement des chaussées du secteur des Mino
teries, entre la rue des Battoirs et la rue de la Maladière. 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 25 000 
francs en vue de l'établissement de prises d'eau pour le service du feu 
et des plantations, à exécuter dans le cadre de l'aménagement 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 
735 000 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 n<> 700.586 « Annuités d'amortissement des crédits extraordinaires 
ouverts au Conseil d'Etat (travaux voirie) » des années 1975 à 1982. 
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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 1975. 

5. Rapport de la commission des sports, du feu et de fa protec
tion civile chargée d'examiner la proposition du Conseil 
administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 435 250 
francs à titre de participation de la Ville de Genève aux frais 
d'aménagement et d'exploitation des terrains de l'ancien golf 
d'Onex (N° 146 A).1 

M. Eric Pautex, rapporteur (L). 

Sous la présidence de M. Armand Nussbaumer, la commission des 
sports, du feu et de la protection civile s'est réunie le jeudi 5 juillet à 
17 h au club-house de l'ancien golf d'Onex. Assistaient notamment à 
cette séance, MM. Roger Dafflon, conseiller administratif, André Blanc, 
chef du Service des sports de la Ville de Genève, Guy Reber, juriste 
auprès du Secrétariat général du Conseil administratif, Michel Calame, 
chef du service technique de la commune d'Onex. M. Georges Lentillon 
tenait le procès-verbal de cette séance. 

Le golf-club de Genève a quitté ses terrains d'Onex pour aller s'ins
taller à Bessinge où il a pu acquérir l'ancienne propriété de la famille 
Givaudan, qui vient d'être aménagée selon ses besoins et ses goûts ; 
quant aux terrains d'Onex, ils ont été achetés par l'Etat de Genève, qui 
désire les affecter à différents usages. Toutefois, pour l'instant, l'étude 
des projets d'aménagement n'est pas suffisamment avancée pour que 
l'on puisse envisager leur réalisation dans un proche avenir. Il serait 
évidemment regrettable qu'en attendant, ces terrains restent inutilisés ; 
aussi l'Etat de Genève s'est déclaré d'accord de les mettre à disposition 
des communes d'Onex, Lancy, Bernex, Confignon et de la Ville de 
Genève, pour une période pouvant s'étendre sur une dizaine d'années 
environ, éventuellement renouvelable, ceci à titre précaire, en vue de les 
utiliser dans un but de détente, de promenade et de sports. Les cinq com
munes en question se sont donc mises à l'étude d'un plan d'aménagement 
et ont convenu d'y implanter les installations suivantes : 

1 Proposition, 633. Commission, 636. 
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— 5 terrains de football 

—• 6 courts de tennis 

— 1 terrain de pétanque 

— des jeux pour les enfants 

—• des vestiaires pour les usagers ; 

l'ensemble de ces aménagements se monte à environ 850 000 francs. 

La répartition des frais, aussi bien d'installation que d'exploitation 
se fera sur la base de leur population respective résidant dans un sec
teur pouvant être légitimement considéré dans la zone d'influence de ce 
csntre sportif, ce qui donne : 

— Onex 25,5 % 

— Lancy 17 fl/o 

— Bernex 8 °/o 

—• Confignon 3 % 

— Ville de Genève 46,5 °/o 

Les frais d'exploitation peuvent être estimés à environ 200 000 francs 
par année, déduction faite des locations et taxes perçues pour l'occupa
tion des terrains, ainsi que de la redevance pour l'exploitation du res
taurant. La part de la Ville de Genève sera donc d'environ 93 000 francs 
par année. 

La convention qui liera les cinq communes intéressées avec l'Etat de 
Genève expirera le 31 décembre 1978, elle sera toutefois renouvelable de 
deux ans en deux ans, ceci bien qu'au départ l'Etat admette, ainsi que 
nous l'avons exposé plus haut, une durée d'occupation de dix ans. Si 
l'Etat, pour une raison ou une autre désire récupérer plus rapidement 
tout ou partie de ces terrains, il devrait alors verser, selon convention, 
une indemnité pro rata temporis, correspondant à un dixième par année 
d'exploitation restant encore à courir, ceci sur l'ensemble des investisse
ments faits par les cinq communes précitées ; aucune autre indemnité ne 
pourrait être exigée. En ce qui concerne le maintien et l'exploitation 
éventuels d'un golf à neuf trous, il n'y faut pas songer ; en effet, bien 
que l'on sache qu'un nombre important de personnes souhaiterait pou
voir s'adonner à leur sport favori dans des conditions économiques plus 
favorables que celles qui sont pratiquées au golf-club de Genève, le 
maintien d'un tel golf exigerait qu'une partie importante des terrains 
soit sacrifiée au bénéfice de ce seul sport, au détriment des autres et 
partant de la collectivité. 
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Il est clair que ces nouvelles installations sportives vont permettre 
d'améliorer sensiblement l'équipement de notre Ville dans ce domaine. 
C'est pourquoi, au vu de ce qui précède, la commission des sports, du 
feu et de la protection civile, par neuf oui et deux abstentions, reconnaît 
le bien-fondé de cette proposition et vous engage, Mesdames, Mesde
moiselles et Messieurs les conseillers, à accepter le projet d'arrêté 
ci-dessous : (voir ci-après le texte adopté sans modification) 

Premier débat 

M. Jean-Jacques Favre (V). Le week-end passé, il y a eu à Genève 
des votations et les partis se sont plaints, à l'unanimité et à juste titre, 
de la très faible participation de notre corps électoral. C'est juste, je l'ai 
déploré comme tout le monde. Pourquoi les gens ne vont-ils plus voter ? 
La réponse que l'on entend très souvent : « De toute façon, « ils » font 
comme ils veulent ! » 

Je dois dire que j 'ai toujours essayé de combattre cette idée, mais 
malheureusement, de plus en plus, les gens qui raisonnent de la sorte 
n'ont pas entièrement tort. Ils n'ont pas entièrement tort, pourquoi ? 
Parce que, effectivement, on voit des cas où « ils » font comme ils veu
lent. Et je crois que ce soir nous sommes en présence d'un cas comme 
ça, et il tient à nous de prouver à tous ces braves gens qui disent « ils 
font comme ils veulent » qu'ils ne font justement pas comme ils veulent. 

Je m'explique. Au sujet du projet qui nous est soumis, il y a deux 
choses à dire. La première, c'est que sans que la Ville, cela veut dire le 
Conseil municipal, ait pris une décision quelconque, les travaux ont très 
largement débuté. Des sommes ont été engagées. Les cosignataires des 
conventions ont donc engagé la Ville dans des travaux et des frais avant 
que celle-ci se soit prononcée. Ils ont donc bien fait comme ils veulent. 
C'est la première des choses. 

Il y a une deuxième chose, qui est assez importante, et spécialement 
de nos jours où tous les partis, de la gauche à la droite, parlent de démo
cratie et de problèmes que Ton empoigne. Cette brave démocratie, il faut 
réellement la défendre ! Et, dans notre petite république, il y a eu plus 
de 8 000 personnes qui ont signé une pétition contre l'aménagement de 
ce golf d'Onex sous toutes ses formes. Cette pétition, vous le savez, est 
déposée actuellement sur le bureau du Grand Conseil ; celui-ci n'a pas 
encore pris de décision quant à cette pétition, et nous arrivons à la con
clusion que si, ce soir, le Conseil municipal se décidait quant à cette 
proposition, on ignorerait tout simplement 8 500 personnes qui ont donné 
leur avis, comme la démocratie le leur permet. 
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Pour couper l'herbe sous les pieds des gens qui disent « ils font comme 
ils veulent », notre groupe est arrivé à la conclusion qu'il serait peut-
être sage, avant de prendre une décision, d'attendre la conclusion du 
Grand Conseil en ce qui concerne cette pétition. 

Nous vous proposons donc de reporter la décision, soit par le renvoi 
de ce rapport au Conseil administratif, soit de l'ajourner jusqu'à la déci
sion du Grand Conseil, car nous pensons que 8 500 personnes qui ont 
formulé une demande, un avis, ont droit à notre respect. C'est donc la 
proposition que nous faisons, soit de reporter la décision de cet objet 
après celle du Grand Conseil. 

M. Georges Chappuis (S). La proposition 146A concernant l'aménage
ment du golf d'Onex, qui nous est présentée ce soir, rejoint nos pré
occupations en ce qui concerne la mise à disposition de la population de 
vastes espaces verts dans un but de détente, de promenade et de sport. 
Cette première réalisation s'inscrit dans l'étude d'aménagement d'un cen
tre régional de sports et de loisirs, sous l'égide de la Ville de Genève, 
de la Ville de Lancy, de la Ville d'Onex et des communes de Bernex et 
Confignon. 

La lecture de ce document nous apprend qu'actuellement nous som
mes arrivés à une saturation des installations sportives. En outre, les 
citadins recherchent de plus en plus le contact avec la nature ; ceci 
découle évidemment en bonne partie d'une civilisation des loisirs, qui de 
nos jours devient de plus en plus importante. 

Je cite encore dans ce document un paragraphe qui a son importance : 
« Utilisation à court terme. L'ampleur de l'aménagement d'un centre 
régional de sports et de loisirs implique des délais entre les options et la 
réalisation. Afin d'éviter une interruption d'utilisation et la détérioration 
des aménagements, nous proposons l'implantation immédiate de terrains 
de jeux et la mise à disposition de l'ensemble du terrain à des fins de 
promenade pour la population avoisinante. » La proposition 146 A qui 
nous est soumise ce soir s'inscrit donc dans ce contexte. 

En conclusion, le groupe socialiste votera ce crédit de 435 250 francs. 

Des voix. Bravo ! 

M. François Duchêne (L). Notre groupe ne partage pas les soucis 
émis tout à l'heure par M. Favre, qui voudrait faire croire qu'en créant 
des installations sportives, d'ailleurs très modestes, on porterait atteinte 
à l'environnement. Je crois qu'au contraire, c'est justement dans le but 
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de créer ce que l'on a coutume d'appeler « un havre de détente » dans 
cette partie du canton que des installations sportives ont été prévues. 
On peut même dire que c'est peut-être là le meilleur garant de la 
destination future de ces terrains. 

Comme vous le savez, Mesdames et Messieurs, toutes les communes 
déjà consultées ont répondu favorablement à la sollicitation qui leur 
a été faite. Je crois que notre commune, elle aussi, qui a pris une part 
active dans les discussions qui ont été menées avec le Conseil d'Etat, 
doit préaviser favorablement la dépense qui nous est proposée ce soir. 
Tous les sportifs des quartiers périphériques seront heureux et y trou
veront leur compte, de même que les amoureux de la nature. 

Sur le principe même, sur le fond, et compte tenu de la pétition 
déposée sur le bureau du Grand Conseil, que nous ne connaissons pas 
d'ailleurs, ni les conditions dans lesquelles les signatures ont été récoltées 
ni les questions qui ont été posées aux personnes qui ont répondu —-
peut-être celles-ci, au courant exactement des projets qui nous sont 
soumis ce soir, seraient-elles d'un avis différent — donc, sur le fond, 
nous sommes d'accord et nous voterons le crédit proposé. 

Je me rallierai cependant sur un point à ce que vient de dire 
M. Favre, c'est qu'il peut tout de même paraître choquant que des 
travaux, ce qui est le cas, on le sait, soient engagés avant que le feu vert 
ait été donné par ce Conseil municipal. Je veux bien que l'on pouvait 
attendre de notre Conseil une réponse positive, mais sur le plan de 
la forme en tout cas, je ne pense pas qu'il faille considérer le Conseil 
municipal comme une simple chambre d'enregistrement. Je voudrais bien 
que dans l'avenir on respecte les décisions du législatif de la Ville avant 
d'engager des dépenses. Il y a là un problème de forme et de principe 
qui devrait être résolu de façon tout à fait claire, une fois pour toutes. 

M. Aldo Rigotti (T). Vous connaissez tous les graves problèmes qui 
concernent notre population quant au manque de terrains de sports et 
cette occasion qui nous est donnée, nous allons l'accepter. 

Nous ne pouvons que nous féliciter de la proposition qui nous est 
faite par le Conseil administratif et nous estimer heureux de la solution 
qui a été trouvée quant à l'utilisation des terrains de l'ancien golf 
d'Onex. Elle va permettre à de nombreux sportifs de la ville et de 
notre canton de disposer de magnifiques terrains pour leur sport favori 
et surtout de garder un bel espace vert pour toute la population, dont 
elle pourra profiter, ce qui ne serait peut-être pas le cas si ces terrains 
tombaient aux mains de spéculateurs. Et c'est pour cela que nous voterons 
cette proposition. 
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M. Armand Nussbaumer (R). J 'ai été assez surpr i s d ' en tendre M. Fav re 
nous pa r le r d 'une pétit ion, alors que nous nous occupons en fait d 'une 
proposi t ion no 146 et que celle-ci nous demande de nous p rononcer sur 
l ' aménagement d 'un complexe sportif dans lequel la Ville est pa r t i e 
p renan te . Le groupe Vigilance avai t u n commissaire, ce soir-là, à la 
réunion de la commission, et sur demande de la major i té des commis
saires, on a accepté, pa r neuf voix et deux abstent ions , cet te convent ion 
avec l 'Etat qui nous donne la jouissance de ce te r ra in . 

P a r l e r d 'urbanisa t ion comme l'a fait Vigilance, c'est faire p reuve de 
mauvaise volonté, parce qu'il ne s'agit pas d 'urbanisat ion : c'est une 
protect ion contre toute dégrada t ion que l 'on pour ra i t faire subir à ce 
pér imèt re . Ces t e r ra ins seront cons tamment en t re tenus et surveil lés. 

En conséquence, je crois que l'on peut faire confiance à la commis
sion qui a é tudié ce projet , et le groupe radical sout iendra cet te p ro 
position. 

M. Jean-Jacques Favre (V). J e suis e x t r ê m e m e n t surpr is des paroles 
de M. Nussbaumer . J e ne vois pas où notre mouvemen t au ra i t pa r lé 
d 'urbanisat ion. Non, c'est un mot, de toute façon, qui nous affole te l le
ment qu' i l est assez r a r e que nous le prononcions. 

Il a é té dit que, pa r cet te convention, il serai t créé u n h a v r e de 
verdure. . . mais, je suis navré , il existe déjà ce h a v r e de ve rdure . II existai t 
déjà avan t même que les t r a v a u x aient commencé. Allez vous p romener 
m a i n t e n a n t au golf d 'Onex, enlevez-y les machines de chant ie r et vous 
verrez que cette parcel le est déjà m a i n t e n a n t que lque chose de magn i 
fique. 

J e ne v e u x pas re jo indre le P a r t i du Trava i l q u a n d il b rand i t le 
spectre des spéculateurs , car ce te r ra in , ne l 'oubliez pas, appa r t i en t à 
l 'Etat et je ne crois pas que l 'Etat va se lancer, dans ces toutes prochaines 
années, dans la spéculat ion ; nous n 'en sommes heu reusemen t pas encore 
là ! 

M. Jacky Farine. On ne sai t j amais , on serai t é tonné ! 

M. Jean-Jacques Favre. Mais ce qui me navre , p a r contre, et ce qui 
m e fait peur , c'est que les par t i s , ici, de la gauche e t de la droi te , 
se fichent épe rdumen t de passer pa r -dessus 8 000 personnes qui ont 
essayé de donner l eu r avis. Il n e s'agit pas d 'ê t re contre ou pour les 
sportifs, pour ou contre l 'Alliance des indépendants , cela n ' a absolu
ment r ien à voir. Ça n 'a r ien non p lus à voir avec le p rob lème que 
soulevai t M e Duchêne, soit qu 'on n e connaissai t pas cet te péti t ion. Non, 



SÉANCE DU 25 SEPTEMBRE 1973 (soir) 745 
Proposi t ion : aménagemen t du golf d 'Onex 

s'il vous plaît, révei l lez-vous un pet i t peu ! (Remous.) On la connaî t 
par fa i tement . Les 8 000 et quelques personnes ont demandé de respecter 
le site tel qu' i l est ac tuel lement , et elles le demanden t p a r des voies 
légales au Grand Conseil. 

Et si le G r a n d Conseil se prononçai t en faveur des pé t i t ionnai res , 
pa rce que cela a r r ive parfois encore, eh bien, quel le mine aur ions -nous ? 
Nous aur ions effectivement fait « comme nous voul ions ». 

J e pense que ce n 'es t pas un problème u rgen t ; on peu t t rès bien 
renvoyer cela au Conseil adminis t ra t i f dans l 'a t tente d 'une décision 
du G r a n d Conseil et le r ep rend re après coup. 

M. Pierre Karlen (T). A en t end re M. F a v r e pa r l e r des par t i s de gau
che comme de ceux de droite, on a l ' impression qu' i l appa r t i en t à l 'Al
l iance des indépendants . Cela nous rappel le un peu ce qu 'on li t dans les 
j o u r n a u x : « N'écoutez pas les par t i s ! » Bon, je ne savais pas... enfin, 
jusqu ' à présent , Vigilance n 'ava i t pas tenu ce langage. 

J e voulais faire une pet i te r emarque . M. Fav re nous r ecommande 
d ' a t t end re que la péti t ion, qui est ac tue l lement à l ' examen d 'une com
mission par lementa i re , ait reçu u n sort pour que l'on puisse se p ronon
cer. J e voudra i s appo r t e r ici u n e précision : d 'abord le sor t que peu t 
recevoir une péti t ion au G r a n d Conseil ne peut être, dans le mei l leur 
des cas, que le renvoi de cet te pét i t ion au Conseil d 'Etat . Dans la 
mesure où le G r a n d Conseil l 'est ime valable , il la renvoie au Conseil 
d 'Eta t pou r qu'il lu i donne la sui te qui lui p la i ra . Et dans le plus m a u 
vais des cas, la commission des pét i t ions se l imi tera à classer cet te pé t i 
tion. Mais en aucun cas, le sort réservé à cet te péti t ion n e devra i t 
inf luencer nos t r a v a u x . 

Puisqu 'on par le de pét i t ion e t de commission des pét i t ions du G r a n d 
Conseil, commission à laquel le j ' appa r t i ens , c'est le lieu de dire que 
s'il y a un problème qui est posé p a r les démarches faites sous forme 
de péti t ion, c'est préc isément le p rob lème de l ' au tonomie et des p r é r o 
gatives des communes . Et on le sait m a i n t e n a n t dans tous les mil ieux, 
m ê m e en face de nous on se préoccupe de cet te quest ion- là . On se 
préoccupe du fait que les communes doivent avoir leur mot à dire, doi
ven t pouvoir s 'exprimer, exe rce r l ib rement leur choix q u a n t aux t r a 
v a u x d 'équipement qu 'el les en t enden t j uge r nécessaires. 

Or, je suis t r ès surpr is , alors que cette not ion semble acceptée p a r 
tout le monde, que Vigilance veui l le ce soir l ' ignorer et s'en r e m e t t r e au 
j ugemen t des au tor i tés cantonales en d isant : « At tendons que l ' au to 
ri té cantonale se soit prononcée, a t tendons qu'el le ait fait un sort à 
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cette pétition pour, ensuite, dire, nous, ce que nous avons à dire. » Je 
pense au contraire que c'est ce soir, ici, que nous devons dire exacte
ment ce que nous voulons que devienne ce terrain ; c'est ce soir que 
nous devons décider d'une certaine affectation de ces terrains du golf. 

Je crois que la proposition qui nous a été faite est très raisonnable, 
mon camarade Aldo Rigotti l'a dit très clairement tout à l'heure, et je 
ne vois aucune raison de s'en remettre à la volonté de l'Etat. 

M. Emile Monney (L). J'ai remplacé à la commission des sports un 
de mes collègues ces dernières séances et nous avons discuté assez lon
guement de cette affaire. Je dois dire effectivement qu'il y a 8 000 per
sonnes qui ont signé une pétition, si j 'ai bien compris. Mais je me per
mets de poser la question au conseiller administratif responsable du 
Service des sports, au cas où nous refuserions ce soir ce crédit, que se 
passerait-il ? Il me semble que si nous acceptons ce crédit, nous avons 
droit à trois terrains de football et je pense qu'ils nous sont nécessaires ; 
on se rend bien compte que des corporations ne savent pas où aller 
jouer. C'est pourquoi je pose la question à notre conseiller administratif 
pour qu'il nous dise ce qui se passerait si nous refusions ce soir ce 
crédit et si, pour une raison ou pour une autre, ce terrain était par
tagé entre d'autres communes, ce serait une perte que nous aurions pour 
la Ville de Genève. Je pense attendre une réponse de la personne res
ponsable. 

M. Gilbert Miazza (DC). Le groupe PDC, pour vous le dire tout de 
suite, félicite la Ville de Genève de la décision prise pour les aménage
ments de ces terrains du golf d'Onex, qui en définitive ne changent pas 
d'affectation. C'étaient des terrains de golf, donc du sport ; maintenant, 
les sports qui vont être pratiqués sur ces terrains seront ouverts à une 
plus large couche de la population et je pense que ceci est très heureux. 

Toutefois, nous avons quand même été un petit peu surpris. Il nous 
est demandé un crédit relativement important pour ces travaux et nous 
avons déploré qu'en définitive la Ville de Genève ait été à la remorque 
et non pas plutôt la locomotive de ce genre d'aménagement. (Commen
taires.) Or, il est bien clair que ces décisions sont absolument indispen
sables, les terrains de sport sont absolument nécessaires. Toutefois, nous 
aimerions savoir dans quelle mesure les arrêtés fédéraux ne vont pas 
influencer les travaux engagés ? D'autre part, quelle est l'importance 
des travaux qui, actuellement, sont en cours ? 

Je répète, notre groupe approuve le crédit demandé et attend pour 
son information quelques précisions à ce sujet. 
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M. Claude Paquin (S). Je reviens sur une question que j'avais posée 
au sujet des terrains de sport, et de football en particulier, du bois de 
la Bâtie. Là, je me suis rendu à l'évidence qu'il fallait absolument des 
barrières. Mais je vois dans le rapport, à la fin de la première page, 
ceci : « En vue de les utiliser dans un but de détente, de promenade et 
de sport ». Et je crois savoir qu'on a dit à la commission des sports 
qu'il n'y aurait pas de barrières pour ces terrains de football. 

Je repose donc ma question : si ces terrains ne sont pas utilisés par 
des joueurs, des parents pourront-ils avec leurs enfants les utiliser pour 
se détendre, comme on le dit dans le rapport de la commission ? 

M. Gil Dumartheray (V). Après tous les exposés de fond que vous 
venez d'entendre, et qui étaient concordants, vous me permettrez de 
faire tinter à vos oreilles — cela ne vous étonnera qu'à moitié — un 
son de cloche différent. Pourquoi ne vous le dirais-je pas d'emblée ? 
Si au début j 'ai abordé ce problème sans idées préconçues, après être 
retourné sur le terrain d'Onex et m'y être livré, même sans Jean-
Jacques, à des promenades et à quelques rêveries solitaires (murmures 
admiratifs), je suis arrivé finalement à la conclusion et à la conviction 
que cet aménagement devait être refusé. 

Avant de vous exposer les motifs pour lesquels je vous recommande 
le rejet, je tiens à préciser trois points. Le premier, c'est que mon oppo
sition, je pense inutile de le dire, ne se fonde sur aucune acception de 
personne ; bien au contraire, je rends volontiers hommage à M. le 
conseiller administratif Dafflon, d'un part pour l'amabilité avec laquelle 
il nous a reçus — j'allais dire dans ses terres d'Onex — (rires épars), 
et surtout pour la manière parfaitement précise, complète et objective 
dont il a renseigné les commissaires. Parallèlement, je reconnais que le 
rapport de M. Pautex reflète fidèlement les travaux, d'ailleurs brefs, de 
la commission. 

Le second point, c'est la question financière. Bien que j'appartienne 
à un groupe qui prône les économies, je dois dire qu'en l'occurrence la 
question financière me semble tout à fait secondaire. La somme deman
dée, 435 250 francs, est dans les possibilités de la Ville et cet aspect des 
choses ne joue vraiment pas de rôle en l'occurrence. 

Enfin, dernière précision, je ne mets pas en doute la parole de 
M. Dafflon, ni celle du Service des sports, lorsque tous deux nous affir
ment qu'à Genève nous manquons de terrains de sport. Alors, Mesdames 
et Messieurs, puisque nous manquons de terrains, puisque la dépense 
n'est pas exagérée, puisqu'une offre apparemment tentante nous est 
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faite, pourquoi s'opposer ? C'est ce que je m'en vais m'efforcer de vous 
expliquer brièvement. 

En réalité, voyez-vous, je crois qu'il ne s'agit pas, comme certains 
l'ont dit, d'aménager quelques terrains, de faciliter les sports ou d'in
vestir quelque argent. En réalité, il s'agit d'un épisode, que pour ma 
part je considère comme très important, dans l'évolution de notre can
ton. Je n'ai pas besoin de vous rappeler une fois encore que Genève a 
été prise, au cours de ces dernières années, dans un développement à 
la fois démographique et immobilier tel qu'actuellement tout le monde 
reconnaît la nécessité de mettre un temps d'arrêt à ce développement. 
L'utilité de réaliser, pendant qu'il est encore temps, un équilibre entre 
les zones urbaines et les zones naturelles est devenue un truisme. Tout 
le monde se dit défenseur de l'environnement et de la qualité de vie. 
Pour ne faire qu'une citation, je vous lirai deux lignes de l'organe de 
nos collègues libéraux, qui, très justement, disait dans son dernier 
numéro que « la préservation et le maintien des sites naturels (havres de 
paix, comme disait M. Duchêne tout à l'heure et témoins du passé de 
notre campagne) sont absolument nécessaires au bon équilibre de notre 
population ». 

Seulement voilà, la difficulté c'est qu'il s'agit de passer des bonnes 
paroles aux actes. Et l'acte, dans presque tous les cas, dans tous les 
cas, impose certains sacrifices, certains renoncements. En supposant par 
exemple à l'agrandissement de l'aéroport, on met un frein à des inté
rêts qui, en eux-mêmes, ne sont pas du tout condamnables ; de même, 
en s'opposant au tracé d'une route ou d'une autoroute, on va peut-être 
compliquer la tâche de ceux qui demain seraient appelés à l'utiliser ; 
de même encore, en rejetant l'idée d'une usine nucléaire, on risque évi
demment de pousser à des restrictions qui seront difficiles à admettre. 

Et pourtant, l'intérêt général, Mesdames et Messieurs, et le bien-
être de nos concitoyens commandent de ne pas étendre indéfiniment la 
zone de bruit et de pollution qu'est un aéroport ; ce même intérêt et ce 
même bien-être nous poussent également à faire preuve de retenue 
dans la construction de nos autoroutes et d'une usine énergétique. Il 
s'agit donc, à un moment donné, d'avoir le courage de faire un choix. 

Et pour en revenir, maintenant, aux terrains d'Onex dont il est ques
tion, je crois que l'heure du choix a sonné ce soir. Il n'est pas contes
table, une fois encore, que nous avons besoin de terrains de sport, mais 
nous avons besoin, Mesdames et Messieurs, par priorité, d'espaces 
naturels. 

La population d'Onex, dont on a assez peu parlé bien qu'elle soit la 
première touchée par cette opération... 
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Une voix. Elle a voté les crédits ! 

M. Gil Dumartheray. ... Non, Monsieur, elle n'a pas voté les crédits, 
ce sont ses représentants qui les ont votés. 

Une voix. C'est la même chose... 

M. Gil Dumartheray. Non, ce n'est pas la même chose... 

Le président. N'interrompez pas l'orateur, s'il vous plaît. Monsieur 
Dumartheray, vous avez la parole. 

Plusieurs conseillers se prennent à partie. 

M. André Hediger. Un duel ! (Rires.) 

M. Gil Dumartheray. ... Non, écoutez, nous n'allons pas nous battre, 
mais j'aimerais rappeler à M. Berdoz et à d'autres que la population 
d'Onex a tout de même été consultée par différents groupements, qu'elle 
a pu donner, dans une certaine mesure en tout cas, son avis. J'ai eu 
connaissance d'une enquête récente qui s'est faite pendant les vacances, 
et qui a donné des résultats qui sont extrêmement probants. Plus du 
90 % des personnes qui se sont donné la peine de répondre, de partici
per, ont donné un avis négatif : elles ont souhaité que ce terrain 
demeure à l'état naturel. 

M. Walter Probst. Naturellement, les autres étaient en vacances ! 
(Rires épars et commentaires.) 

M. Gil Dumartheray (désappointé). Non, écoutez... je ne répondrai 
pas à de telles plaisanteries. J'aimerais vous dire ceci ; voyez-vous, la 
défense de ce magnifique terrain d'Onex a en réalité une double signi
fication. Il y a une signification concrète et immédiate, et il y en a une 
plus lointaine et symbolique. 

Dire non à l'aménagement proposé ce soir, c'est d'abord faire en 
sorte que le terrain, conformément au vœu exprimé, sinon par la majo
rité, du moins par un très grand nombre de concitoyens, conserve son 
calme, sa tranquillité, son cachet naturel. Mais, dire non, c'est aussi et 
surtout s'opposer dès maintenant aux visées de l'Etat sur la parcelle. 
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Pour reprendre une expression que dans les milieux politiques on 
pratique souvent, je dirai qu'accepter ce soir l'aménagement proposé 
c'est mettre la main dans un engrenage. Une fois que nous aurons créé 
ces aménagements dont vous souhaitez tous la réalisation, et je vous 
comprends puisqu'ils répondent à un certain besoin, ce jour-là, dites-
vous bien que nous serons amenés par la force des choses à envisager 
d'autres aménagements. Et surtout, ainsi, petit à petit, le terrain sera 
défiguré, jusqu'au jour où, l'Etat intervenant, le béton fera son appa
rition. 

En conclusion, voyez-vous, voter non c'est défendre pour moi, pour 
nous, une de nos dernières zones de verdure. C'est faire du golf d'Onex 
un rempart contre l'expansion ! Et c'est finalement, je pense, agir pour 
le bien-être, dans sa conception élevée, de notre population. C'est la 
raison pour laquelle je vous invite, malgré vos avis différents, à réflé
chir encore une fois et si possible à rejeter la proposition qui nous est 
faite ce soir. 

M. Edouard Givel (L). Je suis prêt, comme dans toutes les séances de 
ce Municipal, à entendre tous mes collègues. Mais il y a quand même 
quelquefois des déraillements qui me surprennent. (Rires.) 

Nous avons en face de nous ce soir la proposition n« 146, qui nous 
demande si nous acceptons un crédit pour aménager des terrains qui 
appartiennent à l'Etat de Genève, mis à notre disposition gratuitement, 
sous réserve de cet aménagement, pour une période intermédiaire limitée 
à 10 ans, temps qui est souvent nécessaire pour faire des études intelli
gentes d'adaptation de tel terrain. 

Et puis, nous partons sur l'aéroport, sur les autoroutes, nous parlons 
de zones de verdure comme si les bois de Jussy, comme si les bois de 
Versoix n'existaient pas et comme si nous n'avions que des alcôves avec 
une plante verte comme toute verdure dans le canton ! Alors, s'il vous 
plaît ! restons quand même un tout petit peu dans la logique des choses 
et dans l'objet de nos débats ! 

Si nous estimons que la dépense qui nous est proposée ne correspond 
pas à un but qui nous paraît utile et nécessaire, on dit non. Mais ne 
mettons pas tout dans la même soupière, pour brasser et finir par ne 
plus savoir ce que nous faisons et de quoi nous traitons. 

Les réserves faites par notre collègue Duchêne quant à la forme qui 
a été choisie par le Conseil administratif pour engager la dépense de la 
"Ville étant dites, je pense que le Conseil administratif avait le droit de 
dire ce qu'il a dit, compte tenu des terrains de sport qui manquent. Ce 
Conseil municipal l'a déjà reconnu cinquante fois, quand on parlait du 
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bois de la Bâtie, de la plaine de Plainpalais, des parcs publics des Eaux-
Vives, etc. 

On nous propose, pour une dépense bien limitée, dans une durée bien 
limitée, sans enlever un arbre, s'il vous plaît ! l'aménagement de ter
rains qui sont déjà plats, parce que quand on joue au golf c'est déjà 
généralement assez plat et c'est déjà du gazon. Alors, je ne vois vrai
ment pas pourquoi on se passionne sur cette affaire en voulant nous 
détourner de son but pour parler des autoroutes et de tout autre chose ! 

Je crois que nous pourrions faire un travail très utile en passant rapi
dement sur cet objet, puisque nous savons que c'est nécessaire et que la 
proposition est limitée en dépenses comme en durée. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. M. Dumartheray m'avait 
habitué à beaucoup plus de sérieux, et beaucoup plus de précision. 

Quand vous dites, Monsieur Dumartheray, que vous avez fait pro
céder à une enquête, soyez juste et logique, dites tout ! Si j 'en crois votre 
journal Vigilance, il nous indique que vous avez procédé à une enquête 
auprès des habitants d'Onex. 400 personnes seulement ont pris la peine 
de vous répondre, et sur ces 400 personnes le 90,0/o sont d'accord pour le 
maintien du terrain. Mais comment avez-vous posé la question ? Vous 
avez posé la question : « Faut-il maintenir le terrain dans son état 
entièrement naturel ou faut-il aménager des terrains de sports ? » Vous 
n'avez pas mis aux yeux des habitants d'Onex ce qui serait réalisé 
exactement. Vous ne leur avez pas dit qu'il ne serait rien construit sur 
ce terrain, que cette propriété resterait exactement ce qu'elle est. Sim
plement, on aménage des parcelles qui sont actuellement en gazon, avec 
un gazon plus dur pour permettre les jeux de football. Mais il n'y a 
aucune construction nouvelle. 

Ce que vous n'avez pas dit non plus à ce Conseil municipal, Mon
sieur Dumartheray, c'est qu'Onex compte 14 200 habitants. J'aimerais 
bien connaître l'avis des 13 800 autres et je pense qu'il serait différent de 
celui que vous croyez. 

Monsieur Favre, vous êtes membre de la commission des sports. Vous 
n'ignoriez pas ce qui allait se réaliser à Onex, puisque, depuis le prin
temps 1972, nous discutons de cette éventualité de réaliser enfin des 
installations sportives à Onex. 

Mesdames, Messieurs, je ne vous infligerai pas la lecture des statis
tiques concernant les besoins du Service des sports et surtout les besoins 
des organisations sportives et des sportifs genevois, puisque nous l'avons 
déjà fait devant ce Conseil municipal ; la presse a fait largement écho 
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à ces besoins, donc vous les connaissez. Et nous en avons discuté devant 
la commission du Conseil municipal où M. Favre aurait pu tenir, avec 
sa courtoisie habituelle, les propos qu'il a tenus ce soir. 

Monsieur Favre, dans la séance du 15 juin dernier, alors que j 'en
tretenais la commission du résultat des tractations que nous avions eues 
avec le groupe intercommunal, que je vous donnais les détails sur la 
participation pour chaque commune, que je vous indiquais également le 
montant des frais, que je vous donnais les sommes qu'on devrait dépen
ser, les 850 000 francs, et la part de chaque commune, vous n'avez élevé 
aucune protestation. Au contraire, vous avez tenu les propos suivants, 
selon le procès-verbal de la commission, qui, je dois le dire, n'est pas 
un sténogramme des séances, mais qui donne l'essentiel. Je cite 
M. Favre : « Les autres départements (et là je m'adresse à mes collè
gues parce qu'ils ne le connaissent pas, mais je m'en vais le leur lire ce 
soir), les autres départements (du Conseil administratif) devraient s'ins
pirer et copier le Service des sports qui nous présente ses projets avec 
des budgets d'exploitation ; c'est un exemple à suivre. Ce qui dépan
nera le personnel lors de la réalisation. » (Rires épars.) 

Monsieur Favre, vous aviez tout le temps, pendant toutes les dis
cussions que nous avons eues, d'intervenir... Je dois dire que devant ce 
Conseil municipal, devant le Grand Conseil, dans la presse, nous avons 
toujours expliqué ce que nous faisons, ce que nous allions faire. Je tiens 
à le préciser en réponse à M. Miazza, nous ne construirons rien, mais 
nous procéderons à l'aménagement des terrains de football. Vous savez 
que pour jouer sur un terrain de football avec des chaussures à cram
pons, ce n'est pas comme si vous vous promenez en jouant au golf. 
On va donc simplement préparer les parcelles qui vont servir de ter
rains de football et ces parcelles resteront en gazon. 

Je ne voudrais pas vous soupçonner, Monsieur Favre, de ne pas avoir 
visité tout dernièrement l'emplacement dit du « terrain des Evaux », 
parce que quand vous dites que les travaux ont très largement débuté, 
qu'est-ce que cela veut dire ? Quels sont les travaux qui ont très large
ment débuté à part le réengazonnement des parcelles dont je viens de 
vous parler ? Ah, j'oubliais encore, ce qui est grave, on a construit un 
toboggan pour les gosses et un jeu de barres de fer où les enfants peu
vent s'amuser. Si c'est cela qui vous effraye, ça ne gênera personne pour 
se promener sur cet emplacement. 

Je dois dire encore, et je réponds là à M. Paquin et à M. Miazza, 
qu'actuellement le groupe intercommunal a la charge de l'entretien de 
la totalité de la parcelle depuis fin mars et que toute la campagne de 
l'ancien golf est ouverte à toute la population sans exception. Les seules 



SÉANCE DU 25 SEPTEMBRE 1973 (soir) 753 
Proposition : aménagement du golf d'Onex 

restrictions sont l'interdiction d'y camper, l'interdiction d'y faire du feu, 
l'interdiction d'abattre des arbres, etc. Mais pour le reste, c'est un lieu 
de promenade, à tel point que dernièrement le Parti libéral s'est réjoui 
de pouvoir organiser son rassemblement sur cet emplacement, et je 
crois, d'après des échos, qu'il s'en est félicité... 

M. Pierre Raisin. Cela a été un grand succès. 

M. Roger Dafflon. ... parce qu'il a rencontré un grand succès, comme 
dit mon collègue Raisin, et qu'en fait il a bien constaté qu'on n'avait rien 
chambardé et rien construit. 

Lorsque vous dites qu'il faut sauver les droits du Conseil municipal, 
vous n'avez pas dit « sauver les principes », mais que l'on aurait dû 
tenir compte de l'avis du Conseil municipal. Je dois vous dire, Mes
dames, Messieurs, que nous n'avons rien fait sans connaître l'avis du 
Conseil municipal. La Ville de Genève n'a pas encore signé la conven
tion. On ne signera la convention qu'après le vote du Conseil municipal 
et une fois que le délai référendaire sera écoulé. 

M. Jean-Jacques Favre. C'est normal ! 

M. Roger Dafflon. Mais oui, mais ne nous accusez pas du contraire 
si c'est normal, Monsieur Favre ! J'ai l'impression, Monsieur Favre, que 
vous n'êtes devenu « vigilant » qu'après avoir lu un article d'un jour
naliste qui, probablement en mal de copie, a indiqué que l'on avait 
procédé à des travaux et à de très grands travaux sans avoir attendu 
l'avis du Municipal. Parce que jusque-là, vous n'avez rien dit ! Vous ne 
nous avez jamais alertés, vous ne nous avez jamais dit qu'il ne fallait 
pas le faire ! Vous ne nous avez jamais dit qu'il ne fallait pas commen
cer ; mais ce que vous n'avez pas lu et dit, Monsieur Favre, c'est que 
dans ce même article, le journaliste dit ceci : « On peut dès lors... 

M. Jean-Jacques Favre. C'est un journal de boulevard qui a écrit 
cela ! 

M. Roger Dafflon. ... Je vous laisse la responsabilité de vos accusa
tions. (Commentaires divers et rires épars.) 

Le journaliste, en expliquant que les tractations et les discussions 
sont en cours à propos de l'aménagement du golf d'Onex, dit ceci : 
« On peut s'étonner dès lors que les travaux aient déjà débuté, alors que 
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la commune sensée en payer près de la moitié ne s'est pas encore 
décidée. » 

Dans le même article, M. Pierre Wellhauser, président de la commis
sion intercommunale, qui a décidé l'ouverture du chantier, s'explique : 
« Si nous avions attendu plus, toute l'installation aurait subi un retard 
d'une année. Après le 15 octobre, il n'est plus possible de procéder à 
l'ensemencement des terrains dans des conditions normales et le risque 
de ne pas pouvoir aménager était très grand. » 

Donc, vous voyez, il n'est pas possible, Messieurs du groupe Vigilant, 
de dire toute l'année qu'il faut faire quelque chose pour les sportifs, 
qu'il faut que les autorités municipales se donnent de la peine, qu'il faut 
absolument mettre à la disposition des jeunes, des enfants et des moins 
jeunes des installations sportives, et, au moment où l'on vous propose 
une possibilité de réaliser ce que tout le monde réclame, dire « nous ne 
voulons pas ». Il faut harmoniser vos actes et vos paroles, et je dirai à 
M. Dumartheray, qui dit : « Assez de bonnes paroles, passez aux actes », 
Monsieur Dumartheray, je vous invite... (étonnement de M. Dumar
theray). Oui, oui, vous avez dit ceci, j 'ai copié vos propos : « Assez de 
bonnes paroles, aux actes ». Je vous invite ce soir à passer aux actes et 
à voter le projet qui vous est soumis. 

Une ou deux réponses encore aux questions. L'importance des tra
vaux, c'est l'aménagement des terrains. M. Miazza a reproché à la Ville 
d'être à la remorque et non pas à l'avant-garde. Monsieur Miazza, je 
veux bien être à l'avant-garde le jour où je deviens propriétaire de ces 
terrains. Mais nous avons quand même dû solliciter le propriétaire, qui 
est l'Etat de Genève, nous avons dû avoir avec lui de très longues dis
cussions et nous avons dû quand même passer par là où il voulait, parce 
qu'il détenait cette arme importante qui était d'être propriétaire du 
terrain. Alors, si vous avez par hasard •— et je m'étonnerais parce que 
je sais que vous avez aussi des problèmes comme responsable sportif — 
une idée sur des terrains dont la Ville pourrait devenir acquéreur, à ce 
moment-là nous ne serions plus à la remorque, nous serions en avant. 
Avec vous, je pense qu'on pourra aller très loin dans cette voie. 

On a posé la question concernant les mesures conjoncturelles. Nous 
avons une lettre du Département des travaux publics, datée du 30 août, 
nous disant : « Aménagement provisoire de places de sports sur l'ancien 
golf d'Onex. Nous avons l'avantage de répondre à votre lettre du 17 juil
let et après avoir consulté les différents services intéressés, nous som
mes en mesure de vous donner par la présente l'autorisation d'aménager, 
conformément au plan annexé à votre lettre précitée, cinq terrains de 
football, six courts de tennis et dix jeux de pétanque. Il est bien entendu 
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qu'il s'agit-là d'une autorisation provisoire et que les terrains devront 
être remis en ordre... », etc., etc., c'est le reste de la convention passée. 

Sur ce plan-là, il n'y a donc pas de difficultés. 

Mesdames et Messieurs, un mot pour terminer. La construction d'un 
terrain de football coûte 250 000 francs. Nous pourrons disposer, avec les 
autres communes, de cinq terrains. La construction d'un court de ten
nis coûte 40 000 francs, prix 1972. Nous aurons là six courts de tennis. 
Et nous avons une immense propriété, dont le but sera d'être aménagée 
pour des promenades, pour la détente, pour l'ensemble de la population 
et pas seulement celle de la région d'Onex. Je crois que pour le prix 
que nous devons payer pour avoir cet ensemble à disposition pendant 
une dizaine d'années, 435 250 francs, je déclare que c'est une réalisa
tion intéressante pour la Ville de Genève. 

M. Jean-Jacques Favre (V). Je ne veux pas rallonger plus longtemps. 
Je pense que les rapports cordiaux qui existent dans le cadre de la 
commission des sports n'ont aucune raison d'être atteints, de loin pas, 
et d'ailleurs je compte fermement à ce qu'ils continuent comme tels. 

Il y a, par contre, une chose qui me fait peur, c'est quand M. le 
conseiller administratif use en séance du Conseil municipal des procès-
verbaux de commission. Je n'en ai pas peur, parce que je ne renie abso
lument pas ce que j 'ai déclaré. Mais je crains que cela puisse devenir 
pratique courante et il me semble, sauf erreur, que lors de discussions 
antérieures dans le cadre de commissions, beaucoup de personnes avaient 
été extrêmement chatouilleuses quant à l'utilisation de ces procès-
verbaux. Personnellement, je suis tout à fait d'accord qu'on les utilise, 
mais alors, tout le monde les utilisera, et on se citera parmi. Le climat 
en commission pourrait en souffrir grandement. Je n'aimerais donc pas 
que le cas de ce soir devienne un précédent. 

Pour mettre les choses au point, je ne renie nullement ce que j 'ai 
dit en cette fameuse séance de commission, à savoir que je félicitais le 
Conseil administratif et les fonctionnaires du Service des sports pour 
avoir la courtoisie de tenir, suffisamment à l'avance, la commission des 
sports au courant des projets qui se tramaient et se préparaient. Et je 
maintiens cette félicitation. Il est effectivement très agréable, en com
mission, d'avoir des orientations de la part de M. le conseiller adminis
tratif sur les projets en élaboration. Je ne change donc nullement mes 
paroles. 

Mais là où M. le conseiller administratif a visé complètement à côté... 
Je ne me suis jamais opposé à x courts de tennis, à x terrains de foot
ball, à du gazon, à une finance trop ou pas assez élevée. Je me suis 
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opposé contre le fait qu'on ignore systématiquement l'avis de plus de 
8 000 personnes. Voilà la raison pour laquelle je vous demande de diffé
rer votre décision. Ce n'est pas que cela coûte trop cher, ce n'est pas que 
je sois contre les footballeurs (j'aime beaucoup le football), ce n'est pas 
que je sois contre les autres sportifs, mais je suis pour que l'on respecte 
le jeu de la démocratie, qui, en l'occurrence, est un désavantage pour 
les sportifs, mais qui veut que 8000 et quelques personnes soient égale
ment écoutées. Voilà où je veux en venir et pas contre autre chose. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. J'ai omis de répondre à 
M. Monney. J'aimerais lui rappeler le texte de la proposition du 12 juin 
1973, n« 146 ; à la deuxième page, vous verrez qu'il est indiqué que : 
« En fonction de sa mise de fonds, la Ville de Genève pourra ainsi dis
poser pour ses propres besoins de trois terrains de football et de courts 
de tennis. » Il est évident que lorsque les clubs auront besoin des empla
cements, nous n'allons pas faire une division automatique — ces trois 
terrains sont à vous, ces trois autres terrains ou ces deux autres ter
rains sont à vous — il y aura comme sur tous les stades un responsable 
de la répartition des terrains. Il est possible qu'un dimanche les clubs de 
la Ville de Genève jouent sur les cinq terrains, et qu'un autre ils joueront 
sur un terrain seulement. Mais nous disposons des terrains et des empla
cements sportifs en fonction de la mise de fonds de chacune des com
munes. 

Encore un mot à M. Favre. Ces 8 000 pétitionnaires que vous avez 
évoqués, qu'est-ce qu'ils voulaient dans la pétition ? Ils voulaient main
tenir la zone de verdure. Ils obtiennent donc satisfaction puisqu'on la 
maintient, et je vous l'ai dit, puisqu'on ne construit rien. 

M. Gil Dumartheray (V). Je crois que l'un des avantages de ce Conseil 
municipal est de pouvoir échanger des points de vue tout en restant cour
tois. M. Dafflon l'a fait tout à l'heure, je le ferai à son égard, cela va 
sans dire. 

M. Dafflon m'a reproché de manquer un peu de précision ; alors je 
vais lui apporter des précisions. Il a dit notamment que le journal 
Vigilance a présenté le problème d'une manière un peu tronquée ; je 
dirai qu'elle est sommaire. Voyez, nous sommes d'accord. 

M. Pierre Karlen. C'est dans vos habitudes ! 

M. Gil Dumartheray. Non, Monsieur Karlen, la question telle qu'elle 
a été posée aux gens d'Onex a été posée de manière tout à fait objective 
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et honnê te . Si je me souviens bien, il é ta i t bien précisé dans le t ex te 
que pour l ' ins tant il n 'é ta i t nu l l ement quest ion d 'u rban i se r le t e r ra in , 
la quest ion étai t s implement de savoir si l'on voulai t c réer que lques 
places de spor ts ou au cont ra i re laisser le t e r r a in dans son é ta t na ture l . 
Donc, je crois que la quest ion a été posée honnê tement . 

Deuxième et de rn ie r point, M. Dafflon, p r enan t des notes un peu 
r ap idemen t sans doute, a dit que j ' ava i s p ré tendu qu'i l fallait la isser 
passer les bonnes paroles et passer aux actes. Ce n 'es t pa s tou t à fait 
cela, j ' a i dit qu' i l serai t souhai table que les actes soient en accord avec 
les belles promesses . Parce que des promesses , dans le sujet de l ' ex
pansion, on en voit pas ma l ces temps-c i ; si vous avez lu — et je 
pense que peu d 'ent re vous n e l 'ont pas lu — l 'exposé de la Tribune 
de ce soir sur le p rob lème de l 'expansion, vous ver rez que nous sommes 
à peu près tous d'accord sur la nécessi té d'y me t t r e un frein. Or, dans 
le cas d 'Onex, le frein, nous disons qu'il faut le m e t t r e ma in tenan t , 
pa rce que cet a m é n a g e m e n t que vous voulez, qui est t rès sympa th ique 
et qui correspond à des besoins, si nous le laissons faire, sera le pré lude 
aux aménagemen t s beaucoup plus graves , et que vous réprouver iez tous, 
de l 'Etat sur ce magni f ique domaine . 

Voilà pourquoi je res te pe r suadé qu' i l est dans l ' intérêt généra l bien 
compris de ne pas accepter l ' aménagement proposé. 

M. Emile Monney (L). J e ne veux pas allonger, mais M. le conseiller 
adminis t ra t i f a répondu en par t ie . J 'a i posé la question, si ce soir nous 
refusons ce crédit, que se passera- t - i l , et je crois que ces t e r ra ins , nous 
en avons besoin ; j ' a imera i s que M. le conseil ler adminis t ra t i f nous le 
dise, q u e chacun p r e n n e ses responsabil i tés . 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Il est évident que si le 
Conseil munic ipa l refusait ce soir de voter le crédit , tout d 'abord on 
r i squera i t de r e t a r d e r cons idérablement l ' aménagement des t e r ra ins de 
sport . Es t -ce que les q u a t r e au t res communes vont dire , pu i sque la 
Ville n ' in te rv ient plus, on se débroui l lera tou t seul, et qu 'el les réa l i se
ront l 'affaire ? J e l ' ignore, mais à ce moment - l à , on a u r a beaucoup de 
difficultés pour pouvoir p lacer les organisa t ions spor t ives de la Ville su r 
les t e r ra ins de la campagne . J e ne p e u x pas vous d i re ce q u e feront les 
communes , mais c'est une éven tua l i t é qu' i l faut re teni r . 

Le président. Monsieur J e a n - J a c q u e s Favre , main tenez-vous vot re p r o 
posit ion de renvoi ? Si tel est le cas, je la me t t r a i aux voix a v a n t de p a s 
ser en deux ième débat . (Acquiescement de M. Favre.) 
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La proposition de renvoyer le rapport n<> 146A au Conseil adminis
tratif, en attendant la décision du Grand Conseil au sujet de la pétition, 
est repoussée, à une grande majorité, contre les seules voix du groupe 
Vigilance. 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

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

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, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
extraordinaire de 395 250 francs à titre de participation de la Ville de 
Genève aux frais d'aménagement des terrains de sports de l'ancien golf 
d'Onex. 

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un nouveau crédit 
budgétaire de 40 000 francs pour couvrir la contribution de la Ville de 
Genève aux frais d'exploitation des terrains indiqués à l'article premier, 
pour l'exercice 1973. 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu aux dépenses prévues aux 
articles premier et 2 au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de 
caisse, à émettre au nom de la Ville de Genève, à concurrence de 
435 250 francs. 

Art. 4. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au 
moyen de 5 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève, 
sous numéro 700.581 « Annuités d'amortissement de crédits extraordi
naires ouverts au Conseil administratif» des années 1975 à 1979. 

Art. 5. — La dépense prévue à l'article 2 sera portée au compte rendu 
de l'exercice 1973, sous une nouvelle rubrique n° 4542,945 — Service 
des sports, stades et terrains de sports, « Participation à l'entretien des 
terrains de l'ancien golf d'Onex ». 
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6. Rapport de la commission des finances chargée d'examiner 
les comptes rendus administratif et financier de l'administra
tion municipale pour 1972 (N° 134 A).1 

M. Albert Chauffât, rapporteur général (DC). 

I. Introduction 

M. Pierre Raisin, vice-président du Conseil administratif délégué aux 
finances a, au cours de la séance du Conseil municipal du 15 mai 1973, 
présenté les comptes rendus administratif et financier de notre Munici
palité pour 1972. 

La commission des finances à qui ont été envoyés ces comptes rendus 
était composée comme suit : 

MM. J. Fahrni, R. Schreiner, A. Hediger, M™ J. Berenstein-Wavre, 
M1™ J. Schneider, MM. A. Clerc, M. Clerc, N. Lefeu, H. Perrig, E. Corthay, 
E. Givel, A. Reymond, D. Ducret, A. Chauffât et A. Schlaepfer. 

M. H. Perrig a été nommé président et M. A. Chauffât rapporteur 
général. 

La commission a siégé en séance plénière et à cet effet, elle s'est 
réunie 6 fois du 23 mai au 28 août 1973. 

La commission a désigné les rapporteurs suivants pour les divers 
départements : 

Département de M. Pierre Raisin, vice-président du Conseil admi
nistratif : M. Marcel Clerc. 

Département de M. Claude Ketterer, maire : M. Norbert Lefeu. 

Département de Mm* Lise Girardin, conseiller administratif : 
M. Edouard Givel. 

Département de M. Roger Dafflon, conseiller administratif : M. Arnold 
Schlaepfer. 

Département de M. Jean-Paul Buensod, conseiller administratif : 
M. Edmond Corthay. 

Voirie et nettoiement ville : M. Dominique Ducret. 

Lors de l'audition des conseillers administratifs et de M. F. Picot, 
président du Conseil d'Etat, chef du Département des travaux publics, 

Proposition, 218. Commission, 350. 
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ces derniers étaient tous accompagnés de leurs chefs de service, ce qui 
a permis une simplification du travail de la commission. 

II. Résultats généraux des comptes rendus de Pexcrcice 1972 et com
mentaires 

a) L'exercice 1972 boucle par un boni de 410 709,81 francs alors que le 
budget prévoyait un équilibre des recettes et des dépenses. 

Les recettes ont atteint Fr. 205 087 502,47 
Les dépenses se sont élevées à Fr. 204 676 792,66 

Excédent des recettes sur les dépenses Fr. 410 709,81 

Ce résultat est d'autant plus remarquable que dans le cadre du bud
get, une grande partie de l'excédent de recettes avait été attribué à 
divers comptes de réserves, soit 10 991 456,65 francs répartis comme suit : 

Fonds pour construction HLM Fr. 8 000 000,— 
Fonds pour acquisition de terrains Fr. 2 991 456,65 

b) Centime additionnel 

Comme la commission des finances le pressentait déjà lors de l'exa
men des comptes rendus de 1971, le rendement du centime additionnel 
n'a pas atteint la prévision fixée par le Département cantonal des 
finances. 

En effet, de 2 900 000 francs de prévision, la recette effective pour 
1972 du centime additionnel n'a été que de 2 748 145,85 francs, c'est-à-
dire un recul de 151 854,15 francs, soit 5,2 % de moins que prévu. Toute
fois, il faut remarquer que par rapport à l'armée précédente, le rende
ment du centime additionnel marque tout de même une progression de 
338 114 francs soit 14'°/o de plus que l'an dernier, alors qu'il n'avait pro
gressé en 1971, par rapport à 1970 que de 120 655 francs soit le 5,3 •%. 
Comme on peut le constater, cette progression du centime additionnel, 
si elle est tout de même importante, est probablement encore un des 
effets, certainement le dernier, de l'amnistie fiscale. Il faudra donc pour 
l'avenir, s'attendre à une progression beaucoup moins forte que celles 
qui ont été enregistrées ces dernières années. 

c) Autofinancement (par rapport aux dépenses sur crédits extraordi
naires) 

Si l'autofinancement pour l'année écoulée demeure excellent, il ne 
faut pas perdre de vue que son rapport est depuis 1970 en baisse. A cette 
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époque, il était de 96'%, puis en 1971 73,1 l0/o et en 1972 63,3 '%>, ce qui 
est dû, tout particulièrement, à l'augmentation des dépenses extraordi
naires qui, de 48 millions de francs qu'elles étaient en 1970, ont passé à 
64,8 millions de francs en 1972. C'est dire que pour l'avenir, si l'auto
financement tend à se stabiliser aux environs de 40 millions de francs, 
le recours à l'emprunt devra être plus important que jusqu'ici pour cou
vrir nos dépenses d'investissements, ou alors, ce qui nous paraît plus 
logique, réduire ces dernières, ce qui veut dire, faire un choix selon 
l'urgence et la nécessité. 

d) Engagements 

Comme on peut le constater, le volume des engagements a augmenté 
au cours de 1972 de 49,3 millions de francs par rapport à 1971. Il repré
sente au 30 juin 1973 un total de 261 millions de francs. A titre indica
tif, depuis le 1er janvier 1973 au 30 juin 1973, notre Conseil a voté pour 
70 millions de francs de crédits extraordinaires. C'est dire qu'il faudra 
faire preuve de prudence pour l'avenir, pour que restent dans une marge 
raisonnable, les engagements de notre Municipalité. 

e) Contrôle financier 

Comme notre commission, lors de l'examen des comptes rendus de 
1971 l'avait signalé dans son rapport, sous la plume de M. H. Perrig, où 
il était mentionné entre autres ceci : « La commission estime que le pro
blème du contrôle financier devient urgent à résoudre et se penchera 
sur ce dernier dans un proche avenir », la commission des finances, au 
cours de ses travaux concernant l'examen des présents comptes rendus 
pour 1972, a repris l'examen de cette question. Elle a entendu à ce sujet 
M. E. Walaschek, directeur de ce service qui a succédé à M. Rham. 
Il devient donc urgent que le Conseil administratif, dans un avenir très 
proche, redéfinisse les tâches, les responsabilités et les méthodes de tra
vail de ce service, en s'inspirant des considérations qui ont fait l'objet 
d'échanges de vues au cours des séances de notre commission et qui 
sont résumées ci-dessous : 

Résumé des points les plus importants 

1. Modification du statut du Contrôle financier 

1.1. admettre la consultation à la gestion financière et le contrôle de 
celle-ci dans les services et même des sociétés subventionnées 
(ce qui existe déjà pratiquement) 

1.2. éviter absolument le danger de limiter l'esprit d'initiative et la 
responsabilité des chefs de service. 
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2. Au service de qui doit être le Contrôle financier 

2.1. doit être tout à la fois au service : 

a) du Conseil municipal (commission des finances) 

b) du Conseil administratif 

c) de l'administration 

2.2. ne doit pas servir à polariser une opposition du pouvoir législatif 
au pouvoir exécutif ou une opposition de l'un de ces deux pou
voirs à l'administration. 

3. Façon d'intervenir du Contrôle financier 

3.1. Examen concomitant (prévention, budget et conseils) 
3.2. Contrôle a posteriori (jugement sur la gestion et l'organisation) 

4. Matières sur lesquelles le Contrôle financier intervient 

4.1. Domaine purement financier 

4.2. Domaines techniques 

5. Qualification du Contrôle financier 

5.1. Contrôle arithmétique 

5.2. Contrôle comptable 

5.3. Examen et étude de cas sur le plan financier (gestion) 

5.4. Examen et étude de cas sur le plan immobilier et technique 

5.5. Centralisation de données économiques (par exemple indices, 
documentation) 

5.6. Rationalisation (organisation). 

Bibliographie 

Remarque de M. Lauchard de la SORA dans un rapport de la Com
mission de rationalisation du 24.3.70 : 

Le titre de contrôle financier n'est-il pas trop limitatif ? Le quali
ficatif de financier attaché au contrôle est, semble-t-il, trop restrictif 
pour les besoins de l'administration : il mériterait sans doute d'être 
modifié. 

Les attributions et pouvoirs du Service sont-ils suffisants ? Peut-
être faudrait-il, dans le contexte nouveau de réorganisation, en profiter 
pour élaborer un projet de règlement qui tienne compte d'un contrôle 
non seulement financier, mais aussi d'un contrôle de gestion. 
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Rapport de la commission des finances chargée d'examiner les comptes 
rendus administratif et financier pour 1970, en date du 7 avril 1971 : 

Il est apparu à la commission que les pouvoirs du Contrôle finan
cier ne sont pas suffisamment précisés dans le règlement interne tel qu'il 
a été édicté en 1968. 

Un contrôle économique et de gestion est nécessaire. Bien que cela 
soit du ressort de la commission des finances, cette dernière, faute de 
temps, se trouve dans l'incapacité de procéder aux investigations indis
pensables. Elle ne pense pas trahir sa mission en s'en remettant, dans 
une large mesure, à la cautèle du Contrôle financier, dont l'autonomie à 
l'égard de l'administration requiert d'être absolue. De même les rapports 
entre ce service et le Conseil administratif doivent être également revus. 

En bref, il s'agit d'une question fort délicate, à la solution de laquelle 
la commission attache une importance capitale. La future commission 
des finances est invitée, dans les délais les plus brefs, à mettre ce point 
à son ordre du jour. 

Rapport du Conseil administratif à l'appui du projet de budget pour 
l'exercice 1972 en date du 7 septembre 1971 : 

Le Contrôle financier procède toujours davantage à des analyses 
de situations en cours et à l'examen, en collaboration avec les respon
sables des services, des problèmes délicats qui peuvent se poser, et des 
solutions qu'il convient de rechercher pour se maintenir dans le cadre 
d'une saine gestion. 

En raison de la connaissance générale de la situation de la Ville de 
Genève que possède le Contrôle financier de par ses attributions, il 
est à même d'apporter aux autres services, dans leur tâche de gestion, 
un appui qui se révèle utile et profitable. 
Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant le projet 
de loi sur le Contrôle fédéral des finances : 

L'examen concomitant doit intervenir rapidement, mais il ne faut pas 
pour cela négliger l'examen a posteriori. Le contrôle périodique sur 
place complète utilement l'examen concomitant, en particulier lorsqu'il 
porte aussi sur l'efficacité de l'organisation et les méthodes de travail. 

Il est certain que grâce à sa pratique continue des problèmes de ges
tion financière, l'organe de contrôle dispose d'une expérience précise 
des activités de l'administration, ce qui lui donne une connaissance 
intime des relations internes. C'est pour cela que le Contrôle financier 
doit aussi être consulté lors des délibérations des organes chargés de 
préparer le budget et les demandes de crédits supplémentaires. 

Incontestablement, le but d'un contrôle des finances efficace devra 
être un contrôle matériel rapide, allant au-delà des limites d'un simple 
examen formel. 
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Rapport du Contrôle fédéral des finances du 16 janvier 1970, à la com
mission des finances : 

La surveillance financière est exercée selon les critères de la juste 
application du droit, de l'emploi efficace et ménager des fonds et de 
l'exactitude des écritures comptables. 

Le contrôle arithmétique est exécuté par du personnel subalterne ; 
de cette manière, ce contrôle ne charge pas le personnel qualifié. En pra
tique, les rapports entre les collaborateurs du Contrôle des finances et 
de l'Administration des finances sont suffisamment étroits pour que le 
cas échéant, il puisse être fait appel aux connaissances particulières des 
contrôleurs au moment de l'élaboration du budget. 

ORGANIGRAMME 
Organes politiques nommés par le Corps électoral 

CA 

5 membres 

Administration 
municipale 

1 200 employés fixes 
800 employés temporaires 

CF 
10 membres 

CM 
80 membres 

Comm. fin. 
15 membres 

Contrôle financier : organe de vérification de l'administration munici
pale composé de fonctionnaires. 

Organisation : 
1 directeur 
1 sous-directeur 

Section comptable 

3 contrôleurs 

Section technique 
1 chef de section 
1 technicien 

Analyste 
Commission de 
rationalisation 

2 secrétaires 
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Tâches : 

Sur la base des budgets et des arrêtés du Conseil administratif et du 
Conseil municipal en ne perdant pas de vue l'utilisation économique des 
crédits 

Contrôles réguliers de tous les services municipaux 
Vérification arithmétique et budgétaire des mandats de 

paiement 

Contrôle vente de matériel par l'administration 

Aménagement entre services 

Contrôle des comptes des principales institutions subven
tionnées (théâtres, orchestres, associations, manifestations 
culturelles et sportives) 

Formation comptable des responsables des comptes de socié
tés subventionnées 

Etude des plans de paiement des subventions, libération de 
celles-ci 

Examen des comptes de fermages, des restaurants et buvet
tes exploités dans les bâtiments de la Ville 

Aménagement entre mandataires et les Services munici
paux 

D'autre part, la commission demande qu'à l'avenir le Contrôle finan
cier remette, lors de la présentation des comptes rendus, un rapport 
sur les principales interventions du service précité, soit dans le cadre 
de l'administration, soit hors de l'administration. 

La commission a également chargé le Contrôle financier de lui faire 
parvenir deux rapports pour compléter son information, soit : 

a) analyse de l'exploitation des magasins du Service social de la Ville 
de Genève sur le plan économique ; 

b) évolution du crédit de construction de la piscine couverte des Ver-
nets. 

f) Personnel 

La situation du personnel temporaire a fait l'objet d'une information 
complète de la part du chef de l'Office du personnel, M. Décor. L'effec
tif total de ce personnel est important comme on peut le constater 
ci-dessous. Il atteint, au 1.7.1973, 788 personnes contre 1 126 personnes 
au personnel régulier. 

Internes 

Externes 
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Les tableaux ci-dessous montrent la répartition du personnel tempo
raire dans le cadre de l'administration. 

Situation au 1.7.1973 

Comptes Effectifs * Dépenses totales ** °/o du total des dépenses 

620 

personnel 
régul ier 

1126 Fr . 30 854 720,— 81,1 "/o 

630-634 

personnel 
t empora i r e 

788 Fr . 5 408 2 3 3 — 14,2 »/o 

680 

indemni tés 
diverses 

— Fr. 1 182 544,— 3,1 »/o 

681 

heu res 
supplém. 

— Fr . 263183,— 0,7 «/o 

688 

frais p o u r 
suppléance 

d e 
personnel 

— Fr . 355 353,— 0,9 */o 

Tota l Fr . 38 064 033 — 100 «/o 

* Effectifs : y compris les auxiliaires fixes, mais sans la voirie ni 
l'abattoir. 

Dépenses totales sans la voirie ni l'abattoir. 
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Employés temporaires ventilés par services et par « types : au Ie* juil
let 1973: 

Type 1 auxiliaires à temps complet 

Type 2 auxiliaires à temps partiel (50 "Vo et plus) 

Type 3 temporaires pour lesquels leur travail à la Ville de Genève 
est accessoire, mais régulier (nettoyeuses de bureaux, per
sonnel de scène et de salle du Grand Théâtre et Victoria 
Hall, etc.) 

Type 4 temporaires qui fournissent des prestations isolées (artistes, 
etc.) 

Type 5 apprentis 

Type 6 concierges Loyers et redevances à plein temps 

Type 7 concierges Loyers et redevances à temps partiel 

Type 8 surveillants de parkings et divers 

Type 9 aides-concierges d'école (généralement épouses des concierges 
fonctionnaires) 

Type 10 nettoyeuses de pavillons scolaires 

Type 11 personnel des salles communales 
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g) Dépassements de crédits 

La commission a examiné très attentivement les dépassements de 
crédits annexés à la présentation des comptes rendus. Il serait souhai
table qu'à l'avenir, lorsqu'un dépassement important peut être prévu à 
l'avance, le Conseil administratif présente un projet d'arrêté spécial sans 
attendre le bouclement des comptes. 

En résumé, ces dépassements de crédits pour 1972 se présentent 
comme suit : 

1. Dépassements des crédits budgétaires 

a) Budget Ville de Genève, comptes rendus 1972 . . Fr. 10 217 205,91 

b) Budget du Service vétérinaire municipal et de 
l'abattoir, comptes rendus 1972 Fr. 184 534,75 

2. Dépassements des crédits extraordinaires (de plus de 
50 000 francs) 

a) Comptes terminés Fr. 1133 724,60 

b) Travaux en cours, dépassement au 31.12.72 . . . Fr. 3 305 238,95 

III. Rapports des divers départements 

DÉPARTEMENT DE M. PIERRE RAISIN, 
VICE-PRÉSIDENT 

M. Marcel Clerc, rapporteur (R). 

006 Recettes et dépenses diverses 

957.02 Aide aux pays en voie de développement. 

La commission s'est intéressée au partage de cette subvention, qui a 
été répartie de la façon suivante : 

1. Campagne d'action du Jeûne fédéral Fr. 10 000,— 
Financement sous l'égide de Swissaid d'un centre 
de transit pour les éleveurs de la région du Sud du 
Tchad. 

2. Fédération genevoise de coopération avec le tiers 
monde Fr. 70 000,— 

Action : 2<= centre de formation de jeunes agricul
teurs au Cameroun du Nord à Kawadji. 
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3. Attributions réservées mais non versées au 31.12.72 : 

a) Centre de formation professionnelle de Betamba, 
Institution camerounaise de l'enfance . . . . Fr. 60 000,— 
Montant bloqué dans l'attente de l'examen des 
des comptes 1971 par le Contrôle financier. 

b) Projet de construction de puits de villages du 
Niger Fr. 60 000,— 

Montant bloqué dans l'attente de connaître la 
prise de position du Service fédéral de la coopé
ration technique à Berne. 

Fr. 200 000 — 

832 Frais d'études de rationalisation et planification 

La commission a voulu connaître les raisons du non-emploi de la 
plus grande partie de la somme budgétée. 

Comme le montre d'ailleurs le montant des dépenses du compte 
rendu 1971, certaines études chevauchent sur 2 ans et les frais sont 
comptabilisés globalement lorsque l'étude est terminée. 

1207 Loyers et redevances 

Afin d'apprécier l'effort de la Ville de Genève dans le secteur du 
logement, la commission s'est fait préciser les chiffres que représente 
la subvention indirecte : 

Sur 6 000 logements dont dispose la Ville de Genève, cet effort se 
chiffre à 2 400 000 francs pour 1 592 ménages, soit environ le 25 •%> des 
locataires, ainsi qu'une aide moyenne de 1 507 francs. 

DÉPARTEMENT DE M. CLAUDE KETTERER, MAIRE 

ML Norbert Lefeu, rapporteur (R). 

Comme le mentionne le rapport du Conseil administratif à l'appui des 
comptes rendus administratif et financier de l'exercice 1972, cette année 
a été dominée par l'ouverture ou la poursuite d'importants chantiers 
d'immeubles locatifs. C'est avec satisfaction que la commission des 
finances a appris que Ton pouvait estimer à près de 800 le nombre des 
logements actuellement en construction sous la surveillance du Service 
immobilier. Le problème du logement étant lancinant, la commission ne 
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peut que féliciter et encourager le Conseil administratif à continuer 
l'effort entrepris dans Tannée écoulée. 

Nous nous contenterons de donner ci-après un extrait des questions 
d'ordre général concernant les crédits extraordinaires des travaux ter
minés : 

Question : 

Page 140 : construction immeuble Cité-Jonction (2« étape) 

Pourquoi une économie a-t-elle été réalisée sur ce poste ? En effet, 
le crédit voté était de 11300 000 francs alors qu'il a été dépensé 
9 516 248,45 francs. 

Réponse : 

Comptes bouclés en 1972 

Les explications concernant ces comptes figurent soit au compte 
rendu administratif de 1972, soit au rapport n° 134 déposé par le Conseil 
administratif à l'appui des comptes rendus 1972. 

Nous reproduisons ci-dessous les textes en question : 

— Construction de la deuxième étape de la Cité-Jonction - groupe 
locatif, locaux artisanaux et commerciaux 

Crédit voté (CM 22.4.1963) Fr. 11300 000,— 

Virement sur le compte de la quatrième étape selon 
communication au CM du 7.11.1967 Fr. 400 000,— 

Fr. 10 900 000 — 
Dépenses Fr. 9 516 248,45 

Disponible Fr. 1 383 751,55 

(Remarque complémentaire : l'économie est donc de 1 384 000 francs 
environ ; ainsi que nous l'avons signalé à ce sujet, nous rappelons que 
l'exécution des travaux a eu lieu en 1964-1965 alors que les premiers 
arrêtés fédéraux anti-surchauffe déployaient leurs effets. Nous avons 
ainsi pu bénéficier de conditions d'adjudication favorables, ce qui a 
permis de réaliser l'économie enregistrée.) 

Question : 

Page 141 : sports 

Pourquoi les dépassements du poste suivant : 

Construction de tribunes, vestiaires, buvette, etc. au Stade de Champel. 
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Réponse : 
— Construction de tribunes avec vestiaires et buvette pour le terrain 

d'athlétisme du Stade de Champel 

Crédit voté (CM 27.3.1969) Fr. 1305 000,— 
Dépenses Fr. 1 764 489,75 

Différence Fr. 459 489,75 

Ce supplément de dépense s'explique comme suit : 

— mesures d'assainissement imposées par le Départe
ment des travaux publics en raison des nouvelles dis
positions légales en la matière, environ Fr. 91 000,— 

— installation d'un chauffage au mazout en lieu et place 
du gaz, ce qui permettra notamment une sensible éco
nomie d'exploitation, environ Fr. 81000,— 

— demandes complémentaires formulées par le Service 
exploitant (cabine de chronométrage), mesures de sécu
rité supplémentaires, réparation du réseau d'arrosage 
existant et différents travaux qui se sont révélés indis
pensables, environ Fr. 72 000,— 

— hausses survenues en cours de chantier, environ . . Fr. 215 000,— 

Total Fr. 459 000 — 

Question : 

Page 144 : participation de la Ville de Genève aux grands travaux d'as
sainissement 

Comment s'effectue le contrôle de la Ville quant à l'utilisation des 
montants versés ? 

Réponse : 

Ces crédits ont été ouverts au Conseil d'Etat qui en assume l'entière 
responsabilité par l'organe du Département des travaux publics. 

Question : 

Quelles sont les intentions du Conseil administratif au sujet de la 
reconstruction de la Halle de l'Ile ? 

Réponse : 

Halle de Vile 

Nous nous proposons de démolir le bâtiment actuel dès qu'il sera 
libéré du locataire-restaurateur et d'aménager provisoirement l'espace 
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ainsi récupéré. Par la suite, nous proposerons la construction d'un nou
veau restaurant sur la base du concours jugé en 1971. 

La commission a également souhaité savoir quelle était la politique 
d'attribution de terrains et qui décidait de leur choix : 

Lors d'achats de terrains, il est procédé à un regroupement des par
celles afin d'éviter de faire de la « dentelle », après quoi les affaires 
intéressantes sont soumises au Conseil administratif et ensuite au 
Conseil municipal. 

La Ville évite la position de demandeur mais reste dans l'attente 
d'offres, de manière à se sentir dans une position plus confortable. 

Des éclaircissements furent également souhaités quant aux procédés 
des soumissions et des adjudications des travaux. 

Il fut répondu à la commission qu'il est d'abord établi un estimatif 
par une entreprise et qu'ensuite seulement un choix est fait parmi les 
différentes offres. 

Pour conclure, et à la demande de la commission, nous donnons 
ci-après le détail des dépenses prélevées sur le Fonds de décoration 
durant l'année 1972 : 

— Statue « Zabulon », carrefour de Champel, coût de l'œu
vre et de son installation Fr. 95 497,— 

— Céramique de Ph. Lambercy, école Cité-Jonction, solde 
du coût de l'œuvre (41 200 francs) et des frais de con
cours (201,50 francs) Fr. 41401,50 

— Socle de la statue « Chouette effraie », parc Bourgogne Fr. 1197,— 

— Céramique d'A. Favre, Abattoir, solde du coût de 

l'œuvre et frais annexes Fr. 6128,— 

— Socle figure bronze au jardin de St-Jean Fr. 380,— 

— Sculpture de M. Th. Nègre, centre civique des Asters, 
coût de l'œuvre Fr. 13 000,— 

— Décoration de D. Fontana, hall entrée Villereuse 8, 
coût de l'œuvre Fr. 12 300,— 

— Décoration de M™* Fischer-Dumur et J.J. Matti, entrée 
des immeubles rues Prévost-Martin - La Tour, coût 
des œuvres Fr. 16 000,— 

— Décoration de Gaeng, groupe scolaire Contamines, l*r 

acompte Fr. 15 000,— 
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— Concours de décoration du Parc de Vincy, frais éta
blissement de plans Fr. 2 045,— 

— Sculpture « Dans les nuages » de Cl. Pierpoint, pro
menade des Crêts, coût de l'œuvre Fr. 17 000,— 

— Tapisseries de G. Blecha-Egger, Villa Le Chêne, 2e 

acompte Fr. 4 500,— 

— Sculpture « Commedia dell'Arte » de D. Bovy, coût de 
l'œuvre Fr. 9 040,— 

— Graphismes de S. Graber, quai Ecole-de-Médecine, 2e 

acompte Fr. 4 000,— 

Fr. 237 488,50 
—• à déduire, virement de la différence entre estimation 

(montant porté en engagement 216 500 francs) et le 
coût effectif de la décoration de la place Métropole Fr. 1020,70 

TOTAL Fr. 236 467,80 

DÉPARTEMENT DE M™ LISE GIRARDIN, 
CONSEILLER ADMINISTRATIF 

M. Edmond Corthay, rapporteur par intérim (L). 

Il n'a pas été possible d'entreprendre en 1972 des travaux d'amélio
ration dans beaucoup de bâtiments destinés à la vie et à l'animation 
culturelles. 

L'étude de programmes s'est poursuivie, car l'insuffisance numérique 
des locaux actuels, l'état et le vieillissement de la plupart d'entre eux 
ont des répercussions sur l'exploitation et ils engendrent des risques 
graves. 

Les responsables des services ont été à la recherche d'aménagements 
de remplacement qui leur permettent à la fois d'étendre et d'améliorer 
leur activité au service du public. C'est le Musée d'ethnographie qui 
manque spécialement de place, les salles actuelles d'exposition étant peu 
fonctionnelles. Le problème de la sécurité et les systèmes d'assurance 
dans tous les musées anciens sont à l'étude depuis fort longtemps. Le 
feu qui a pris récemment dans un local du Musée d'art et d'histoire 
démontre nettement qu'il s'agit de prendre des mesures préventives 
efficaces et surtout urgentes. 
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Il serait nécessaire de faire l'inventaire des locaux en danger et 
vétustés, qui doivent être rénovés et protégés contre l'incendie. 

338 Beaux-Arts et Culture, p. 37 

3381 Revue Musée de Genève, 805 impressions diverses 

Le dépassement provient de l'augmentation du coût du numéro qui a 
passé de 2 939 francs à 3 400 francs et du paiement en plus du numéro 
de novembre 1971 (3 300 francs). 

339 Spectacles et concerts, p. 40 

3392 - 835.04 Cachets représentations lyriques et dramatiques pour 
personnes âgées 

Il avait été budgeté 78 500 francs. Il a été effectivement dépensé 125 486 
francs dont à déduire la subvention de 20 000 francs de l'OAPA. 

Le développement des dépenses de cette action s'explique par l'in
térêt suscité : 

Délivré 4 556 billets pour 1970-71, 12 039 pour la saison 1971-72 et 
pour 1972-73, 16 250 billets (prix du billet 2 francs par place). Ce poste 
n'existait pas en 1971, les dépenses relatives étaient portées sous 835.01 
et 835.03. 

342 Bibliothèque publique et universitaire, p. 44 

440.02 Allocation de l'Etat pour l'acquisition de livres 

Le Département de l'instruction publique avait budgeté 200 000 
francs mais le Département des finances cantonales n'a versé que 
167 000 francs. Il est vrai que pour 1973, le versement sera effective
ment de 200 000 francs. 

3480 Musée d'art et d'histoire, Musée Rath, p. 47 

400 Subvention fédérale pour les arts décoratifs 

Depuis plusieurs années cette subvention était uniformément de 
20 000 francs. Le Département s'est penché sur ce problème et a décidé 
de solliciter une demande d'augmentation qui a été accordée à 46 000 
francs. La commission est consciente qu'il est nécessaire pour l'avenir 
de revoir les chiffres versés des subventions fédérales et de rester en 
contact pour que l'adaptation de celles-ci soit constante. 

3485 Institut et Musée Voltaire, p. 55 

Les collections du musée ont été reconstituées. L'ancien directeur a 
signé avec la Ville un engagement qui règle le litige et remet toute chose 
en place. Une inscription pour le poste de conservateur va être ouverte. 
Le musée est à nouveau ouvert. 
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DÉPARTEMENT DE M. ROGER DAFFLON, 
CONSEILLER ADMINISTRATIF 

M. Arnold Schlaepfer, rapporteur (V). 

Monsieur le conseiller administratif et ses chefs de service ont 
répondu avec amabilité et précision à toutes les questions qui leur ont 
été posées. Ces questions portant plutôt sur des problèmes techniques 
mineurs ne sont pas relevées ci-dessous. La commission n'a retenu pour 
le rapport que deux points pour des motifs différents. 

Le rapport général contient des indications détaillées de caractère 
général sur le problème du personnel permanent et temporaire. 

Le Service des sports prend, dans ce domaine, une place particulière 
par le nombre proportionnellement élevé du personnel temporaire ; le 
traitement de ce personnel représente 35 '°/o du compte « salaires » du 
service (cf. postes 4540.620 et 630). 

Les renseignements fournis démontrent que cette mise en œuvre 
importante de personnel temporaire s'explique par l'irrégularité des nom
breuses manifestations sportives et par les horaires, de nombreuses acti
vités rattachées aux heures de loisirs ne permettant pas un emploi à 
plein temps. 

Un autre poste révèle aussi le caractère particulier des problèmes 
posés au Service des sports par l'irrégularité des manifestations, l'in
certitude du temps, ainsi que les réactions du public. 

Les recettes de location de la patinoire et de ïa piscine qui avaient 
atteint 272 262,85 francs en 1971 furent portées au budget 1972 pour 
145 000 francs et n'ont atteint que 110 837,05 francs (cf. poste 4544.130). 

DÉPARTEMENT DE M. JEAN-PAUL BUENSOD, 
CONSEILLER ADMINISTRATIF 

M. Edmond Corthay, rapporteur (L). 

536 Service social, p. 79 

Quelles que soient les améliorations financières et matérielles que 
l'on peut envisager pour élever le niveau de vie de la population âgée, 
celle-ci a de nombreux autres besoins que la commune doit assumer. 

Le service a consolidé les activités existantes et veut développer 
davantage certaines nouvelles actions dans le cadre de l'équipement 
socio-culturel et médico-social. 



778 SÉANCE DU 25 SEPTEMBRE 1973 (soir) 
Comptes rendus Ville 1972 

Une certaine pénurie s'est fait sentir pour l'engagement du personnel 
qualifié et notamment dans le domaine des travailleurs sociaux. 

Par exemple en ce qui concerne les aides sociales, le service a décidé 
de favoriser la fréquentation de cours en emploi. La Fédération gene
voise des aides familiales en organise depuis 1971, sous l'égide des 
Départements de l'instruction publique et de la prévoyance sociale. Ils 
durent 16 mois et l'élève obtient un diplôme fédéral reconnu. Deux 
autres écoles à Neuchâtel et Fribourg préparent des aides familiales 
diplômées. Mais toutes ces aides sont d'avance toutes engagées. Il est 
très difficile d'en trouver des disponibles. 

5361 Aide économique, p. 80 

957.01 Assurance scolaire 

La loi sur l'assurance scolaire obligatoire met à la charge des com
munes de domicile les cotisations impayées. 

La Caisse cantonale genevoise d'assurance scolaire a 
facturé en 1972 Fr. 33 722,60 

La récupération de frais et cotisations Fr. 795,90 

à la charge de la Ville Fr. 32 976,70 

Ce poste disparaîtra en 1973 : c'est l'Etat qui devra répondre de ces 
dépenses. 

957.11 Organisation d'excursions pour bénéficiaires 

Les travaux de transformation entrepris à la maison de vacances, 
La Nouvelle Roseraie, copropriété de la Ville et de l'Hospice général, 
n'ont pas permis d'y faire des séjours en 1972. 

Le service a pris l'initiative d'envoyer aux 4 500 bénéficiaires du 
Service social un questionnaire demandant dans quelles régions ils 
souhaiteraient passer quelques jours de détente. 700 réponses ont été 
données, desquelles il ressortait nettement que ces personnes souhai
taient avant tout le Tessin. 

Cinq séjours ont été organisés au Tessin auxquels ont participé envi
ron 180 personnes. Deux déplacements ont été effectués en car et les 
trois autres en train, ils ont bénéficié d'un encadrement médico-social 
du service. Le coût du séjour de cinq jours, toutes charges comprises, a 
été de 260 francs par personne, le bénéficiaire n'ayant à verser qu'une 
participation de 100 francs. 

Vu le succès de cette activité, elle sera poursuivie et même déve
loppée et améliorée durant ces prochaines années. 
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Charges du Service social : 
1971 1972 
Fr. Fr. 

Administration et traitement 1 514 589,60 1 870 413,75 
Aide économique 1 966 877,60 2 285 416,10 
Subventions et œuvres sociales 235 200,™ 259 680 — 
Aide sociale à domicile 21 403,15 35 999,50 
Centres médico-sociaux 81 967,90 132 779,40 

Total 3 820 038,25 4 584 288,75 

572 Ecoles, p. 83 

5721 Subventions 

958.04 Subventions pour séjours à la montagne, à la mer, écoles plein air 
Etablissement hélio-marin, Les Mouettes au Pradet. 

Les déficits importants d'exploitation de cet établissement enregistrés 
ces deux dernières années ont incité le Conseil administratif à dénoncer 
pour le 31 décembre 1973 la convention liant la Ville, l'Etat et l'Asso
ciation genevoise des bains de mer, pour revoir les modalités de la 
participation financière de la Ville, sans que cette dernière renonce à 
utiliser cette institution. 

La participation de la Ville a passé de 53 548,50 francs en 1970 à 
115 706,85 francs en 1971, soit une augmentation imprévisible de 62 158,35 
francs. 

Le Département de l'instruction publique envisagerait de transformer 
cette maison en établissement médical-école de mer. Le Conseil admi
nistratif ne connaît pas encore le coût de cette nouvelle formule. Il se 
pourrait aussi que ce soit le Département de la prévoyance sociale qui 
prenne en charge celle-ci. 

VOIRIE ET NETTOIEMENT VILLE 

M. Dominique Ducret, rapporteur (DC). 

La commission a entendu M. François Picot, président du Conseil 
d'Etat et chef du Département des travaux publics — ainsi que 
M. Georges Corsât, ingénieur cantonal, directeur du Génie civil. 

Quatre points importants ont retenu l'attention des commissaires. 
I. Levée des ordures non ménagères. 

II. Facturation de l'incinération des ordures ménagères. 
III. Acquisitions du matériel roulant. 
IV. Propreté de la Ville. 
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I. Levée des ordures non ménagères 

La levée des résidus sur le territoire de la Ville de Genève est régie 
par la loi sur l'élimination des résidus du 16 décembre 1966 (L 1-5) et 
son règlement d'application du 3 mai 1968 (L 1-5, 2). 

L'article 1 de la loi décrit comme résidus ménagers, les déchets pro
venant de l'activité domestique. Ainsi que le prescrit l'article 4, ce sont 
les Communes qui sont tenues de pourvoir à l'élimination des résidus 
ménagers, alors que les résidus agricoles et industriels (provenant de 
l'exploitation d'usines, de l'activité artisanale ou commerciale) doivent 
être éliminés par les particuliers. 

L'article 5 de la même loi précise encore que la collecte des résidus 
ménagers et leur évacuation vers les points de déversement sont orga
nisées et assurées par les Communes, sans frais pour les particuliers. 

Fort de ces dispositions, le Département des travaux publics espé
rait une libération d'un tonnage d'environ 9 600 tonnes dans le cadre 
des facilités « hors tolérance ». Traduit en chiffres, ceci aurait repré
senté une économie de sept camions et trente-cinq hommes. 

Toutefois, lors de la mise en application de la levée des résidus non 
ménagers par des privés, le Service de la voirie a dû introduire cer
tains correctifs, si bien qu'à l'heure actuelle le transfert de tonnage est 
de l'ordre de 6 000 tonnes seulement. 

Pour 1973, on constate à ce jour, sur la base de chiffres tout à fait 
provisoires, une diminution de tonnage de l'ordre de 5 à 6'°/o, ce qui 
correspond, si l'on tient compte des quantités d'ordures ménagères et 
non ménagères «hors tolérance» évacuées (environ 5 à 6%), à une 
diminution globale de l'ordre de 10 à 11'% par rapport à la situation 
1972, mais ramenée en 1973 à 5°/o à la suite de l'augmentation générale 
des quantités d'ordures produites par les privés. 

Ces quelques chiffres démontrent que l'ensemble des mesures de 
rationalisation et d'élimination du circuit de levée des « hors tolérance » 
a permis de réaliser de fortes économies tant sur le personnel que sur les 
véhicules. 

En effet, en 1971, le Service de la voirie organisait 37 circuits de 
levée avec 7 véhicules de réserve et 210 employés. 

En 1973, les effectifs ont été ramenés à 170 employés, 30 véhicules, 
plus 6 de réserve. 

Cette réduction considérable provient essentiellement de la plani
fication continue des circuits de levée, du passage aux containers de 
nombreux immeubles, de la suppression de la levée des non ménagers 
« hors tolérance » (à ce jour environ 4 véhicules et 20 employés) et 
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surtout de sérieuses mesures de discipline qui ont été prises à rencontre 
des usagers, obligeant notamment les régies et les concierges à mettre 
à disposition des locataires des immeubles un nombre suffisant de pou
belles, ce qui a permis d'interdire tout dépôt hétéroclite autour des 
récipients de levée. 

II. Facturation de l'incinération des ordures ménagères 

La destruction des ordures ménagères est facturée aux diverses col
lectivités publiques sur la base des tonnages qu'elles ont remis à l'usine 
ou au quai de chargement. 

Les divers postes qui interviennent dans le cadre de la facturation 
sont les suivants : 

— charges financières, 
— amortissements et intérêts, 
— frais de personnel, 
— frais d'exploitation (matériel, fournitures, prestations de tiers, e tc . ) , 
— frais généraux. 

Du total de ces divers frais, il est déduit les recettes, notamment la 
vente d'énergie, les produits de la décharge et la facturation du traite
ment de résidus pour les tiers. 

Un compte d'exploitation et un rapport sont établis annuellement et 
remis aux Communes. 

III. Acquisitions de matériel roulant (mouvements sur le compte) 

La situation du Fonds d'acquisition au 31 décembre 1972 se présen
tait de la manière suivante : 
Dépenses pour 1972 

1 véhicule levée containers (Mercedes) . . Fr. 131 400,— 
1 véhicule levée containers (Scania) 

(164 000 francs, avance 1971 50 000 francs) Fr. 114 000— 
2 véhicules levée containers (Mercedes) . Fr. 285 000,— 
2 fourgons Renault Fr. 12 000,— 
1 fourgonnette Renault Fr. 6 100,— 

14 bennes (93 500 francs, en 1971 28 000 
francs) Fr. 65 500,— 

Accessoires et fournitures divers . . . . Fr. 3 700,— 
Fonds d'acquisition solde 1971 (engagements 

environ 185 400 francs) Fr. 140 600 — 

Fr. 617 700,— Fr. 140 600,— 
Fr. 477 100— 

Fr. 617 700— Fr. 617 700,— 
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Crédit disponible en 1972, 540 000 francs. 

Solde reporté en 1973, 62 900 francs. 

Engagements 1973, environ 165 000 francs. 

Il semble important de rappeler que le compte 780.03 permet le 
renouvellement du matériel et les nouvelles acquisitions. Le parc de 
véhicules comprend près de 90 unités : les plus importantes sont les 
camions de levée (36). Au sujet de ces derniers, relevons que 20 d'entre 
eux ont plus de dix ans d'âge, certains 20, voire même 24 ans. Il faut 
donc s'attendre à voir les dépenses figurant sur ce compte augmenter 
en considération des nécessités du renouvellement des véhicules ayant 
dépassé l'âge limite d'utilisation fixé en fonction de leur type et surtout 
des nouvelles techniques. 

IV. Propreié de la Ville 

Le Service du nettoiement de la voirie a entrepris un effort cer
tain en vue de maintenir notre ville dans un état de propreté satisfai
sant. Toutefois, la collaboration de la population n'est malheureusement 
pas satisfaisante : un peu de discipline et le respect de la propreté des 
artères de notre cité devraient permettre en effet d'obtenir des résultats 
beaucoup plus encourageants. 

Si l'on songe, par exemple, que les places d'arrêt des lignes de la 
CGTE sont nettoyées jusqu'à quatre fois par jour, alors que des cor
beilles sont systématiquement placées dans chacun de ces lieux, on peut 
légitimement se demander si les appels lancés dans tous les milieux 
pour la sauvegarde de notre environnement sont entendus. 

La commission des finances exprime au Service de nettoiement sa 
satisfaction pour l'effort important entrepris en faveur de l'amélioration 
de la propreté de notre ville et espère que la population, de son côté, 
fera l'effort indispensable qui devrait permettre à Genève de partager 
la fierté de la plupart des autres cités helvétiques à ce sujet. 

IV. Conclusions 

Nous pouvons nous déclarer satisfaits pour 1972 de la gestion de la 
Ville de Genève, malgré l'augmentation constante des prix, qui pour 
cette année écoulée ont atteint une hausse record. 

Sur le plan logements, l'effort de la Municipalité est remarquable, 
puisque plus de 800 logements sont en voie de réalisation et que, au 
cours de cet exercice, 19 265 000 francs ont été votés par notre Conseil 
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pour le logement, soit le 16,9 l0/o des crédits extraordinaires, et que 
19 015 000 francs ont été attribués pour des acquisitions de terrains, soit 
le 16,7 fl/o. 

Sur le plan de la fortune financière de la Ville, elle s'élève à 
712 319 000 francs alors que la dette totale représente 717 619 000 francs, 
c'est-à-dire un excédent de 5 300 000 francs par rapport à la fortune. 
Le degré de couverture de la dette est donc à fin 1972 à 99,3 */o ce qui 
représente un excédent de dette par tête d'habitant de 32 francs et que 
très probablement à la fin 1973, on pourra pour la première fois, dans 
les comptes de la Ville, observer un excédent de couverture de la dette. 

Toutefois, si la situation de la Ville est excellente pour le moment, 
il s'agit de redoubler de prudence pour l'avenir, car certains signes 
montrent déjà que la période dite de haute conjoncture à laquelle nous 
étions habitués depuis un certain temps, va se terminer, pour faire place 
à une situation normale. Et si le Conseil administratif veut, comme il le 
prévoit dans le dernier plan quadriennal, éviter ces prochaines années 
l'augmentation du nombre des centimes additionnels, il faudra comme 
nous le disons plus haut, faire des choix qui tiendront compte de la 
nécessité ainsi que de l'urgence. De plus, il faudra, à l'échelon de 
l'administration, augmenter la notion d'économie partout où cela sera 
possible, et comme le disait le rapport du Contrôle fédéral des finances, 
à l'adresse des Chambres fédérales en janvier 1970, « une amélioration 
ne se dessinera que lorsque le principe d'économie ne sera plus consi
déré comme une marotte, qui prête à rire, mais comme une vertu qui 
est louée ». 

Au terme de ces travaux, la commission tient à remercier Madame 
et Messieurs les conseillers administratifs de la gestion de leur dépar
tement. Elle remercie également les chefs de service et tous les colla
borateurs de l'administration municipale pour leur collaboration au 
cours de cet exercice 1972. 

La commission 

—• prend acte avec satisfaction des résultats du compte rendu financier. 

— elle propose au Conseil municipal la répartition du boni telle qu'elle 
figure dans le rapport du Conseil administratif à l'appui des comptes 
rendus de l'exercice 1972. 

— elle accepte le rapport général par 7 oui et 7 abstentions. 

— elle vous propose donc, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les 
conseillers, par 9 oui et 5 abstentions, d'approuver sans modification 
les projets d'arrêté suivants : 



784 SÉANCE DU 25 SEPTEMBRE 1973 (soir) 
Comptes rendus Ville 1972 

PROJET D'ARRÊTÉ I 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu les articles 45, al. 1, lettre a) et 74 de la loi sur l'administration 
des communes du 3 juillet 1954, 

vu les listes des dépassements de crédits, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article unique. — Il est ouvert au Conseil administratif les crédits 
suivants : 

a) 10 217 205,91 francs pour faire face aux dépenses budgétaires sup
plémentaires ; 

b) 184 534,75 francs pour faire face aux dépenses supplémentaires du 
Service vétérinaire municipal et de l'Abattoir ; 

c) 1 133 724,60 francs pour faire face aux dépenses extraordinaires 
supplémentaires. 

PROJET D'ARRÊTÉ II 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu les articles 45, al. 1 lettre a) et 74 de la loi sur l'administration des 
communes du 3 juillet 1954, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article unique. — Les comptes d'attente pour frais d'études portés à 
l'actif du bilan de la Ville de Genève au 31 décembre 1972, ouverts 
provisoirement dans l'attente de l'octroi de crédits extraordinaires, sont 
approuvés pour les montants suivants : 
Aménagement du domaine propriété de la Ville com

pris entre les rues de la Terrassière, de Villereuse 
et le parc de Malagnou Fr. 848 066,30 

Gaine technique St-Jean-Bastions Fr. 15 360,'— 
Construction école Hugo-de-Senger Fr. 1318,— 
Discothèque Bibliothèque de la Madeleine Fr. 9 000,— 
Construction école Pâquis-Centre Fr. 70 883,80 
Transfert Camping Bois de la Bâtie-Bois des Frères . . Fr. 4 000,— 
Aménagement parc Trembley (sport et protection civile) Fr. 32 278,15 
Centre horticole Parc La Grange Fr. 997,95 
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Construction école rue Liotard Fr. 192179,70 
Construction école rue Micheli-du-Crest Fr. 28 000,— 
Transformation Hôtel-de-Ville 4 Fr. 109 000 — 
Ascenseur Vieille-Ville Fr. 7 650,— 
Construction école Contamines II Fr. 3 722,— 
Construction école quai du Seujet Fr. 7 023,55 

Total Fr. 1 329 479,45 

PROJET D'ARRÊTÉ III 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu les listes des crédits supplémentaires mentionnés au chapitre II 
du rapport à l'appui, 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Les comptes budgétaires de la Ville de Genève 
pour l'exercice 1972 sont approuvés : 

— pour les recettes à Fr. 205 087 502,47 
— pour les dépenses à Fr. 204 676 792,66 

faisant apparaître un excédent de recettes sur les 
dépenses de Fr. 410 709,81 

Le compte « résultats généraux » dont le total s'élève à 12 065 842,80 
francs de même que le bilan de la Ville de Genève au 31 décembre 1972, 
dont le total est de 880 572 475,26 francs, sont également approuvés. 

Article 2. — Le boni mentionné à l'article premier sera attribué au 
« fonds pour l'acquisition de terrains ». 

Article 3. — Les comptes du Service vétérinaire municipal et de 
l'Abattoir donnent, pour l'exercice 1972, les résultats suivants : 

a) compte d'exploitation : excédent de recettes . . Fr. 564 139,25 

b) compte de pertes et profits : perte Fr. 12 636,80 

Cette perte a été virée au compte « fonds de ré
serve » du bilan spécial de ce service dont le total se 
monte au 31 décembre 1972 à Fr. 12 448 907,15 



786 SÉANCE DU 25 SEPTEMBRE 1973 (soir) 
Comptes rendus Ville 1972 

M. Albert Chauffât, rapporteur général (DC). Tout d'abord, je vou
drais regretter l'absence de M. le président du Conseil d'Etat François 
Picot, parce que je voudrais au début de ce débat réparer une omis
sion. En effet, dans le rapport que j 'ai l'honneur de présenter ce soir à 
ce Conseil municipal, j 'ai oublié de remercier M. Picot, chef du Dépar
tement des travaux publics, et son collaborateur, M. Corsât, ingénieur, 
pour les renseignements très complets qu'il nous ont donnés lors de leur 
audition par notre commission. Je voudrais présenter à M. le président 
du Conseil d'Etat mes excuses pour cette omission. 

D'autre part, je tiens à remercier mes collègues de la commission 
des finances pour leur collaboration et dire à notre président, M. Henri 
Perrig, toute notre reconnaissance et nos remerciements pour sa com
pétence et la façon remarquable dont il a dirigé nos travaux, de façon 
à vous présenter, pour la rentrée parlementaire de ce soir, le rapport 
des comptes rendus 1972, c'est-à-dire quelques jours avant la présen
tation du budget 1974. 

Les commentaires que je voulais ajouter au rapport que j 'ai l'hon
neur de vous présenter sont que nous pouvons nous déclarer satisfaits 
des résultats généraux des comptes rendus pour l'exercice 1972 et par 
là-même, remercier notre gouvernement municipal de sa bonne gestion. 
En effet, boucler avec 410 709 francs alors qu'au départ, sur proposition 
de notre Conseil, près de 11 millions d'excédent de recettes prévus au 
budget avaient été attribués à divers comptes de réserve, soit pour des 
logements, soit pour des acquisitions de terrains, ceci n'est plus à la por
tée de beaucoup de collectivités publiques. Mais, comme je le souligne 
dans mon rapport, cette situation exceptionnelle est très certainement 
due aux effets de l'amnistie fiscale dont, à l'avenir, il faudra presque 
se passer. C'est pourquoi il faudra redoubler de prudence dès l'élabo
ration du budget de 1974. 

Un effort tout particulier a été poursuivi en ce qui concerne la cons
truction de logements ; 800 appartements sont actuellement en chantier, 
ce qui représente près de 200 millions de francs. Nous souhaitons que cet 
effort soit soutenu, ce qui contribuera grandement à détendre la crise 
du logement, qui est en passe de diminuer d'intensité grâce justement 
à des initiatives efficaces des collectivités publiques de notre canton. 

En ce qui concerne le rendement du centime additionnel, vous avez 
constaté qu'il a été inférieur aux prévisions, ce qui nous vaut une dimi
nution de recettes de 7,5 millions de francs. Ce manque de recettes a pu 
être comblé grâce à un rendement plus élevé que prévu des valeurs 
productives de notre patrimoine financier et par des économies réali
sées sur de nombreux postes du budget, comme vous pouvez le constater 
en parcourant le compte rendu. 
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Notre commission a, d'autre part, consacré un certain temps à une 
prévision de réorganisation du Contrôle financier. Les points les plus 
importants sont résumés dans ce rapport et il appartiendra maintenant, 
lors de ces prochains mois, au Conseil administratif de redéfinir les 
tâches, les responsabilités et les méthodes de travail de ce Service en 
tenant compte dans la mesure du possible des considérations de la com
mission des finances, de façon à avoir un service qui rende satisfaction 
soit au Conseil administratif, soit au Conseil municipal. 

Voilà, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, ce que je voulais dire 
à l'appui de mon rapport de ce soir pour l'examen de ces comptes rendus. 

Premier débat 

M. Henri Perrig, président de la commission des finances de l'admi
nistration municipale (R). Il appartient à présent au président de la com
mission des finances, qui ne l'est plus pour longtemps puisqu'il faudra 
changer lors de la prochaine séance, de remercier comme il convient, 
comme l'a fait tout à l'heure M. Chauffât, rapporteur général, les rap
porteurs des sous-commissions et les commissaires en général, qui avec 
le très court délai imparti ont réalisé le rapport qui est soumis à votre 
attention ce soir, et cela afin d'éviter une collision avec la présentation 
du budget, ce qui aurait pu créer un certain inconvénient. 

Je vais être bref, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, l'énoncé de 
quelques chiffres, ce n'est pas très attrayant. Ensuite, je me rangerai aux 
conclusions de notre excellent rapporteur. J'aimerais également expri
mer ici la satisfaction de notre groupe à l'énoncé des chiffres figurant 
dans les comptes rendus 1972. Il est bien évident, de surcroît, que le 
compte rendu est moins intéressant que le budget, puisque le budget est 
prévisionnel, alors que le compte rendu ne fait mention que d'une cer
taine correspondance de chiffres, qui, en l'occurrence, cette année, est 
remarquable, puisqu'elle atteint à peu près 1 %0 du budget. 

J'aimerais souligner encore ici que la dette de la Ville de Genève, 
dont il est fait mention dans le rapport, est tout à fait supportable, 
qu'elle est l'une des moindres des villes suisses et elle place la tréso
rerie de Genève parmi les meilleures des villes de notre pays. 

Comme l'a dit tout à l'heure M. Chauffât, il faudra veiller au grain 
et faire attention au rendement du centime additionnel. Evidemment, 
c'est là la recette n<> 1 de notre budget et je pense qu'une variation pour
rait avoir des incidences tout à fait fâcheuses en ce qui concerne l'équi
libre de nos finances. 
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Par ailleurs, notre autofinancement a été maintenu, ce qui est de 
bon augure. Les autres postes sont d'un bon rendement. Nous pouvons 
dire que le boni de l'exercice, qui s'élève à plus de 10 millions, est remar
quable dans les circonstances actuelles, ce qui nous permet de placer de 
très fortes sommes en priorité dans la construction de HLM et l'acqui
sition de terrains. 

Je tiens en conclusion, et afin d'être bref, à remercier le Conseil 
administratif et le conseiller administratif délégué, tout particulièrement, 
pour la bonne gestion de nos finances municipales. 

M. François Duchêne <L). Notre groupe, bien évidemment, est heu
reux de constater que les comptes rendus 1972 se soldent à nouveau par 
un boni substantiel dont on vient de rappeler tout à l'heure le montant, 
montant qui permet des affectations importantes tant au fonds de cons
tructions HLM qu'au fonds pour l'acquisition de terrains. Je crois que 
c'est là le signe d'une bonne gestion des finances publiques même si 
notre Ville n'a peut-être pas des charges comparables à celles d'autres 
communautés de notre pays. Je pense en particulier à des secteurs 
comme celui de l'enseignement ou de la santé, qui sont par essence défi
citaires. 

Ainsi que le relève le rapporteur dans son rapport général, nous 
savons qu'actuellement la période d'euphorie dans laquelle nous avons 
vécu ces dernières années est en train de se terminer. Il convient donc 
d'être prudents et je crois que le rapporteur général a eu raison d'insis
ter sur ce point dans les conclusions de son rapport. Il faudra à tout prix 
que nous accordions nos dépenses à nos recettes et que nous évitions sur
tout d'engager des dépenses de fonctionnement qui pourraient être 
remises à plus tard. 

Sur le fond, notre groupe votera bien entendu les comptes rendus, 
mais je dois dire tout de suite que nous nous distancerons quelque peu 
du rapport général en ce qui concerne le problème particulier du Con
trôle financier. Je crois que ce problème a finalement été mal posé. Parce 
qu'à lire le rapport — je ne fais pas partie de la commission des finances 
—il me paraît que l'on voudrait consacrer un pouvoir d'intervention du 
Contrôle financier qui ne semble pas suffisamment défini et qui risque
rait de faire pièce au pouvoir politique ; ce qui est tout de même impor
tant, car je crois que la responsabilité en matière politique doit rester 
aux organes politiques qui ont été élus en tant que tels par la population. 

Comme vous le savez, notre parti, et il l'a dit à plusieurs reprises, est 
partisan d'un contrôle de gestion. Par contre, il n'est pas partisan de la 
création d'un quatrième pouvoir dont on voit mal quelles pourraient être 
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les tâches, dans la mesure où, si j 'ai bien compris, il devrait à la fois pré
sider à la confection des budgets, conseiller les différents services et 
finir par se contrôler lui-même, ce qui ne me semble pas tout à fait 
logique. 

La commission des finances a eu raison de se pencher sur cet impor
tant et délicat problème, mais il serait judicieux qu'elle reprenne l'étude 
de ce problème, qu'elle en précise les termes et que, notamment, elle 
entende aussi le responsable des finances, ce qui, faute de temps sans 
doute, n'a pas pu être fait avant que le rapport ne soit présenté au 
Conseil municipal. Il était important que l'on se préoccupe du problème, 
mais il me semble que l'on est en train de s'engager dans une mauvaise 
direction et il conviendrait maintenant d'y réfléchir encore avant d'appor
ter des conclusions définitives. 

M. Dominique Fôllmi (DC). Le président de la commission des finan
ces disait, il y a quelques instants, que les comptes rendus n'étaient pas 
particulièrement passionnants pour la simple raison que nous n'avions 
qu'une série de chiffres, qu'une comparaison de chiffres entre un budget 
et des comptes. Personnellement, je ne partage pas tout à fait ce point 
de vue, car il faut admettre que les chiffres qui nous sont présentés sont 
d'une énorme richesse. Richesse d'informations, richesse de renseigne
ments. Et je crois qu'il faut bien aussi admettre que dans notre système, 
ce qui paraît également intéressant, c'est de connaître au niveau du 
budget la politique proposée par le gouvernement, et ensuite, dans le 
cadre des comptes, de voir ce qui a pu être réalisé, ce qui n'a pas pu 
l'être et comment cela a pu être réalisé, quels sont les résultats effec
tifs de cette gestion. Il me semble donc qu'il y a grand intérêt dans 
l'étude des comptes. 

Cet intérêt est même certain et je me permettrai de m'arrêter à quel
ques chiffres clés sans peut-être entrer dans des détails trop précis. 

La première remarque portera sur les écarts entre le budget et les 
comptes. Cela a été relevé par le rapporteur général et je crois qu'il 
faut féliciter le Conseil administratif pour la petitesse de ces écarts, qui 
sont quasiment à zéro. Il faut reconnaître qu'il est remarquable d'arri
ver dans le cadre d'une administration à un résultat semblable. 

Un autre élément me paraît également intéressant, c'est la compa
raison que l'on fait avec des budgets comme le nôtre et d'autres budgets 
que l'on peut peut-être citer ici, celui de la Confédération ou celui du 
canton de Genève. On parle bien sûr de l'excellence des résultats, puis
que nous avons un boni, et nous félicitons nos autorités d'avoir réussi à 
serrer les finances de ce budget ordinaire, pour avoir pu obtenir ce 
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boni de 400 000 francs, indépendamment de la réserve que vous aviez 
déjà mise en compte au début de l'année. 

Cependant, je crois qu'il faut mettre une fois aussi les choses au net. 
Il ne nous est pas possible de comparer de façon précise des chiffres qui 
émanent de la Confédération, ou encore ceux annoncés par le canton. 
Pour quelle raison ? Simplement, parce qu'une théorie différente a été 
adoptée, un principe différent a été introduit, en ce sens qu'au niveau 
de la Confédération ou du canton on parle maintenant de budget général, 
regroupant le budget ordinaire et le budget extraordinaire, ou, si vous 
préférez, des investissements. Or, bien sûr, la situation change alors et 
le déséquilibre pour la Ville devient certain ; une partie doit donc être 
couverte par emprunt ou par un autre moyen. 

Or, pour la Ville, nous avons pour l'instant un budget ordinaire, et 
les comptes qui nous sont présentés ce soir sont le résultat du budget 
ordinaire, indépendamment des crédits extraordinaires. Et si nous pre
nions en charge maintenant les crédits extraordinaires, nous devrions 
constater que nous aurions un déficit de trésorerie, qui se monte à envi
ron 30 millions de francs puisqu'il a fallu émettre un emprunt de 30 
millions. 

Voilà donc les précisions qu'il fallait apporter pour bien démontrer 
qu'il n'y a pas possibilité de comparaison directe entre les résultats de 
la Confédération et du canton d'une part, ou de la Ville d'autre part. 

Un autre élément m'a également frappé, c'est le résultat du centime 
additionnel. Vous avez pu constater que le résultat était quelque peu 
plus négatif que ce qui avait été prévu. Il y a une estimation inférieure 
de 5,2 '%, ou si vous voulez, de 7 millions. C'est relativement mince comme 
écart, mais malgré tout une différence de plus ou moins 5lo/o peut pro
voquer le déséquilibre du budget ordinaire. Nous avons constaté, lors de 
l'étude du budget 1973, la difficulté qu'il y avait à obtenir une informa
tion précise concernant la valeur exacte du centime additionnel, pour la 
simple raison que cette valeur échappe au Conseil municipal, échappe 
au Conseil administratif, puisque c'est le Département des finances, ou 
si vous préférez, l'Etat, qui transmet les renseignements. Le Conseil 
administratif, se basant sur ces chiffres, construit ensuite son budget et 
voit à la fin de l'année les résultats. 

Je pense que là il faudra revoir le système. Nous avons fait une 
mauvaise expérience en 1968, nous avons fait une mauvaise expérience 
avec le budget 1973, nous voyons maintenant qu'aux comptes 1972, nous 
avons également une différence négative. Dès lors, je pense qu'il fau
drait arriver à étudier nous-mêmes la valeur du centime additionnel, 
peut-être essayer de procéder à certaines études pour estimer cette 
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valeur du centime additionnel sans attendre la décision du Département 
des finances. 

Un autre élément encore, je crois, doit être relevé ; il s'agit de l'as
siette fiscale. L'assiette fiscale de la Ville est basée essentiellement sur 
deux éléments ; le premier c'est, bien sûr, les impôts prélevés sur les 
personnes physiques ; et l'autre, ceux prélevés sur les personnes morales. 
Or, ce sont deux éléments qui sont variables. 

Dans le rapport à l'appui présenté par le Conseil administratif, il est 
précisé que la population a diminué de plus de 2 600 personnes. Cela 
signifie qu'à ce rythme-là, nous allons voir la Ville se dépeupler mal
gré les 800 logements actuellement en construction. Je pense que si 2 600 
personnes quittent le territoire de la commune de la Ville de Genève, 
cela aura, bien sûr, des répercussions fiscales et financières. C'est indis
cutablement un élément d'étude. 

Ensuite, sur le plan des résultats des entreprises, on sait qu'actuelle
ment ce n'est pas la haute conjoncture et que, par conséquent, les résul
tats financiers des entreprises sont moins favorables, ce qui également 
a une influence sur l'assiette fiscale. C'est pourquoi, sur ce point, je 
pense qu'il faudrait aussi, au niveau de la commune, essayer d'étudier 
les tendances économiques. C'est la raison pour laquelle je vous annonce 
que je déposerai, lors de la première séance du mois d'octobre, une 
motion demandant précisément que l'on établisse une politique écono
mique de la Ville de Genève. 

En ce qui concerne le contrôle financier et le contrôle de gestion, ce 
sera le dernier point sur lequel je me permettrai d'apporter quelques 
éléments, je dois dire que je rejoins les craintes émises tout à l'heure 
par M. Duchêne et je pense qu'il n'est pas possible de confier à un seul 
service le contrôle financier et le contrôle de gestion simultanément. Il 
faudra, si l'on désire introduire ce contrôle de gestion, dissocier les deux 
activités, l'une étant une activité essentiellement de contrôle comptable 
ou financier, et l'autre étant un contrôle de gestion, c'est-à-dire de la 
gestion réelle de l'administration en général. Et je ne pense pas qu'il 
soit possible de mélanger ces deux activités dans le cadre d'un seul 
service ; il faut, je crois, réétudier ce problème d'une façon absolument 
détaillée et précise. 

En conclusion, je peux dire, d'après ce que j'ai pu relever dans les 
différents documents, que la gestion du personnel, l'effort de rationali
sation, l'essai de planification actuellement en cours dans le cadre de 
notre administration sont vraiment remarquables. J'ai eu l'occasion de 
visiter d'autres administrations publiques et je dois dire que la Ville de 
Genève m'a paru une des administrations en pointe dans ces domaines. 
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Je voulais rendre hommage au Conseil administratif sur ce point, car 
l'on critique souvent les administrations publiques, et je pense que la 
Ville donne ici un exemple. 

Il est évident que notre groupe va accepter ces comptes rendus et 
nous pensons faire quelques remarques dans le cadre du deuxième débat. 

Mme Jacqueline Berenstein-Wavre (S). Chaque année, les comptes 
rendus financiers rédigés par les Services financiers sont toujours plus 
complets. Le rapport à l'appui des comptes rendus, présenté par le 
Conseil administratif, compte maintenant plus de 125 pages. Le compte 
rendu administratif (brochure bleue) est également toujours plus détaillé 
et plus complet. Les comptes rendus eux-mêmes, le grand livre que nous 
connaissons tous, par l'augmentation de leurs feuilles jaunes montrent 
tout le travail qui est fait par les Services financiers de la Ville. Tout 
cela fait que, comme vient de le dire M. Follmi, l'outil mis à disposition 
des conseillers municipaux est toujours plus complet et mieux adapté. 

Aujourd'hui, grâce d'une part aux Services financiers, et d'autre part 
à la demande de la commission des finances, on y trouve l'état des 
crédits extraordinaires votés, les dépassements, les comparaisons avec 
les prévisions du plan quadriennal. Toutes ces études et ces informations 
me paraissent particulièrement intéressantes. Elles sont même, pour 
l'ensemble des conseillers municipaux, presque un peu trop compliquées. 
Si l'on faisait une enquête, secrète, pour savoir si tout le monde a tout 
lu et tout compris (rires), on serait peut-être un peu déçu. Ceci pour 
vous proposer qu'on fasse peut-être un petit résumé de toutes ces infor
mations, comme on le fait parfois à la fin des articles scientifiques. 
Peut-être qu'alors, le résumé, lui, serait lu par tout le monde. 

Ceci mis à part, je voudrais dire que mon parti est très heureux que 
les options qu'il avait énoncées il y a quelques années, c'est-à-dire loge
ments et acquisition de terrains, aient été, dans la mesure du possible, 
satisfaites par ce compte rendu. On nous dit qu'il y a en ce moment 800 
logements en construction, nous en sommes très heureux ; nous espé
rons simplement que les prix de ces logements soient également en 
rapport avec ce que demande la population. 

J'aimerais maintenant revenir sur un ou deux points du rapport 
général. (Claquement d'une porte.) Tout d'abord, comme l'a relevé 
M. Chauffât, ce rapport est, disons, très technique, plus technique que 
politique, c'était son droit. A un moment donné, la commission des 
finances avait l'intention de déposer une motion ; elle ne l'a pas fait 
parce qu'elle pense que le Conseil administratif, même sans une motion, 
fera l'étude qui lui est demandée concernant le Contrôle financier. Et, 
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comme le relève le rapporteur général, il devient donc urgent que le 
Conseil administratif, dans un avenir très proche, redéfinisse les tâches, 
les responsabilités et les méthodes de travail de ce service, en s'inspirant 
des considérations qui ont fait l'objet d'échanges de vues et qui figurent 
dans ce rapport. 

Il est clair que si, d'ici quelques mois, notre fraction ne voit toujours 
rien venir dans cette optique, nous déposerons une résolution dans ce 
sens. 

J'aimerais maintenant attirer l'attention de ce Conseil sur une petite 
phrase figurant au chapitre II du rapport général sous le titre « Tâches » : 
« La commission a également chargé le Contrôle financier de lui faire 
parvenir deux rapports pour compléter son information, soit : a) l'analyse 
de l'exploitation des magasins du Service social de la Ville de Genève 
sur le plan économique » (sur le plan économique, donc de la gestion 
et du contrôle financier), et « b) l'évolution du crédit de construction de 
la piscine couverte des Vernets. » J'avais demandé moi-même ces deux 
analyses pour avoir un exemple de ce que l'on pouvait demander au 
Contrôle financier. Et j'aimerais ici rassurer M. Duchêne et M. Follmi, 
c'est dans ce sens-là que la commission des finances, en tout cas per
sonnellement, nous pensions utiliser, si l'on peut dire, les services du 
Contrôle financier. 

J'ai ici les deux rapports, d'une part sur le dépassement des crédits 
de construction de la piscine des Vernets. Ce dépassement est de plus 
d'un million, et comme nous étions en train aussi d'étudier le dépasse^ 
ment du Grand Théâtre, nous avons demandé aux contrôleurs financiers 
d'étudier ce dépassement. Voici ce que dit le Contrôle financier : « Son 
évolution apparaît parfaitement normale, le dépassement du crédit bud
gétaire, qui s'élève à la fin de l'exercice 1972 à 1,5 million environ, sem
ble justifié par les hausses intervenues, etc.. » Alors, on voit là que le 
Contrôle financier nous a rendu service, parce qu'il nous rassure quant 
à un dépassement. (Remous dans la salle.) C'est cela que j'appelle du 
bon travail. 

Quant à l'autre rapport que nous avons demandé, il est aussi un rap
port de gestion : « Analyse de l'exploitation des magasins du Service 
social de la Ville de Genève sur le plan économique. » Ce rapport, qui a 
huit ou neuf pages, est extrêmement complet et il montre, sur le plan 
financier, la gestion de ce magasin, qui sert 2 200 clients sur les 4 800 
bénéficiaires du Service social, et qui coûte, entendez-moi bien, 410 000 
francs. On y trouve le nombre de kilos de légumes par personne qui 
sont donnés et l'on se rend compte que si l'on donnait des bons, par 
exemple, à nos bénéficiaires, on ferait immédiatement une économie de 
410 000 francs. 
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Je voudrais simplement montrer, par cela même, que ce problème 
de l'exploitation des magasins du Service social de la Ville de Genève 
sur le plan économique est un non-sens. Peut-être que sur le plan social, 
c'est très bien de faire ces cadeaux. Pour juger de ces options, il fallait 
justement que nous ayons ce document neutre établi par le Contrôle 
financier. Et c'est dans ce sens-là que je pensais que nous pouvions 
demander des contrôles dits de gestion. C'est une analyse d'un secteur 
très minime, j 'en conviens. 

J'aimerais demander, pour terminer, au président de ce Conseil 
municipal que ces pages de l'analyse de l'exploitation des magasins du 
Service social de la Ville de Genève soient envoyées à tous les conseil
lers municipaux, pour qu'ils puissent voir comment travaille, sur le plan 
technique, le Contrôle financier. Voilà un exemple typique. J'aimerais 
aussi que ces neuf pages soient ensuite mises dans le Mémorial. Ce qui 
nous permettrait, et qui permettrait également à la commission sociale, 
d'utiliser un travail bien fait par le Contrôle financier. Je pense que 
l'on ne peut pas voir d'inconvénient à cela. 

Je termine ici cette première intervention sur les comptes rendus. 
Notre groupe votera ces comptes rendus et nous nous réservons le droit, 
en deuxième débat, lorsque nous prendrons ce compte rendu page par 
page, de revenir sur certains points. 

M. Jean Fahrni (T). Monsieur le président, permettez-moi de donner 
un coup d'œil sur les notes que j 'ai prises. (Acquiescement du prési
dent.) 

Dans ce concert de félicitations, je mettrai peut-être une note un peu 
plus réaliste, si l'on peut appeler cela ainsi. Je voudrais dire qu'il y avait 
tout de même un certain réalisme dans les interventions qui ont été 
faites ; c'est dans le sens où l'on fait appel à l'austérité, à l'économie. 
Nous avons bien entendu tout cela, malgré le concert de félicitations que 
l'on s'est adressé mutuellement. 

Nous avons déjà dit, lors de la présentation des comptes rendus par 
le Conseil administratif, ce que nous pensons du travail des services de 
la Ville et des fonctionnaires qui ont mis à notre disposition les docu
ments nécessaires pour examen. Nous ne pouvons donc que le répéter, 
et à la suite d'un examen approfondi nous nous sommes rendu compte 
de la valeur des éléments qui ont été mis à notre disposition. 

En ce qui concerne les comptes rendus et le rapport général, j 'aime
rais dire ceci : notre groupe avait, en son temps, lors de la présentation 
du budget 1972, voté le budget. Notre appui était conditionné par la 
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promesse du Conseil administratif d'attribuer 8 millions complémentaires 
au fonds de construction HLM et 3 millions au fonds pour l'acquisition 
de terrains. Cela a donc été fait. Dans son rapport, le Conseil adminis
tratif, par contre, fait valoir un écart de recettes de 0,07 °/o, ce qui fait 
à peu près 0,7 %0 d'écart, et un écart dans les dépenses de 0,19 "Vo, c'est-à-
dire à peu près 2%0. Cela donne l'impression d'une précision extrême 
en matière de prévision, mais pourtant nous devons constater, ce qui 
a déjà été fait d'ailleurs ce soir, que le rendement du centime additionnel 
a été de près de 7 millions inférieur à ce qui avait été prévu. Il y a tout 
de même une lacune dans la prévision. 

Et comment le Conseil administratif a-t-il réussi ce tour de force de 
nous présenter un compte rendu précis malgré ce mauvais calcul ? Nous 
avons aussi dénoncé la manipulation du centime additionnel lors de 
l'examen du budget 1973, je ne veux pas y revenir ; mon collègue 
M. Hediger a fait un excellent rapport à ce moment-là. Nous nous étions 
déjà rendu compte de la difficulté pour le Conseil administratif à pou
voir faire une évaluation précise du centime additionnel. 

Je ne suis pas tout à fait d'accord avec les personnes qui aujourd'hui 
nous disent que le centime additionnel est uniquement déterminé par le 
Département des finances. Lors d'une séance avec M. Babel, nous nous 
sommes rendu compte que la possibilité existe aussi pour les communes 
de pouvoir déterminer le centime additionnel. Jusqu'à la dernière minute 
d'ailleurs, on ne connaissait pas sa valeur exacte. 

Nous avons formulé un certain nombre de critiques à ces comptes 
rendus, qui d'ailleurs ne sortent pas d'une certaine routine, et ces cri
tiques concernaient particulièrement la question de la politique du loge
ment. Ce soir, on se félicite, nous aussi d'ailleurs, des 800 logements qui 
vont être mis à disposition, mais il ne faut pas oublier que nous sommes 
à l'examen des comptes rendus. Or à l'examen des comptes rendus, nous 
aimerions savoir combien de logements, pendant l'exercice écoulé, ont 
été mis à disposition. A ce moment-là, les chiffres prendront très cer
tainement une autre allure. 

D'autre part, nous avons aussi fait nos critiques en ce qui concerne 
le traitement du personnel temporaire, le Service social et la question du 
Contrôle financier. Je ne veux pas les répéter puisqu'on les a déjà énu-
mérées la dernière fois. En ce qui concerne le Contrôle financier, notre 
avis a été suffisamment précisé. Nous estimons que le Contrôle financier 
doit pouvoir donner réponse à la commission des finances, d'une manière 
tout à fait indépendante, à toutes les questions qui lui sont posées, et ne 
devrait pas être surveillé par celui qu'il contrôle. Parce que c'est pré
cisément là où il y a la grande lacune. Au moment où le Contrôle finan-
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cier contrôle son supérieur et que celui-ci lui dicte sa manière de con
trôler, on risque quand même d'avoir certaines failles. Je ne veux pas 
donner ici des exemples, mais il y en a quelques-uns qui permettraient 
de prouver ce que nous disons ce soir. D'ailleurs, lors de la lecture page 
par page, nous présenterons encore un certain nombre de postulats. Nous 
insisterons sur un certain nombre de points qui nous paraissent impor
tants. 

J'aimerais m'attarder sur le rapport général et plus particulièrement 
sur ses conclusions. Il faut dire que l'habitude de ce Conseil n'est pas 
de voter séparément le rapport général et les arrêtés des comptes rendus, 
et le vote se fait sur les arrêtés uniquement. De ce fait, on ne 
peut pas dire de quelle manière nous nous prononçons sur le rapport 
général, et c'est pour cela que j'aimerais dire quelques mots à ce sujet. 
D'abord sur ce qu'il appelle, dans ses conclusions, la fortune financière 
de la Ville, le rapporteur sait pertinemment que dans cette fortune sont 
inclus 440 millions d'actifs réalisables. Les actifs réalisables, ce sont des 
choses que l'on peut vendre, ou que l'on pourrait vendre. Ce sont donc 
des choses évaluées évidemment avec la dévaluation actuelle et les prix 
spéculatifs ; il ne faudrait donc pas trop se leurrer sur cette fortune. 
Je remarque cela en passant, car ce qui m'a le plus frappé dans ces 
conclusions, ce sont aussi ses allusions et ses appels aux économies et 
à l'austérité. Il cite, pour appuyer ses thèses, le Conseil fédéral. Je pense 
qu'en apprenant ce soir ce qu'a fait le Conseil fédéral en donnant le 
feu vert pour la construction du Grand Casino, on sait ce que le Conseil 
fédéral ou les autorités fédérales pensent de l'austérité, et dans quel 
sens l'austérité devrait être appliquée. M. Chauffât est évidemment un 
peu malvenu de s'appuyer sur les autorités fédérales pour nous donner 
des leçons. 

Dans son rapport, il présume sur le futur, ce qui ne devrait pas être 
la matière d'un compte rendu, on l'a déjà dit tout à l'heure. Il insiste 
donc sur la notion de l'économie. Aujourd'hui ces appels prennent 
une signification particulière, et il fait même une menace voilée d'une 
augmentation éventuelle des impôts. Et quand il parle des choix à faire, 
il dit qu'il faut tenir compte des nécessités d'urgence, mais il ne dit pas 
quelles nécessités et quelle urgences sont celles dont il faut tenir compte. 

Pour nous, nous ne permettrons pas que l'on diminue les crédits sur 
les constructions de logements à loyers modérés, qui font encore défaut 
à Genève, ou l'aide à nos vieux, qui malgré l'augmentation des rentes 
AVS doit être continuée et même améliorée ; le traitement des fonc
tionnaires de la Ville ainsi que des ouvriers auxiliaires fixes fera aussi 
partie de toutes nos attentions. 
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Pour conclure, nous répétons que si une votation pouvait avoir lieu 
séparément sur le rapport général et sur les comptes rendus, nous n'ac
cepterions évidemment pas ce rapport. Quant aux comptes rendus eux-
mêmes, notre groupe s'abstiendra pour marquer sa désapprobation con
tre les intentions de restreindre les crédits nécessaires aux dépenses 
sociales pour notre population et contre les mesures conjoncturelles 
d'austérité que l'on veut nous forcer à suivre. 

M. Arnold Schlaepfer (V). Je ne vais pas vous retenir très longtemps 
encore sur cet objet. Je voudrais simplement faire deux remarques. 

On a souligné ici cette remarquable concordance entre les chiffres du 
budget et les chiffres du compte rendu. A y regarder de plus près, cette 
concordance résulte de plusieurs causes. Il y a certes une volonté du 
Conseil administratif et de l'administration de se tenir si possible aux 
chiffres fixés par le budget. Mais il y a aussi la loi du grand nombre, 
qui permet d'effacer les écarts qui se produisent sur tel ou tel poste. 
La multiplicité fait que les moins d'un côté sont compensés par les 
plus de l'autre. Il y a même là une pratique, qui n'est pas en cours mais 
qui menace, c'est celle de se dire que quand on n'a pas dépensé de l'ar
gent sur un poste, on peut éventuellement compenser la dépense que l'on 
devrait faire sur un objet qui n'a pas été voté, mais qui apparaît urgent. 
Nous l'avons rencontré une ou deux fois dans l'examen des comptes 
rendus ; ce système de compensation entre les dépenses supplémentaires 
non prévues et une économie qui tombe du ciel ne devrait pas être pra
tiqué. C'est l'exception, je sais que ce n'est pas la règle ; je dis simple
ment que c'est une chose qu'il faut éviter. 

Il y a, à côté de cela, des écarts parfois assez considérables ; sur cer
tains postes, nous avons vu jusqu'à 30 ou 50 '% d'écart. On nous a donné 
des explications et si je ne reviens pas maintenant sur les détails, c'est 
vu l'heure avancée et parce que l'on a joué cartes sur table et on a reçu 
les explications. Sur ce point-là, je m'associe à ce qui a été dit plus 
tôt, le Conseil administratif et l'administration se sont toujours montrés 
disposés à ouvrir largement leurs dossiers. 

Mais le dernier élément qui a permis cette remarquable concordance, 
c'est, Mesdames et Messieurs, votre générosité. Vous avez, en fait, l'année 
passée, voté un budget qui permettait d'être tenu parce qu'il était large. 
Nous serons peut-être cette année devant un problème plus difficile et 
l'administration sera aussi en face d'un problème plus difficile, puisque 
nous serons appelés, lors du prochain budget, à serrer au plus juste 
toutes nos dépenses. Et là, il faudra beaucoup plus d'efforts et d'atten
tion de la part des organes de la Ville pour réussir cette même per
formance et ne pas voir les écarts s'augmenter. 
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Le second point sur lequel je veux revenir, et qui a aussi été traité 
par les orateurs précédents, est celui du Contrôle financier. On me sem
ble avoir un peu confondu contrôle de gestion et conseil. En réalité, 
notre préoccupation est de faire en sorte que le Contrôle financier reste 
un contrôle a posteriori, qui ne prend pas part aux responsabilités, aux 
décisions de dépenses. Pour qu'un contrôle soit indépendant, il faut qu'il 
vienne après la dépense et non pas comme conseil. Or, nous avons vu en 
commission des finances que différents fonctionnaires cherchent à obte
nir l'avis des contrôleurs avant qu'une décision soit prise sur un objet ou 
sur un autre. C'est d'emblée réduire leur liberté d'appréciation pour la 
suite, mais ce n'est pas faire du contrôle de gestion. Le contrôle de ges
tion, c'est aussi un contrôle qui se fait a posteriori et qui consiste non 
pas à vérifier si les chiffres portés dans les factures correspondent à ce 
qui a été fait dans la comptabilité, si la caisse joue, si les comptes en 
banque jouent, mais qui consiste à dire « est-ce que, en ayant effectué 
telle opération, telle action, on a agi de la manière la plus rationnelle, la 
plus avantageuse pour la Ville ». On fait ce contrôle aussi a posteriori. 
Autre chose est le conseil de gestion courante, et là je mélève contre ce 
qui est dit dans le rapport, je l'ai toujours fait : nous ne devons pas 
admettre que le Contrôle financier soit entraîné dans cette pente, à 
devenir le conseiller des services de la Ville. Il doit rester le contrôleur. 
Nous n'avons pas de fiduciaire, et vous avez vu dans la presse récem
ment comment on a reproché à certaines banques d'avoir des fiduciaires 
trop proches de leurs actionnaires. Nous avons, nous, un contrôle finan
cier qui est interne, il est donc déjà menacé par ce seul fait de ne pas 
pouvoir agir avec la liberté voulue. Ne lui demandons pas par-dessus le 
marché de devenir le conseiller des services qu'il est chargé de con
trôler. Car alors, il aura perdu toute indépendance. C'est dans ce sens-là 
que je voudrais alerter et le Conseil administratif et ce Conseil. Œuvrons 
pour que notre Contrôle financier devienne plus indépendant, mais non 
pas pour qu'il s'immisce dans la gestion, même à titre purement de 
conseiller. 

M. Jean-Paul Buensod, conseiller administratif. La réplique que je 
me vois dans l'obligation d'adresser à l'un des conseillers municipaux, 
M,me Berenstein, se situerait plus logiquement dans le deuxième débat. 
Mais, Mme Berenstein a cru devoir aborder un sujet sur lequel je pense 
qu'il est plus expédient de répondre immédiatement puisque aussi bien 
elle a tenté de soulever à cette occasion des problèmes de principes ou 
des problèmes de prétendus principes. 

Il s'agit donc du système de vente à prix réduit de fruits et légumes 
par le Service social de la Ville de Genève, qui est mis en cause, une 
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fois de plus, par Mme Berenstein. Cette dernière est intervenue à de nom
breuses reprises devant la commission, dans les réunions plénières de ce 
Conseil municipal également, et je pense pouvoir considérer, puisque, 
année après année, le Conseil municipal a bien voulu me renouveler 
Pinscription au budget des sommes nécessaires à assurer la continuation 
de ce Service, que le Conseil municipal dans son ensemble a estimé 
qu'il fallait continuer cette institution. 

Ce soir, Mme Berenstein tient à une notion qui est bien socialiste, elle 
tient au rendement. Elle se livre à un savant calcul, sur la base des indi
cations qui lui ont été fournies par le Contrôle financier et elle considère 
qu'il y a 2 200 bénéficiaires sur environ 4 800 qui utilisent cette presta
tion, que cette prestation coûte 400 000 francs, et si je poursuis le rai
sonnement qu'elle a entrepris, elle estime donc qu'il serait plus écono
mique de partager ces 400 000 francs entre les 2 200 bénéficiaires qui utili
sent ce service de vente de fruits et légumes et de leur remettre des 
bons qui seraient approximativement d'une valeur de 180 francs à 200 
francs par année pour chacun d'entre eux. Je voudrais, Monsieur le pré
sident, Mesdames et Messieurs, vous dire ce que j 'ai déjà eu l'occasion 
de déclarer devant ce Conseil municipal. Ce système de distribution, de 
vente plus exactement, de fruits et légumes à prix réduit, ce n'est pas 
moi qui l'ai inventé. Il est né du plan Wahlen, parce que pendant la 
guerre on a imparti à l'administration municipale l'obligation de mettre 
en culture les surfaces vertes, ainsi que les plates-bandes qui, en temps 
de paix, sont ornées de fleurs. Et il a bien fallu prendre une détermina
tion sur la distribution du produit de cette culture, et le Conseil admi
nistratif d'alors, appuyé par le Conseil municipal, a estimé qu'il fallait 
passer par le truchement du Service social pour, tout d'abord, distribuer 
et ensuite, lorsque le plan Wahlen a cessé d'exister, pour vendre à prix 
réduit ces fruits et ces légumes aux bénéficiaires du Service social, qui 
ont tous le droit d'acheter — ils n'utilisent pas tous ce droit — une cer
taine quantité de fruits et légumes. 

Je dirai à Mme le conseiller municipal que ce n'est pas pour le rende
ment que je maintiens ce service et cette prestation. C'est parce que, tout 
d'abord, je considère qu'il est utilisé par environ la moitié des bénéfi
ciaires du Service social, et je pense que c'est déjà un succès. Je possède 
d'autre part dans mes dossiers, le Service social possède dans ses dos
siers, des témoignages nombreux d'une part de bénéficiaires qui sont 
heureux de pouvoir bénéficier de ces prestations. Je possède également 
des témoignages d'infirmières de quartier, qui soulignent à quel point, 
depuis que le système existe et se répand dans tel ou tel quartier par le 
truchement des magasins que nous y implantons, la santé des bénéfi
ciaires, qui sont essentiellement, vous ne l'ignorez pas, des personnes 
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âgées, s'améliore et s'est améliorée. Mais, surtout, si, Messieurs, avec votre 
appui que vous ne m'avez pas refusé jusqu'à maintenant, je maintiens 
cette institution, c'est parce que cela permet un contact entre les res
ponsables du Service social et nos bénéficiaires. 

C'est en quelque sorte un motif ou un prétexte à un contact. Que 
ce soit un motif ou que ce soit un prétexte, peu importe ; ce qui est 
important, c'est que ce contact soit établi. D'abord, cela oblige les béné
ficiaires, qui sont des personnes âgées, peut-être à se faire un petit peu 
violence pour venir au magasin. Et pour celles qui n'ont pas la possibilité 
de se déplacer, elles passent la commande et reçoivent le livreur, elles 
reçoivent en même temps souvent l'aide familiale, elles reçoivent égale
ment l'assistante sociale, dans la mesure où sa présence est nécessaire. 
Tout cela, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, j'estime que 
c'est considérable ; ce sont peut-être des impondérables aux yeux de 
certains, mais je pense que pour des vieillards, parce que, je le répète, 
nous avons essentiellement (80 ou 90%) des vieillards parmi nos béné
ficiaires, c'est une chose de grande importance. 

Et puis, je dirai aussi qu'en incitant nos bénéficiaires à venir au maga
sin, on leur permet, on leur suggère d'acheter des légumes. Ils les achè
tent à un prix réduit, bien entendu, ils savent certainement que nous 
perdons de l'argent lorsque nous leur vendons un kilo de pommes de 
terre ou un kilo de poireaux, mais on le leur vend : ils sortent leur porte-
monnaie et ils nous donnent leurs petits sous. Et à ce système, qui est 
respectueux de la personne humaine, on voudrait substituer la charité 
par la distribution de bons. 

Je ne suis pas d'accord avec une telle modification. Mme le conseiller 
municipal veut étaler aux yeux de ce Conseil les insuffisances finan
cières, je dis bien financières, de cette prestation, en faisant distribuer 
à titre d'exemple, prétend-elle, ce morceau d'anthologie qu'est le rap
port du Contrôle financier. Mais, dans le domaine social, je le répète, et 
surtout dans le domaine des rapports avec les personnes du troisième 
âge, il y a autre chose que des chiffres ; c'est ce que je me suis efforcé 
de vous démontrer. Si précis soit-il donc, le rapport du Contrôle financier 
sera toujours insuffisant parce qu'il se limitera à des considérations 
financières. 

A ce propos, je vais, Mesdames et Messieurs, vous en dire une bien 
bonne ; ce rapport est daté, sauf erreur, du mois de juillet, la commis
sion des finances l'a demandé au Contrôle financier au mois de juillet ; 
il y a quelques jours que j 'en connais l'existence et il y a encore moins 
de jours que je l'ai eu en ma possession. Ainsi, vous voyez comment a 
joué cette liaison entre la commission des finances et le Contrôle finan-
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cier. On demande un rapport au Contrôle financier et, pour des raisons 
qui m'échappent, je n'en suis même pas informé, le magistrat de qui 
dépend la responsabilité d'un service, dont la tâche est précisément de 
faire en sorte que ce service soit efficace et qu'il échappe à toute criti
que, n'est même pas informé du fait qu'un rapport financier est établi à 
l'occasion de telle ou telle activité, et il ne reçoit pas ce texte, alors que 
les membres de la commission des finances l'ont reçu depuis plusieurs 
mois, je l'imagine. J'ai dû le demander tout spécialement au chef du 
Contrôle financier pour être honoré d'un exemplaire ; je ne l'ai pas pris 
ce soir, mais je l'ai lu avec l'intérêt qu'il méritait, bien entendu, et je 
n'ai pas pu en tirer d'autres considérations que celles que je viens de 
vous exposer. 

Aussi, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, je pense que si 
vous prenez la résolution de distribuer aux élus de ce Conseil municipal 
le rapport financier dressé par le Contrôle financier sur l'analyse de 
l'exploitation des magasins du Service social de la Ville de Genève sur le 
plan économique, si c'est un exemple que vous voulez faire, moi je pense 
que vous devriez aussi, puisqu'il s'agit de vous édifier ou de vous ins
truire sur le fonctionnement du Contrôle financier, que l'on distribue 
l'autre rapport, celui qui a trait à l'évolution du crédit de construction 
de la piscine couverte des Vernets. Et ainsi, vous aurez une ample docu
mentation dont je suis bien persuadé, contrairement à ce que pensait 
Mme Berenstein, que vous la lirez de la première à la dernière ligne. 

Mme Jacqueline Berenstein-Wavre (S). J'aimerais répondre à M. le 
conseiller administratif que nous sommes maintenant en premier débat 
de l'étude des comptes rendus. Il ne s'agit pas de savoir si l'on est pour 
ou contre ce magasin de légumes, il s'agissait simplement de montrer un 
exemple du bon travail du Contrôle financier et pour montrer ce tra
vail, de donner connaissance des deux rapports à tous les conseillers 
municipaux. (Avec emphase.) Il ne s'agit pas de me faire dire que je 
suis contre les vieux, contre la charité, que je ne sais trop quoi, que je 
veux distribuer des bons et que les vieux vont tout acheter en alcool 
(huées sur tous les bancs), etc., etc. Ce n'est pas cela, Monsieur Buensod, 
ce n'est pas cela ! Vous savez très bien que nos conceptions à nous, qui 
sommes ici sur les bancs socialistes, ne sont pas cela ! Nous avons un 
esprit social et nous pensons simplement que les critères économiques que 
vous prenez pour déterminer qui sont vos bénéficiaires ne sont peut-être 
pas l'idéal et que vous feriez mieux d'avoir aussi des critères médico-
sociaux. En particulier également, quand vous distribuez des repas à 
domicile. Cela est un autre problème et ce n'est pas ici que je vais le 
développer. 
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J'aimerais simplement que tous les conseillers municipaux puissent 
connaître le rapport du Contrôle financier pour qu'ils puissent mieux 
juger et lire avec intérêt ce rapport de gestion. 

M. Albert Chauffât, rapporteur général (DC). Je suis un peu étonné 
ce soir des moyens qu'emploie Mra€ Berenstein. Car nous avons eu deux 
documents, qui étaient internes à la commission des finances, et la 
commission n'a pas demandé d'avis de publication. 

Nous avions ces documents en un exemplaire, Madame Berenstein, 
et vous m'en aviez demandé un double pour votre information person
nelle. S'il y a à publier quoi que ce soit, qui est distribué à l'intérieur 
d'une commission, je pense que la décence voudrait qu'on en informe 
la commission, et c'est elle qui décide. Un point c'est tout. 

Mais ce soir, de faire état de documents qui ont été internes à la com
mission devant ce Conseil municipal, je crois que ce n'est pas correct 
vis-à-vis du Conseil administratif et également de nos collègues du 
Conseil municipal. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je crois qu'aucun parti ce 
soir ne votera contre les comptes rendus. Vous avez entendu les exposés 
qui ont été faits et seul le Parti du travail a décidé de s'abstenir, pour 
des raisons que je n'ai d'ailleurs pas très bien saisies. Mais enfin, cela 
ne nous étonne qu'à moitié que ce parti s'abstienne de voter les comptes 
rendus. (Commentaires divers.) 

Je pense que l'on peut relever, d'une manière générale, que chacun 
des orateurs s'est plu à exprimer la satisfaction des conseillers munici
paux de s'être trouvés en présence de documents qui permettent de se 
faire une idée très précise des comptes de notre Ville. Des remercie
ments ont été adressés, et je voudrais faire remarquer ici que c'est 
surtout aux fonctionnaires de l'administration, et plus spécialement à 
ceux des Services financiers, qu'il faut transmettre ces remerciements, 
car le travail qu'ils font tout au long de l'année, notamment pour la 
présentation des budgets et des comptes rendus, est un très gros tra
vail. Les documents qui sont présentés sont chaque année plus complets 
et nous nous efforçons de les compléter. 

Je ne pense pas qu'il serait possible de faire un résumé, une espèce, 
j'allais dire, de guide-âne, et je m'en excuse, de ces documents, parce 
qu'ils sont complets comme ils sont et ils représentent pour l'adminis
tration un document de base auquel on doit se référer très fréquem
ment. On a donc intérêt à les garder dans leur ensemble, et aussi à 
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insister auprès des conseillers municipaux pour qu'ils veuillent bien lire 
l'ensemble de ces documents, et même le compte rendu administratif, 
que l'on a la regrettable habitude de poser sur le coin d'une étagère et 
de ne plus toucher. Pourtant, ce document contient une grande masse 
de renseignements extrêmement utiles. 

Effectivement, les écarts en fin d'année sont très faibles, et on peut 
le noter avec satisfaction, mais comme l'a dit Me Schlaepfer il y a un 
instant, il est vrai qu'il y a certains postes sur lesquels il y a des écarts 
soit en plus soit en moins, et cela se compense. C'est d'ailleurs le jeu des 
prévisions et la loi des grands nombres qui le veulent, et on est satisfait 
de voir qu'en définitive ces écarts sont assez faibles. Mais il sera diffi
cile d'en arriver à ce que demande Me Schlaepfer, c'est-à-dire que cha
que poste soit évalué juste et qu'il n'y ait pas de différence poste par 
poste ou secteur par secteur. 

Toutefois, étant donné la situation dans laquelle nous nous trouvons, 
qui, sans être alarmante du tout, est quand même sérieuse, le budget 
qui vous sera présenté lors de la prochaine séance sera un budget cal
culé et étudié avec énormément de précision, de telle façon qu'il n'y ait 
pas de marge possible, parce que toute marge représenterait un déficit 
dans les budgets. Je pense que plus les années vont s'écouler, plus il 
sera difficile d'équilibrer le budget, si Ton se permet, dans n'importe 
lequel des secteurs de l'administration, de dépasser largement tel ou 
tel poste. Nous sommes donc obligés — et je souhaite que le Conseil 
municipal appuie les Services financiers dans cette voie — de faire en 
sorte qu'on se tienne, dans les budgets d'exploitation, aussi près que 
possible des chiffres prévus. Dans les budgets de crédits extraordinaires 
d'ailleurs, il en sera de même, parce qu'il ne faut pas compter, dans les 
prochaines années, sur des bonis d'exercice suffisants pour rattraper 
dans une certaine mesure des prévisions qui, par la force des choses, ne 
peuvent pas toujours être absolument précises. Il y a là une politique 
générale à suivre, de la part de l'exécutif comme du législatif et de 
l'administration, pour que l'on s'en tienne toujours aux prévisions bud
gétaires, avec le plus de précision possible. 

On a évoqué aussi tout à l'heure le problème de l'estimation du 
centime additionnel, qui est un problème extrêmement important pour 
tout le monde, parce que c'est le centime additionnel, ou le produit des 
centimes additionnels Ville de Genève qui constitue la plus grosse part 
des recettes dont nous disposons. On a pu critiquer la façon de déter
miner ces centimes additionnels et le fait que, ces dernières années, on 
n'atteigne pas les chiffres prévus. Il est bien évident que toutes les 
critiques formulées incitent ceux qui doivent déterminer ces chiffres à 
faire des prévisions aussi précises que possible. Mais ces critiques n'em-
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pécheront pas que l'évolution de la situation économique générale abou
tisse parfois à des différences en plus ou en moins dans l'évaluation des 
centimes. 

C'est au mois d'avril ou en mai que l'on estime le centime additionnel 
de l'année suivante. Or, en dix ou quinze mois, les situations économi
ques évoluent — actuellement tout le monde le sait — au rythme de 
l'inflation et au rythme de la vie, et il est évident que l'évaluation de 
tels chiffres n'est pas une science précise pour laquelle on peut prévoir, 
avec assurance, quinze ou vingt mois à l'avance, quelle sera l'évolution 
de la situation. De ce côté-là, nous nous efforçons d'améliorer le sys
tème. Vous savez — parce que cela a été dit en commission et je le 
répète ici — que la collaboration entre le Département des finances de 
l'Etat et les organes des services financiers de la Ville s'est nettement 
améliorée dans ce domaine, et la recherche de l'évaluation du centime 
se fait de façon aussi scientifique que possible — avec toujours une 
marge due au hasard et aux circonstances du moment, bien entendu. 
L'évaluation, pour cette année, se rapprochera sensiblement des prévi
sions, et en ce qui concerne l'année prochaine et les suivantes, mes ser
vices et ceux de l'Etat travaillent actuellement pour tâcher de faire des 
évaluations aussi proches que possible de la réalité, sans pouvoir garan
tir que ces chiffres seront absolument exacts. C'est un sujet de pré
occupation pour tout le monde, aussi bien pour vous que pour nous, et 
nous ferons au mieux, parce qu'il est évidemment très regrettable de 
faire un budget basé sur des prévisions de recettes qui s'avèrent ensuite 
insuffisantes en cours d'année. 

Enfin, je crois qu'il convient de dire quelques mots de cette partie 
du rapport avec laquelle le Conseil administratif et le délégué aux 
finances en particulier ne peuvent être d'accord, soit celle qui concerne 
le Contrôle financier. Du côté du Parti du travail, il y a un instant, on 
nous a reproché d'influencer les contrôles qui sont faits et de donner des 
instructions aux organes de contrôle quant à la façon de procéder à leurs 
rapports. On a évoqué le fait que le Contrôle financier n'était pas indé
pendant dans son action parce qu'il dépend du conseiller administratif 
délégué aux finances. A ce sujet, j'aimerais dire ici, une fois de plus — 
parce que je crois que ce Conseil connaît parfaitement la situation — 
que hiérarchiquement et administrativement, dans le cadre de l'organi
sation administrative générale, le Contrôle financier est rattaché au 
conseiller administratif délégué aux finances. Cela ne veut pas dire qu'il 
soit dépendant de ce conseiller administratif et que ce dernier donne des 
instructions quant aux résultats des contrôles qui doivent être faits. Le 
Contrôle financier jouit d'une indépendance totale en ce qui concerne la 
façon de procéder à ses contrôles, dans la façon d'établir les rapports de 
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contrôle et les conclusions auxquelles il arrive. Et si le Conseil adminis
tratif comme le Conseil municipal ont doté l'administration d'un Service 
de contrôle financier, c'est évidemment pour avoir un organisme indé
pendant et neutre, qui puisse être, aussi bien pour vous, membres du 
législatif, que pour nous, membres de l'exécutif, un service dont on 
attend les réflexions et les remarques quand il a procédé à des contrôles. 
Sinon, cela ne sert à rien d'avoir un service de contrôle financier. 

Jusqu'à présent, cela a toujours parfaitement joué dans ce domaine, 
et les rapports sont toujours faits de façon indépendante et sans qu'au
cune instruction ne soit donnée en ce qui concerne les résultats auxquels 
il faut parvenir. Ce service est même indépendant à un tel point dans 
l'activité qu'il déploie quotidiennement, que c'est par la lecture de ce 
rapport n° 134A que j'ai appris que des contrôles et des rapports avaient 
été faits par le Contrôle financier à la demande de la commission des 
finances. Les rapports en question, à l'heure qu'il est, je n'en ai pas 
connaissance, et M. Buensod a dit il y a un instant qu'il ne les connais
sait pas non plus. Je ne connais donc pas ces rapports qui ont été 
demandés par la commission des finances et qui ont été faits sans que 
j 'en aie personnellement connaissance. Je le déplore d'ailleurs, parce que 
je pense qu'il eût été normal que les conseillers administratifs délégués, 
que ce soit M. Dafflon ou que ce soit M. Buensod, aient été informés par 
la commission du fait que l'on demandait un rapport, sans pour autant 
que cela influence en quoi que ce soit l'exécution du rapport. 

Personnellement, je pense qu'il eût été normal que la commission 
des finances, après avoir examiné ce problème du Contrôle financier, 
ait eu, avec le conseiller administratif qui est chargé administrativement 
de ce service, une séance au cours de laquelle on aurait pu échanger nos 
idées. Cela nous aurait peut-être évité de lire dans le rapport un cer
tain nombre de phrases dont il est bien difficile de trouver la clé. C'est 
une bouillie — passez-moi l'expression — dont il est difficile de trouver 
le sens, et dans laquelle certaines idées contradictoires sont émises. 
Lorsqu'on demande, dans ce rapport, que le Conseil administratif — sur 
la base de ces quatre pages ou plutôt des nombreuses lignes écrites à 
ce sujet — revoie l'activité du service, ses buts, ses méthodes et sa 
dépendance hiérarchique, il ne faut pas compter que le Conseil adminis
tratif, sur une telle base, ou sur une telle absence de base, puisse pren
dre des décisions quelconques. 

Il est bien évident que si la commission des finances veut siéger pour 
revoir le problème du Contrôle financier, séances auxquelles nous serons 
heureux de participer, on pourra revoir le problème. Mais aujourd'hui 
on parle de contrôle de gestion — on parle aussi de conseils en cours de 
route et Me Schlaepfer a fait la distinction, très judicieusement, entre 
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différents stades, qui sont le contrôle financier traditionnel a posteriori, 
soit celui qu'effectue normalement une fiduciaire et qui est le rôle effec
tif de ce service, et le contrôle de gestion a posteriori. Il faudrait que ce 
service (pourquoi cet organisme-là alors que le Conseil municipal, lui, 
est l'organe parlementaire chargé du contrôle de la gestion de l'exécutif) 
fasse un contrôle de gestion a posteriori pour donner son avis sur la 
façon dont les affaires de la Ville sont menées ; et puis, il faudrait aussi 
un contrôle concomitant qui, en cours de route, serait appelé à donner 
des avis, des conseils, soit à l'administration, soit au Conseil municipal, 
soit à l'exécutif. C'est un petit peu Gault et Millau aux fourneaux ! 
On aurait en même temps quelqu'un qui ferait la cuisine et quelqu'un 
qui critiquerait la cuisine ! Ce ne peut être convenable. Il est invrai
semblable d'imaginer que le Contrôle financier puisse donner les conseils 
et orienter les décisions d'ordre politique ou les décisions à prendre, et 
ensuite, de façon indépendante et libre, contrôler les résultats financiers 
des opérations. 

Je crois qu'il ne faut pas confondre. Il faut préciser vos idées, dire 
exactement ce qui est désiré, si c'est un contrôle de gestion donnant des 
conseils, ou si c'est un contrôle financier ; puis il faut séparer les choses 
et créer les organismes nécessaires si vous décidiez de créer un organe 
de gestion. Dans ce domaine, je vous rappelle que les expériences en 
cours pour le moment sont très limitées et que la théorie générale du 
contrôle de gestion est encore très informe. On fait des expériences dans 
beaucoup d'administrations, dans beaucoup d'entreprises, mais pour le 
moment, il n'y a pas de doctrine très précise. Alors, si vous voulez faire 
une expérience de plus dans ce domaine, vous prendrez la responsabilité 
de la faire, mais pas avec les mêmes gens qui doivent déjà faire un 
contrôle financier, soit un contrôle fiduciaire, et vous donner et nous 
donner leurs observations sur la façon dont les comptes sont tenus. 
Si vous attendez du Conseil administratif qu'il fasse cette étude, il faut 
avant tout lui donner les bases précises qui lui permettront de le faire, 
ce qui n'est pas le cas en l'espèce. 

Pour le surplus, je vous demanderai, bien entendu, de bien vouloir 
voter ces comptes rendus, et j'insisterai encore une fois sur le fait que 
ces comptes rendus démontrent que la situation est sérieuse, qu'elle est 
cependant parfaitement saine, et qu'il convient dorénavant de poursuivre 
l'activité de la Ville — on le verra à travers le budget que vous devrez 
examiner prochainement — en étant conscient de la situation dans 
laquelle on se trouve et qui fait que si l'on parvient à exécuter les tâches 
qui nous ont été données au cours des années, nous ne pourrons pas, 
dans les années qui vont venir, absorber une foule de tâches nouvelles, 
et nous devrons être prudents dans le choix des dépenses à faire. Je 
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pense que vous en êtes tous conscients comme nous, et si c'est le cas, il 
sera possible encore de maintenir pour notre Ville des finances parfaite
ment saines dans les années à venir. 

M. Jean Fahrni (T). Monsieur le président, juste deux mots, en ce qui 
concerne certaines paroles que vient de prononcer M. Raisin. Je ne 
voudrais pas que dans cette salle on m'ait mal compris et plus particu
lièrement le Conseil administratif. 

Je répète donc très exactement ce que j 'ai dit au sujet de la raison 
pour laquelle notre groupe s'abstiendra au vote des comptes rendus 
1972 tout en ayant voté le budget. Notre désapprobation va aux intentions 
qui ont été marquées ce soir, et certainement que personne ne dira 
le contraire, pour nous imposer un régime d'austérité, d'économies et de 
restriction de crédits pour notre population, parce que nous savons bien 
dans quel sens et où la restriction et l'austérité se feront. Je crois donc, 
ou je l'espère du moins, que cette fois cela a été bien compris. 

D'autre part, en ce qui concerne le contrôle financier, M. Raisin me 
force à dire des choses que j'aurais préféré énoncer en commission. 
Premièrement, l'art. 16 du statut ne permet pas au fonctionnaire, s'il 
veut appliquer cet article, de donner des renseignements sur le fonction
nement de son service sans l'autorisation du chef du département. Vous 
avez encore affiché cela dans un certain service ces derniers jours 
d'ailleurs ! Pas dans le vôtre, mais cela ne fait rien. Je pense que préci
sément, le Service du contrôle financier devrait pouvoir donner à la 
commission des finances, indépendamment de son chef, les renseigne
ments nécessaires. 

Je voudrais vous faire remarquer que nous avons insisté pour savoir 
pour quelle raison les comptes de l'Hôtel Métropole figuraient l'année 
passée sous la rubrique « Autres dettes » et c'est sur l'intervention de 
certains membres de la commission des finances qu'ils figurent cette 
fois sur le mouvement de réserves de fonds, ce qui est beaucoup 
plus juste. Nous avions estimé qu'ils étaient à un mauvais endroit, et 
cela aussi le Contrôle financier aurait pu nous le dire. 

En ce qui concerne l'intervention sur la publication du rapport qui 
a été fait à l'intention de certains membres de la commission des finan
ces, je ne crois pas — moi, je ne l'ai pas lu ce rapport — que la publica
tion de ce rapport aussi bien que de l'autre et leur distribution aux 
conseillers municipaux fera du mal. Pourquoi ? D'ailleurs, ce n'est pas 
M. Chauffât qui l'interdira, de quel droit ? C'est le Conseil municipal 
ici qui, à mon avis, est suffisamment autoritaire pour pouvoir décider — 
et suffisamment grand — s'il veut publier ces documents ou non. 



808 SÉANCE DU 25 SEPTEMBRE 1973 (soir) 
Comptes rendus Ville 1972 

Quant à nous, même si ces documents sont distribués, notre déter
mination en ce qui concerne ce service est prise. Nous voulons que 
le service que rend le Département social soit un droit aux vieux et 
non une aide, même souvent auxiliaire, aux institutions sociales privées. 
Voilà nos intentions à ce sujet-là. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je n'avais pas parfaitement 
saisi les raisons pour lesquelles le Parti du Travail s'abstiendrait ce soir. 
J'ai compris maintenant qu'il ne votera pas les comptes rendus de 1972 
parce qu'on a émis ce soir l'hypothèse, et même l'idée assez précise, 
qu'étant donné la situation financière, il convient de pratiquer une 
politique très sérieuse de contrôle des dépenses et que nous ne pour
rons pas nous engager dans des dépenses nouvelles importantes. 

Bien entendu, si le Parti du Travail pense qu'il est judicieux 
d'augmenter très sensiblement les centimes additionnels pour créer des 
recettes nouvelles, il sera possible alors, avec le produit de ces recettes, 
de procéder à des dépenses auxquelles nous ne pourrions pas procéder 
dans la situation actuelle. Si l'on veut maintenir le taux de centimes 
additionnels à 49,5 où il est actuellement, nous serons obligés de faire 
dépendre nos dépenses des recettes que nous pouvons prévoir. Ceci est 
une question générale. Jusqu'à présent, les membres du Conseil munici
pal ont toujours demandé de façon très précise qu'il n'y ait pas d'aug
mentation des centimes additionnels, et je crois savoir que le Parti 
du Travail a été de ceux qui le demandaient. Evidemment, on ne peut 
pas prévoir une politique « d'absence d'austérité » et « d'absence d'écono
mies », Tannée prochaine et en même temps prévoir que les recettes 
soient maintenues au même niveau. Maintenant, si M. Fahrni veut venir 
chez moi tout à l'heure pour m'expliquer comment je peux y arriver, je 
serai heureux de l'écouter. 

Un mot encore du Contrôle financier. Il est de fait que dans l'adminis
tration — et ce n'est pas seulement le cas à la Ville de Genève, mais 
dans toutes les administrations, je pense, au monde — lorsqu'on veut 
demander un renseignement à un fonctionnaire d'un service, il est 
d'usage, ne serait-ce que pas simple politesse, de demander au respon
sable supérieur de ce service l'autorisation d'entendre tel ou tel fonc
tionnaire. Vous savez aussi qu'ils peuvent s'exprimer librement — et la 
meilleure preuve en est que vous avez entendu le chef du Service du 
contrôle financier sans que je sois présent, et sans du tout que je lui 
aie donné quelque instruction que ce soit. Vous avez pu en juger par 
vous-mêmes. 

Il est de fait que dans notre administration, nous souhaitons savoir 
quand une commission interroge ou pose des questions à un fonction-
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naire — ce qui ne veut pas dire qu'on lui dicte ses réponses. Nous 
avons des collaborateurs suffisamment indépendants, intelligents et ca
pables pour qu'ils sachent par eux-mêmes les réponses qu'ils doivent 
donner, en toute conscience, aux commissions. Je crois donc qu'il n'y a 
vraiment pas de quoi modifier la structure d'un service pour pouvoir 
poser des questions à ses membres. Vous savez d'avance, et je voulais 
le dire ici, que jamais je ne m'opposerai à ce que vous posiez des 
questions au Contrôle financier. Maintenant, bien entendu, il m'est 
agréable de savoir quand ces fonctionnaires sont entendus et il est 
absolument normal que j 'en sois informé. 

Je vous rappelle enfin qu'il existe un règlement de ce Contrôle finan
cier depuis cinq ans, règlement que vous connaissez, et qui précise et 
prévoit quelles sont les possibilités de ce service quant à l'information 
qu'il peut donner et aux contacts qu'il peut avoir avec le Conseil 
municipal — contacts qui sont très larges, comme vous avez pu le 
constater dernièrement encore. 

Le projet est adopté en premier débat. 

Au moment où le président va ouvrir le deuxième débat, M. Albert 
Chauffât demande la parole pour une motion d'ordre. 

M. Albert Chauffât, rapporteur général (DC). Monsieur le président, 
je pense que le deuxième débat est encore assez long, il est 23 heures, 
nous avons encore deux séances et je ferai la proposition de renvoyer 
le deuxième débat à jeudi, à 17 h. 

Le président. Ecoutez, je vais demander l'avis du Conseil, mais je 
pense au contraire qu'en une demi-heure on peut très bien épuiser le 
deuxième débat, et dans ces conditions nous aurions une bonne avance 
pour nos deux prochaines séances. (Protestations). 

M. Jean Olivet (R). Monsieur le président, quelle que soit la décision 
du Conseil concernant la question que vous venez de poser, il ne 
faudrait quand même pas oublier qu'il faut passer rapidement à la 
proposition No 149, qui peut durer deux minutes, parce que la commis
sion des travaux est convoquée demain sur cet objet. 

Le président. Bien, je m'en remets à la décision du Conseil et sauf 
opposition de votre part, nous passons au point 7. 
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7. Proposition du Conseil administratif et du Conseil d'admi
nistration des Services industriels de Genève relative à 
l'acquisition, pour le prix de 535 275 francs, d'une parcelle 
sise sur la commune de Cologny (N° 149). 

L'acquisition de cette parcelle étant proposée dans le cadre de la 
future adduction rive gauche et dans le but d'éviter d'inutiles et lon
gues redites, nous nous permettons de vous renvoyer à notre proposition 
n° 31 du 25 novembre 1971 relative à l'achat d'une parcelle sur la com
mune de Vandœuvres et aux rapports du 31 janvier 1972 de la commis
sion municipale des finances des Services industriels et de la commission 
des travaux de votre Conseil portant le n° 31 A et concernant la propo
sition n° 31. 

Nous tenons néanmoins à vous rappeler que cette parcelle située à 
Montalègre que nous désirons présentement acquérir est destinée à 
l'implantation d'une station de pompage souterraine nécessaire pour 
alimenter le réservoir qui sera construit au Petit-Chougny. Par contre, 
l'usine de traitement des eaux sera édifiée comme prévu sur le terrain 
que nous possédons à la Pointe-à-la-Bise. 

A l'origine, il avait été prévu de construire une conduite qui relierait 
sur terre ferme la station de pompage et de traitement de la Pointe-à-la-
Bise au réservoir situé au Petit-Chougny. Or, la nature géologique trop 
irrégulière du tracé a eu pour conséquence l'abandon de ce dernier au 
profit d'un cheminement plus sûr et plus économique d'une conduite 
située au fond du lac avec pénétration dans la région de Montalègre par 
une galerie reliant le réservoir du Petit-Chougny par le chemin le plus 
court. 

Il faut noter à ce propos que le coteau de Cologny est constitué par 
une molasse qui convient particulièrement bien à des travaux de forage. 

Ce nouveau tracé sous-lacustre, avec tunnel dans la colline de Colo
gny, a été retenu sur les conseils de l'ingénieur que nous avions man
daté pour ces- études, lequel précisait notamment que le cheminement 
sur terre ferme offrait trop peu de garantie (du fait que l'aspect géolo
gique le long de ce tracé est par trop variable, d'où une solution trop 
incertaine pour des travaux en galerie), ce qui risquait en définitive 
d'entraîner une augmentation des prix unitaires, lesquels, multipliés par 
la longueur de la conduite en tunnel de plus de 3,5 km, pourraient pro
voquer des suppléments de dépenses importants. 

Après de nombreuses recherches, nous sommes en mesure d'acquérir 
la parcelle 875 B, feuille 22, de la commune de Cologny, située à Monta-
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lègre, et qui conviendrait parfaitement à nos besoins. Cette parcelle, 
d'une superficie de 2 379 m2, peut nous être cédée au prix de 535 275 
francs par ses propriétaires, M. et Mmc Imhoff. 

Précisons à ce propos que cette affaire vous avait déjà été soumise 
le 5 mai 1973 par la proposition n« 142 et retirée de Tordre du jour de 
votre séance du 14 mai 1973 à la demande du Conseil d'administration 
des Services industriels, les propriétaires de cette parcelle l'ayant 
informé au dernier moment qu'ils revenaient sur l'accord de principe 
qu'ils avaient donné. Depuis lors, les pourparlers ont repris et lesdits 
propriétaires ont finalement consenti à vendre aux Services industriels 
le terrain en question de 2 379 m;2 au prix indiqué dans la proposition 
n° 142, soit 535 275 francs, à la double condition : 

a) qu'une servitude de passage à pied soit créée au profit de la par
celle 875 A sur la parcelle 875 B, servitude destinée à faciliter l'accès 
au quai de Cologny du propriétaire de la parcelle 875 A et qui s'exercera 
en bordure de la limite ouest de la parcelle 875 B, sur une largeur de 
1,50 m, ce qui ne gêne guère les projets de constructions prévus sur cet 
emplacement. 

b) que les Services industriels acceptent d'ores et déjà de procéder 
à l'édification, à leurs frais et lors du début des travaux de construction 
envisagés d'un mur de béton, d'une hauteur hors-sol de 1,50 à 2 m, le 
long de la limite de la parcelle 875 B, afin de la séparer de la parcelle 
875 A restant propriété des vendeurs. 

En fait, cette dernière exigence ne modifiera guère le coût des tra
vaux de construction de la station du Service des eaux prévue à cet 
endroit. 

Cette parcelle est grevée des servitudes suivantes au profit de tiers : 

a) au profit de la parcelle 874 
1. Servitude comportant des règles relatives aux plantations et 

clôtures : 
Détail de la servitude : la plantation de toute espèce de sapins est 

interdite. Les haies vives en bordure de chemin auront une hauteur 
maximum de 1,20 m ; les treillis ou « chabaurys » ne peuvent être placés 
que derrière une haie à l'intérieur de la propriété. 

Les murs de clôture et les murs d'espaliers sont interdits ; ils ne 
seront autorisés que par décision du Département des travaux publics 
sur préavis de la commission d'urbanisme. 

2. Servitude de restriction de construction : 
Détail de la servitude : la présente parcelle est réservée à des cons

tructions en rez-de-chaussée, combles habitables. L'inclinaison des toi-
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tures sera de 30° environ. Suivant la déclivité du terrain, il pourra être 
aménagé des pièces d'habitation sous le niveau du rez-de-chaussée. 

b) en faveur de l'Etat de Genève : servitude d'usage et de superficie 
(une station de pompage des eaux usées). 

c) au profit de la parcelle 120 

Servitude de vue droite panoramique : les limites de ladite servitude 
sont fixées par une ligne rouge tracée sur une photographie qui peut 
être consultée au Registre foncier. Si cette définition semble manquer 
techniquement de précision, il n'en reste pas moins que cette servitude 
au profit de ladite parcelle 720 ne peut pas être en contradiction avec 
la servitude de construction au profit de la parcelle n° 874, qui laisse 
la possibilité d'une construction avec rez-de-chaussée et combles habi
tables. 

De toute façon, nous pouvons préciser que l'ensemble de ces mesures 
restrictives dues aux servitudes et charges foncières relevées ci-dessus 
ne nous gêne pas, puisque nous n'aurons aucune construction extérieure, 
les installations étant entièrement souterraines, et que cette acquisition 
sera conclue franche d'hypothèques. 

Par ailleurs, les vendeurs demandent : 

a) qu'une servitude de vue leur soit accordée sur la parcelle 875 B, qui 
serait ainsi acquise par nos services, soit au profit de la parcelle 
875 A, qui resterait leur propriété ; 

b) qu'une servitude de passage à pied soit accordée au profit de la par
celle 875 A, sur la parcelle 875 B, pour faciliter l'accès au quai de 
Cologny du propriétaire de la parcelle 875 A et qui s'exercera en 
bordure de la limite ouest de la parcelle 875 B, sur une largeur de 
1,50 m. 

Ces deux servitudes nouvelles ne nous gêneraient nullement, puisque 
le plafond correspondant, limitant en hauteur toute construction ou plan
tation, se situerait au-dessus du niveau du bord supérieur de la parcelle 
875 B et que le droit de passage réclamé est prévu en limite de parcelle, 
pour des piétons uniquement. 

En conclusion, nous estimons qu'il convient d'acheter pour les besoins 
du Service des eaux une surface de 2 379 m"2 à détacher de la parcelle 
875, feuille 22, de la commune de Cologny, propriété de Mme Véronica 
Boerner, épouse de M. Edmond Imhoff, soit, selon le tableau de muta
tion établi, la parcelle 875 B située en bordure du quai de Cologny, pour 
le prix de 535 275 francs, montant considéré comme normal si l'on tient 
compte de la situation de cette parcelle (exposition et vue) et des prix 
de vente de terrains pratiqués dans cette région de notre canton. 
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Nous vous rappelons que ce sont les seuls Services industriels qui 
supportent le financement de l'opération, quoique l'inscription ait lieu 
au nom de l'indivision Ville de Genève-Services industriels de Genève 
jusqu'à l'entrée en vigueur des nouvelles lois qui régissent cette der
nière administration. 

Le crédit figure partiellement au poste 158 000 de notre budget de 
construction 1972 pour un montant de 348 000 francs. Par conséquent, 
il nous incombe de prévoir un crédit supplémentaire de 187 275 francs. 
Précisons à ce propos que jusqu'à la fin du mois de mars 1973, nous 
n'étions pas en mesure de mentionner cet achat, les négociations avec 
les vendeurs éventuels n'étant pas suffisamment avancées. 

Il nous incombe enfin de vous préciser que cette opération immo
bilière a fait l'objet d'une promesse conditionnelle de vente par acte 
authentique passé devant notaire le 29 août 1973 et signé par les parties 
intéressées. 

En conséquence, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseil
lers, nous vous prions de ratifier cette proposition en approuvant le 
projet d'arrêté ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 19, lettre e), de la loi du le<" avril 1931 sur l'organisation 
des Services industriels de Genève, 

vu l'accord intervenu sous forme de promesse de vente par acte 
authentique du 29 août 1973, entre les Services industriels de Genève 
et Mmc Véronica Boerner, épouse de M. Edmond Imhoff, en vue de la 
vente aux Services industriels, pour le prix de 535 275 francs, d'une 
surface de 2 379 m2 à détacher de la parcelle 875, feuille 22, du cadastre 
de la commune de Cologny, et de créer sur cette parcelle une servitude 
de vue et une servitude de passage à talons en bordure des limites de 
propriété, en faveur de l'autre partie de la parcelle qui restera propriété 
de Mmc Imhoff, 

sur proposition du Conseil administratif et du Conseil d'adminis
tration des Services industriels de Genève, 

arrête : 

Article premier. •— Le susdit accord est approuvé et le Conseil admi
nistratif et le Conseil d'administration des Services industriels de Genève 
sont autorisés à le convertir en acte authentique de vente et de cons
titution de servitudes. 
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Art. 2. — L'inscription de la parcelle sera faite selon les termes de 
l'accord réalisé en juillet 1949 entre le Conseil administratif de la Ville 
et les Services industriels de Genève, qui stipule : 

« La Ville de Genève et les Services industriels de Genève acquièrent, 
au nom de l'indivision qu'ils déclarent exister entre eux, conformément 
au compromis intervenu le 16 juin 1933. » 

Art. 3. — Cette opération ayant un but d'utilité publique, les Services 
industriels sont chargés de demander au Conseil d'Etat l'exonération des 
droits d'enregistrement et des émoluments du Registre foncier. 

Art 4. — Le budget de construction du Service des eaux pour l'année 
1973 est modifié en conséquence. 

M. Claude Ketterer, maire. Vous vous souvenez sans doute que cette 
proposition avait déjà été présentée une première fois à ce Conseil 
municipal ce printemps, et nous avions dû la retirer ensuite de diffi
cultés de dernière heure avec les propriétaires du fonds en question. 
Ces difficultés ont été réglées au cours de cet été ; c'est pourquoi nous 
la représentons et la commission des travaux siège demain à 17 h. pour 
examiner cet objet. 

L« projet est pris en considération et renvoyé à la commission des travaux sans opposition. 

Le président. Monsieur le maire m'a également demandé de faire 
si possible passer ce soir les propositions Nos 147 et 148. Etant donné la 
décision qui vient d'être prise, je pense que nous pouvons accéder à cette 
demande. (Oui, dans la salle.) 

8. Proposition du Conseil administratif et du Département des 
travaux publics en vue de l'ouverture d'un crédit de 560 000 
francs pour le doublage du collecteur de l'avenue Wendt, 
entre la rue Liotard et la rue de la Servette, ainsi que pour 
la réfection du revêtement de chaussées dans le secteur 
considéré et une mise en état des lieux (remplace la propo
sition n° 29 du 30 novembre 1971) (N° 147). 

Par sa proposition n° 29 du 30 novembre 1971, le Conseil administratif 
vous avait soumis une demande de crédit de 1 225 000 francs destiné à 
l'aménagement du tronçon de l'avenue Wendt, compris entre la rue de 
la Servette et la rue Liotard. 
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Ce projet, qui comportait notamment la construction d'un nouveau 
collecteur, a suscité de nombreuses discussions au sein de la commission 
des travaux. En outre, des réactions se sont fait jour parmi les habi
tants du secteur qui ont déposé une pétition au Grand Conseil et une 
résolution auprès du Conseil municipal. Les principaux motifs des oppo
sitions qui se sont manifestées étaient d'une part l'abattage d'un chêne 
et, d'autre part, les craintes d'une augmentation de la circulation et les 
nuisances qui pourraient en résulter pour le quartier. 

Nous nous référons notamment au rapport de la Commission des 
travaux n° 29 A du 2 juin 1972, qui précise les différents éléments du pro
jet et relate les problèmes soulevés et les variantes examinées lors des 
débats de cette commission. 

Ce rapport a été présenté au Conseil municipal le 20 juin 1972. Après 
une discussion nourrie, le Conseil municipal a décidé, à une majorité 
évidente, de renvoyer le projet au Conseil administratif pour une nou
velle étude. 

Le Département des travaux publics a alors repris, en collaboration 
avec les services de la Ville de Genève, l'examen du problème dans le 
sens des conclusions qui se sont dégagées au cours de la séance sus-
rappelée (cf. Mémorial 130e année, pages 321 à 345). 

En fait, le projet qui vous est présentement soumis est limité à la 
construction du collecteur, à une mise en état des lieux et à différentes 
réfections du revêtement des chaussées du secteur considéré. Il prévoit 
la sauvegarde des deux chênes, le maintien de l'alignement actuel de 
l'avenue Wendt et ne comporte aucune modification ou amélioration de 
l'organisation de la circulation. 

Les données techniques des travaux projetés se résument ainsi : 

Construction du collecteur : 

Le collecteur de l'avenue Wendt écoule les eaux usées et pluviales 
d'un bassin compris entre la rue de Lyon, la rué Lamartine, la Cité 
Vieusseux et la route de Meyrin. Du fait de l'urbanisation de ce quar
tier, la section de cet ouvrage est devenue insuffisante. 

La capacité maximum de ce collecteur est de 2 000 1/s., alors que 
l'averse vingtennale admise pour le calcul des collecteurs en zone urbaine 
donne 5 400 1/s. 

Le doublage de cet égout, qui avait été prévu primitivement dans le 
cadre de l'aménagement routier, sera réalisé par la construction d'un 
collecteur de 0 125 cm depuis le carrefour avenue Wendt - Liotard, jus-
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qu'au carrefour de la Servette, en passant par le parking devant les 
immeubles. Cette solution permet d'éviter au maximum les ennuis de 
circulation. 

Réfections en surface 

A l'occasion de ces travaux, il sera procédé au reprofilage du carre
four rue Liotard - rue Lamartine - avenue Wendt et du tronçon de l'ave
nue Wendt entre la rue Liotard et la rue de la Servette, à la réfection 
du trottoir nord-ouest de l'avenue Wendt et de l'îlot central, et à l'amé
nagement du parking existant au droit des immeubles. 

Emplacement de l'ancien temple de l'avenue Wendt 

Mise en état comportant l'établissement de pelouses — plantations, 
cheminements piétons et pose de bancs et jeux d'enfants. 

* * * 

Ces différents aménagements seront complétés par l'installation de 
l'éclairage public et l'établissement de prises d'eau pour le service du 
feu. 

Quant au détail du crédit, il se décompose comme suit : 

Crédit à ouvrir au Conseil d'Etat 

Construction d'un collecteur doublant 
l'égout existant Fr. 295 000 — 

Travaux de réfection en surface . . . . Fr. 140 000,— Fr. 435 000,— 

Crédit à ouvrir au Conseil administratif 

— Plantations, engazonnement, installation 
de bancs et jeux d'enfants Fr. 40 000,— 

— Eclairage public . Fr. 70 000,— 

— Prises d'eau pour le service du feu . . Fr. 15 000,— Fr. 125 000,— 

Total Fr. 560 000 — 

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 lettre g) de la loi sur l'administration des communes 
du 3 juillet 1954 et 18 de la loi sur les routes et la voirie du 28 avril 
1967, 

sur la proposition du Conseil administratif et du Département des 
travaux publics, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil d'Etat un crédit de 
435 000 francs en vue du doublage du collecteur de l'avenue Wendt, 
entre la rue Liotard et la rue de la Servette, ainsi que pour la réfection 
du revêtement de chaussées dans le secteur considéré et une mise en 
état des lieux. 

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 125 000 
francs en vue : 
—• de l'établissement de prises d'eau pour le service du feu, 
— des installations d'éclairage public, 
— des travaux de plantations, engazonnement, installation de bancs, 

jeux d'enfants, etc. 
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 
560 000 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 1975 à 1982. 

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 1975 à 1977. 
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M. Claude Ketterer, maire. Vous avez donc au fond de la salle le 
plan affiché qui, je le crois, répond au vœu de la commission des travaux 
et de ce Conseil municipal, qui souhaitaient que nous remplacions le 
parking sauvage actuel non pas par un élargissement de la chaussée mais 
par l'aménagement d'une zone verte. Comme la construction du collecteur 
devient de plus en plus urgente et que la solution d'aménagement de la 
zone verte nous semble satisfaisante, je demande sans autre le renvoi 
à la commission des travaux. 

Préconsultation 

M. Pierre Karlen (T). Bien entendu, nous approuvons le renvoi en 
commission des travaux. Nous voulons simplement dire que nous sommes 
très heureux de voir ici que le Département des travaux publics, et 
notamment, je crois, l'ingénieur de la circulation du Département de 
justice et police, se sont enfin ralliés au vœu de la majorité de ce Conseil 
municipal quant à l'aménagement de ce secteur. Nous en sommes très 
satisfaits. 

Le projet est pris en considération et renvoyé à la commission des travaux. 

9. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 950 000 francs destiné à l'aménagement d'une 
crèche, d'un centre de loisirs pour le troisième âge, d'un local 
pour le Service des parcs et promenades, et à l'installation 
de broyeurs à ordures dans les immeubles Ville du quai du 
Seujet (N° 148). 

En date du 20 avril 1971, le Conseil municipal a ouvert au Conseil 
administratif un crédit de 35 600 000 francs en vue de la construction de 
six immeubles locatifs, groupés deux à deux, sur les terrains remembrés 
du quai du Seujet (cf. proposition n<> 296 du 1er mars 1971). 

Comme nous l'indiquions à cette occasion, une demande de crédit 
complémentaire serait présentée au Conseil municipal en vue de cou
vrir les frais d'aménagement de la crèche de quartier qui était d'ores 
et déjà envisagée. C'est ce que nous faisons aujourd'hui en précisant que, 
après consultation des Services municipaux intéressés, le Conseil admi
nistratif a approuvé, en plus, l'installation dans le complexe d'un Centre 
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de loisirs pour le troisième âge, de locaux pour le Service des parcs et 
promenades et de broyeurs à ordures. 

Le crédit complémentaire se justifie comme suit : 

1. Crèche 

Prévue initialement aux 3e et 4* étages des immeubles 32 et 34 quai 
du Seujet, la crèche a finalement été étudiée en attique, au J.3« étage, 
afin de bénéficier d'une situation exceptionnelle, extrêmement profitable 
aux enfants qui la fréquentent. 

Son aménagement a été étudié en collaboration avec le Service des 
écoles et Institutions pour la jeunesse. Sur une surface de 980 m2, nous 
trouvons tous les locaux nécessaires à une exploitation moderne et 
rationnelle plus une terrasse de l'ordre de 235 m^, à ciel ouvert. 

La crèche occupant l'équivalent de 38 pièces de logement, il a été 
procédé à un calcul proportionnel pour définir le crédit complémentaire 
à obtenir. 

Le coût de l'aménagement est estimé à Fr. 650 000,— 
dont il convient de déduire la part prévue au crédit d'ori
gine pour la construction de 38 pièces d'appartements . . Fr. 270 000,— 

Différence sur gros oeuvre et installations Fr. 380 000,— 

Le mobilier et l'équipement des locaux et le matériel 
d'exploitation ont été chiffrés à Fr. 160 000,— 

Total « crèche » Fr. 540 000,— 

2. Centre de loisirs pour personnes du troisième âge 

Partant des études auxquelles il s'est livré, le Service social a 
demandé la création d'un centre de loisirs pour personnes du 3* âge. 
L'implantation du quai du Seujet, bien située par rapport à la densité 
d'habitation de ce quartier de la rive droite, s'est révélée parfaitement 
convenir. 

Le centre de loisirs sera aménagé au 4e étage de l'immeuble n° 32, 
c'est-à-dire au niveau permettant un accès facile depuis la terrasse-
promenade publique formant le rez-de-chaussée du complexe Seujet. 
Il s'étend sur une surface de 400 m2 environ et comportera une salle de 
réunions de 250 m2, une salle de bricolage de 50 m2 plus cuisine, ves
tiaires, sanitaires et locaux divers. 
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Son coût en gros œuvre et installations est de Fr. 290 000,— 
dont à déduire la part déjà votée (contre-valeur de 3 
logements) Fr. 119 000,— 

Différence Fr. 171000,— 

Mobilier et équipement des locaux Fr. 89 000,— 

Total « Centre de loisirs » Fr. 260 000 — 

3. Local Service des parcs et promenades 

Pour satisfaire aux besoins du Service dans le secteur considéré de 
la rive droite, il lui a été attribué environ 250 m^ de locaux au deuxième 
étage de l'immeuble n° 36, avec accès direct de plain-pied, côté route de 
Sous-Terre. 

L'aménagement prévoit un dépôt pour le matériel divers d'entretien, 
une cuisine-réfectoire, vestiaire, sanitaires et divers petits locaux. 

La surface en cause ayant été détachée de la zone non résidentielle, 
le devis d'origine comportait un descriptif limité à la remise des locaux 
bruts et nous n'avons aucune compensation sur ce poste. 

Le coût estimatif de cette réalisation est de Fr. 75 000,— 

4. Installation de broyeurs à ordures 

Etant donné la forte concentration d'habitants qu'abriteront les 6 
immeubles du complexe du Seujet, soit environ 240 appartements, des 
locaux commerciaux et sociaux, le problème de l'évacuation des ordures 
se pose évidemment dans des termes particuliers. Sur proposition du 
Service de la voirie et nettoiement Ville, il s'est révélé indispensable et 
judicieux d'installer 3 déchiqueteurs d'ordures, soit un appareil par 
groupe de 2 immeubles reliant les trois dévaloirs prévus. 

Cette solution a l'avantage d'alléger considérablement le travail des 
futurs concierges en diminuant de '2k le volume des ordures à stocker 
dans les bâtiments entre les jours de levées. 

Au surplus, elle permettra de mieux utiliser la contenance des 
camions de voirie qui transportent, dans ce cas, trois fois plus de déchets 
par voyage. 

Comme c'est la Ville qui assume les frais de levées, elle retrouvera 
une part de ses investissements sur l'économie réalisée par le service 
de voirie. Il serait d'ailleurs infiniment souhaitable que ce système de 
broyeurs se généralise, ce qui faciliterait l'enlèvement des ordures tou
jours plus volumineuses, mais de poids toujours plus faible. 
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Le coût total de ces installations est estimé à Fr. 75 000,— 

La récapitulation des divers crédits définis ci-dessus s'établit comme 
suit : 

1. Crèche Fr. 540 000— 

2. Centre de loisirs 3e âge Fr. 260 000— 

3. Locaux parcs et promenades Fr. 75 000,— 

4. Broyeurs à ordures Fr. 75 000,— 

Crédit total Fr. 950 000 — 

Au bénéfice de ces explications, nous vous recommandons, Mesdames, 
Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'ar
rêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 67, lettre 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 950 000 francs en vue de l'aménagement d'une crèche, d'un centre de 
loisirs pour le troisième âge, d'un local pour le Service des parcs et pro
menades, et à l'installation de broyeurs à ordures dans les immeubles 
Ville du quai du Seujet. 

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 950 000 francs. 

Art. 4. — La dépense, prévue à l'article premier sera amortie au 
moyen de 10 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève 
sous n° 700.581 « Annuités d'amortissement des crédits extraordinaires 
ouverts au Conseil administratif » des années 1975 à 1984. 
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M. Claude Ketterer, maire. Je demande également le renvoi de cette 
affaire à la commission des travaux et, en l'absence de mon collègue 
M. Buensod, j'imagine que la commission sociale et celle qui s'occupe des 
œuvres pour la jeunesse voudront également se pencher sur le problème 
puisqu'il s'agit de tout l'équipement de la crèche et du centre de loisirs 
pour les personnes du troisième âge. 

Le projet est pris en considération et renvoyé à la commission des écoles et de la jeunesse, 
à la commission sociale et à la commission des travaux. 

10. Propositions des conseillers municipaux. 

M. Claude Ketterer, maire. Monsieur le président, j 'ai une réponse 
à fournir à M. Jacquet, qui avait déposé le 17 décembre 1970 une motion 
qui avait été acceptée par le Conseil municipal et qui incitait le Conseil 
administratif à se livrer à une étude globale de la destination et de la 
restauration complète de la Maison Tavel i. Or, cela fait évidemment 
un bon bout de temps et M. Jacquet s'inquiétait du sort qui serait donné 
à cette motion. Si bien que j'aimerais lui répondre maintenant, et en 
même temps à ce Conseil municipal, de la manière suivante. 

Si vous avez été tenus au courant, en quelque sorte, du problème, 
puisque vous appartenez à la commission des beaux-arts et de la culture, 
vous admettrez qu'il convenait tout de même d'attendre la mise en place 
de la nouvelle direction du Musée d'art et d'histoire pour décider de 
l'affectation du bâtiment, donc de cette Maison Tavel, et du programme 
de l'expertise archéologique à entreprendre. M. Lapaire est à son poste 
depuis deux ans : il fallait qu'il puisse pleinement posséder le sujet, 
si je puis m'exprimer ainsi, et il fallait surtout trouver des experts 
compétents, reconnus et disponibles, agréés par l'autorité fédérale de 
subventionnement, qui a maintenu le subventionnement qu'elle avait 
déjà accordé en 1970 lorsque ce Conseil municipal avait rejeté, je crois, 
à une ou deux voix de majorité, la proposition qui était faite. 

Si bien que maintenant, les conventions ont été signées entre les 
représentants de l'Etat, les experts et nous-mêmes, pour que cette exper
tise archéologique, confiée à MM. Sauter et Bonnet, archéologue cantonal 
et archéologue cantonal adjoint, soit faite de la manière la plus appro
fondie et la plus rapide. Elle porte sur l'immeuble complet, intérieur et 
extérieur, comme l'avait demandé ce Conseil municipal. 

i « Mémorial 128e année » : Développée, 1463. Adoptée, 1473. 



SÉANCE DU 25 SEPTEMBRE 1973 (soir) 823 
Interpellations — Questions 

Et naturellement, en fonction des conclusions de cette expertise, 
l'ampleur et la nature des travaux de restauration seront définis à 
nouveau, chiffrés bien sûr, et soumis au Conseil municipal dans le cadre 
d'une nouvelle demande de crédit. 

Le président. Il a été déposé le projet de résolution suivant : 

— de M. Pierre Jacquet (S) : la situation de l'Hôtel Métropole. 

i l . Interpellations. 

Néant. 

12. Questions. 

a) écrites : 

Le président. Les questions écrites suivantes ont été déposées : 

N° 1149, de M. Jean-Jacques Favre (V) : affichage sauvage en ville. 

N° 1150, de M. Arnold Schlaepfer (V) : protection contre les accidents 
dus au transport d'hydrocarbures et autres liquides dangereux. 

b) orales : 

M- Dominique Ducret (DC). Je profite de la présence de M. Ketterer 
ce soir pour lui poser un certain nombre de questions se rapportant 
toutes au même objet. 

A qui est loué le terrain situé derrière le pavillon des sports du 
Bout-du-Monde ? 

Quelle est la date de l'échéance du bail ? 
Le Conseil administratif a-t-il l'intention de renouveler le bail et 

sinon, a-t-il déjà des projets ? 

M. Claude Ketterer, maire. Je dirai à M. Ducret qu'il s'agit déjà d'une 
vieille affaire. Lorsqu'il a fallu évacuer l'entreprise Veit des Vernets 
pour la construction du complexe sportif que vous connaissez, patinoire-
piscine et extensions, il avait été décidé, il y a maintenant treize ans, 
et cela s'est concrétisé en 1962, de déplacer la gravière Veit au Bout-
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du-Monde, avec un contrat de 9 ans qui a été prorogé jusqu'en 1975. 
C'est donc toujours la même entreprise qui l'occupe et il n'est absolu
ment pas dans les intentions des autorités de prolonger ce délai. Si bien 
que M. Veit et son entreprise savent parfaitement bien que d'ici deux 
ans, ils doivent complètement évacuer les lieux. 

Quant aux conditions, elles ont fait l'objet d'un bail et d'un avenant 
en bonne et due forme : je peux vous remettre tous les renseignements 
détaillés. Par la suite, ce sera bien entendu un agrandissement du 
complexe sportif du Bout-du-Monde qui sera aménagé par nos soins et 
administré pour les activités sportives par le Service de mon collègue 
M. Dafflon. 

Mme Jacqueline Berenstein-Wavre (S). Je demande au Conseil admi
nistratif de prendre connaissance jusqu'à jeudi prochain des deux rapports 
du Contrôle financier dont il a été question tout à l'heure et de nous 
dire au point 1 de l'ordre du jour de la séance de jeudi ce qu'il compte 
faire de ces rapports et s'il est d'accord qu'on les distribue. Mais il est 
tout à fait normal que le Conseil administratif en prenne d'abord con
naissance. 

M. Noël Louis (DC). Une toute petite question à M. Ketterer. Le 
quartier de Champel a été mis en émoi, il y a quelques mois déjà, à la 
suite de l'installation, sur le lieu-dit « Le plateau » d'une fontaine que 
les uns et les autres d'entre vous ont certainement pu admirer et 
apprécier. Malheureusement les travaux, pour des raisons que j'ignore, 
ont été interrompus ; il y a certainement une raison pertinente à cela ! 

Ma question a deux volets. Le premier volet est le suivant : sur quel 
critère et pour quelle raison, ce type de fontaine a-t-il été choisi pour 
être mis en place sur le lieu-dit « Le plateau » de Champel ? Le deuxième 
volet est le suivant : pourquoi et jusqu'à quand les travaux vont-ils rester 
en panne ? 

M. Claude Ketterer, maire. Je crois que les réponses sont assez faciles. 
Pour la fontaine, j'avoue avoir eu la chance de la trouver à Versoix, 
chez un propriétaire privé qui a procédé à un lotissement de sa campagne 
où se construisaient des villas. Il n'avait plus de raison de garder 
ce bassin du XVIIIe siècle et il m'a demandé si cela pouvait intéresser 
le fonds de décoration de la Ville. Inutile de dire que son offre était 
particulièrement généreuse en l'occurrence ; le bassin lui-même — 
parce que les travaux d'aménagement ont coûté beaucoup plus cher — 
en bonne pierre, nous a coûté un peu plus de 5 000 francs. Ce qui est 
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donc une somme extrêmement modeste. Comme il était important de 
conserver ce petit monument, si je puis dire, du XVIII© et qu'on nous 
réclamait à cor et à cri, et depuis fort longtemps, d'atténuer la rigueur 
et la sévérité du plateau de Champel, avec ses sapins relativement tris
tes, nous avons pensé qu'en aménageant cette fontaine au milieu du 
triangle, on égaierait tout un quartier. Nous croyons y avoir réussi. 

Il s'est passé, au moment de la mise en place, quelques petits problè
mes au niveau des parcs et promenades et des Services industriels quant 
à l'alimentation en eau pour l'entretien du gazon, et en fait les travaux 
n'auraient pas dû être vraiment interrompus. Nous aurions souhaité que 
tout soit terminé. Je crois qu'il y en a peut-être encore pour une ou deux 
semaines et je pense que tout rentrera dans l'ordre. Si vous le voulez, 
je pourrai vous donner une réponse plus complète jeudi pour savoir 
quelle a été la nature des difficultés rencontrées. 

Le président. La parole n'étant plus demandée, je lève cette séance 
en vous donnant rendez-vous à jeudi 27 septembre à 17 h. 

Séance levée à 23 h 30. 
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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 

Troisième séance — Jeudi 27 septembre 1973, à 17 h 

Présidence de M. André Clerc, 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, Charles Berner, Denis Blon-
del, Joseph Colombo, Dominique Fôllmi, Marcel Gros, Gabriel Kissling, 
Norbert Lefeu, Eric Pautex, Emile Piguet, André Reymond, Charles 
Schleer. 

Est absent : M. André Hediger. 

Assistent à la séance : MM. Claude Ketterer, maire, Pierre Raisin, 
vice-président, Roger Dafflon, Mme Lise Girardin et M. Jean-Paul Buen-
sod, conseillers administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 17 septembre 1973, le Conseil municipal est convoqué 
dans la salle du Grand Conseil pour mardi 25 septembre 1973, à 17 h et 
20 h 30, et jeudi 27 septembre 1973, à 17 h et 20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

3. Rapport de la commission des finances chargée d'examiner 
les comptes rendus administratif et financier de l'administra
tion municipale pour 1972 (N° 134 A).1 

Deuxième débat 

Le président. La parole n'étant pas demandée, je vous invite à prendre 
le compte rendu financier et à l'ouvrir à la page 8, afin d'examiner les 
comptes poste par poste. 

Les pages 8 à 14 sont adoptées. 

Page 15 : Contrôle financier. 

Mme Jacqueline Berenstein-Wavre (S). Au sujet du Contrôle financier, 
Monsieur le président, j'aimerais poser une question au seul conseiller 
administratif ici présent. La question est la suivante : est-ce que les 
rapports, extrêmement fouillés, que le Contrôle financier a faits à l'in
tention de la commission des finances, et dont j 'ai parlé à la séance de 
mardi, seront rendus publics ? Est-ce que l'on pourrait connaître la 
décision du Conseil administratif à ce sujet ? 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je dois dire que depuis 
avant-hier soir je n'ai personnellement pas eu le temps de prendre 
connaissance de ces documents, j'étais en séance à peu près tout le 
temps. 

l Voir pages 759-809. 
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En revanche, étant donné l'indépendance dont jouit le Contrôle finan
cier et la pleine confiance que j'accorde au chef de ce service, je pars 
de l'idée que ce document peut parfaitement, puisqu'il a été demandé 
par la commission des finances, être remis à cette commission et même 
aux membres du Conseil municipal. 

Toutefois, je pense que, comme ce document concerne plus spéciale
ment mes deux collègues, M. Dafflon et M. Buensod, et comme nous 
n'avons pas eu de séance du Conseil depuis avant-hier, je préférerais 
qu'ils soient là aussi pour donner leur feu vert. En ce qui me concerne, 
sans voir, et sans avoir lu les documents, je donne mon autorisation. 

Mme Jacqueline Berenstein-Wavre. Je vous remercie. 

Les pages 15 à 23 sont adoptées. 

Page 24 : Fermages divers. 

M. Jacky Farine (T). J'aimerais demander à M. le conseiller admi
nistratif Raisin, à propos des fermages divers, si l'on est intervenu 
ou si l'on va intervenir pour qu'enfin, dans tous les restaurants et 
buvettes de la Ville, on puisse arriver à ce fameux « service compris ». 
Je rappelais l'autre soir qu'au Grand Théâtre on paie maintenant 
une bière 1,80 franc service non compris, ce qui porte facilement à 
2,20 francs, et cela commence vraiment à être exagéré. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Le cas des buvettes en géné
ral, ou, disons, des tenanciers des établissements appartenant à la Ville, 
doit en permanence, non pas être revu, mais adapté aux circonstances, 
et le « service compris » ou « non compris » est un problème qui est en 
voie de se résoudre sur le plan genevois en général. Je pense que d'ici 
relativement peu de temps, il sera réglé pour l'ensemble du canton 
et l'ensemble des établissements. 

Personnellement, je suis plutôt partisan du « service compris », mais 
selon le genre d'exploitation, il faut convenir que parfois cela met les 
exploitants, ou le personnel des exploitants, dans des situations plus ou 
moins difficiles. C'est pour cela que pour l'instant, chaque cas doit 
être examiné pour lui-même, et que l'on arrivera ensuite à un règlement 
général pour l'ensemble du canton. 

Les pages 24 à 28 sont adoptées. 
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Page 29 : Charges de la dette, revenus des capitaux. 

M. Robert Schreiner (T). C'est une remarque que je veux faire. En cons
tatant que l'on dépasse maintenant les 30 millions aux charges de la dette, 
ces 30 millions étant pris en grande partie sur les impôts de la masse 
des citoyens au profit avant tout d'une minorité de possédants, je me 
suis mis à rêver au duc de Brunswick, sur la vie duquel vous avez 
reçu dernièrement une brochure intéressante. Je me suis donc mis 
à rêver à lui en pensant à la farce qu'il a faite aux banquiers d'alors 
en les privant du même coup d'une ressource et de la mainmise du créan
cier sur son débiteur. Serait-ce possible aujourd'hui ? 

Je me suis mis à rêver, car, à sa place, transposée à l'époque actuelle, 
la même fortune en mains — ce qui ferait aujourd'hui je crois 3 à 400 
millions — je n'attendrais pas ma mort pour faire quelque chose, mais 
j'offrirais bien volontiers de placer cet argent en obligations de la 
Ville de Genève, au taux de 1 %0, ce qui rapporterait encore 3 à 400 000 
francs par année. Je pense que c'est assez pour vivre et même pour met
tre sur la liste de mon parti. Et pourtant, je penserais que ce serait là 
encore un gain immérité. Je passerais, pour les uns, les plus nombreux, 
pour un bienfaiteur, et aux yeux des autres, pour un saboteur du taux 
de l'intérêt. Quelle illustration du régime dans lequel nous vivons ! 

Mais revenons à la réalité. Il n'est pas réconfortant de constater que 
le record en importance des dons est de loin détenu par un étranger, 
alors que, depuis des temps lointains, l'on doit supporter tant de 
déclarations grandiloquentes sur le patriotisme et que parallèlement la 
charge de la dette augmente sans cesse. 

M. Pierre Raisin» conseiller administratif. Je pense que lors de 
l'examen ardu de chiffres, il est toujours extrêmement agréable d'en
tendre un poète (rires dans le Parti du Travail) exprimer des vues 
de l'esprit, et dans ce rôle M. le conseiller municipal a parfaitement 
réussi à nous détendre et à nous distraire ; mais, pour en revenir à des 
choses sérieuses et bassement terre-à-terre, je crois qu'il faut se rappeler 
que les intérêts qui sont versés sur les emprunts, le sont non pas aux 
banquiers, mais par l'intermédiaire des banquiers, qui agissent comme 
mandataires des personnes qui souscrivent à ces emprunts ; et ces sous
cripteurs sont des gens comme... comme vous et moi, allais-je dire 
(mais comme moi je n'en ai pas, c'est plutôt vous qui pourriez être sous
cripteur de titres de ce genre). 

Toutes les suppositions peuvent être faites ; en réalité, je pense 
qu'il convient de dire une fois pour toutes que ce ne sont pas les ban-
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quiers qui mettent dans leur poche les intérêts qui résultent du service 
de la dette, puisque ceux-ci reviennent, bien évidemment, à ceux 
qui ont souscrit les emprunts, c'est-à-dire aux épargnants de toutes caté
gories. 

Les pages 29 à 31 sont adoptées. 

Page 32 : Administration, secrétariat du Service immobilier, éclairage 
public. 

M. François Duchêne (L). Monsieur le président, c'est une question 
annexe qui s'adresse à M. Ketterer. Il s'agit de la fameuse colonne 
de Max Bill dont on a beaucoup parlé. Je voudrais savoir si l'empla
cement est définitif, parce qu'actuellement — je pense que M. Ketterer 
a déjà dû passer sur le quai — cette colonne est flanquée de signaux de 
circulation qui sont du plus mauvais effet. 

M. Claude Ketterer, maire. Oui, ce n'est pas la colonne qui devrait 
être déplacée, mais certains des signaux. La place de la colonne Max 
Bill a été désignée et choisie par l'artiste lui-même, et par la commission 
du fonds de décoration, pour des raisons de perspective et nous étions 
dans l'ignorance, de même que le Département des travaux publics, des 
signaux assez nombreux et disgracieux qui seraient placés à cet endroit-
là. Je m'en suis déjà entretenu avec M. le conseiller d'Etat Schmitt, 
qui va examiner la manière de les espacer, et de faire en sorte que la 
perspective de cette colonne ne soit pas gênée. 

La page 32 est adoptée. 

Page 33 : Architecture, études d'aménagements, contrôle des chantiers. 

M. Jean Fahrni (T). J'aimerais poser une question à M. Ketterer, 
maire, en ce qui concerne ce poste de 387 000 francs. Est-ce que la res
ponsabilité du personnel du contrôle des chantiers lui permet d'inter
venir s'il constate que des constructions sont mal faites ou que le 
matériel n'est pas adéquat ? Je suis obligé de revenir sur la question 
de la rue Hoffmann. Nous avons actuellement à la rue Hoffmann une 
mauvaise situation, bien que cela ne fasse que peu d'années que cet 
immeuble est construit. Il me semble que nous devrions avoir suffisam
ment de garanties dans la construction pour qu'elle ne laisse pas, au 
bout de si peu d'années, apparaître des défauts qui surviennent d'habitude 
dans des immeubles ayant 20 et 25 ans. Alors, comment se fait-il que 
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ce contrôle des chantiers n'ait pas pu constater auparavant que certaines 
constructions ont été effectivement mal faites ? 

M. Claude Ketterer, maire. Je tiens à rassurer tout à fait M. Fahrni, 
c'était sans doute le contrôleur le plus exigeant et le plus méticuleux 
qui a surveillé ce chantier. Les défectuosités que vous nous signalez, 
non seulement ne nous ont pas échappé, mais nous sommes actuelle
ment en litige, sinon en procès avec trois maisons, en ce moment même ; 
et notre juriste du Service immobilier est en train de chercher des 
solutions pour aplanir le différend avec deux des maisons ; quant 
à la troisième, c'est toujours en négociation et cela porte sur des sommes 
relativement importantes. 

Les défectuosités que vous nous signalez ont été relevées extrêmement 
rapidement : notre surveillant les a dénoncées très énergiquemènt, c'est 
le moins que l'on puisse dire. Nous avons pris les précautions néces
saires pour notifier en temps voulu ce qui devait l'être, et nous n'avons 
pas procédé aux réceptions définitives d'une série de travaux. Je pourrai 
vous en donner le détail dans une séance ultérieure, si vous le souhaitez, 
ou à une séance de la commission des travaux. Pour le reste, nous avons 
été satisfaits de ce qui s'est fait dans l'ensemble, mais deux ou trois 
corps de métiers ne nous ont pas donné satisfaction et nous tenons à ce 
que les maisons en cause fassent leur travail correctement. Je voulais 
vous rassurer sur ce point. 

Les pages 33 à 35 sont adoptées. 

Page 36 : Beaux-arts et culture. 

Mme Jacqueline Berenstein-Wavre (S). Je devais intervenir en séance 
plénière pour le poste 832, mais comme Mme Girardin n'est pas là, je ne 
sais pas si quelqu'un peut me répondre au sujet du poste « études et 
recherches sociologiques ». Nous avons demandé, et en commission on 
ne nous avait pas répondu, de quelles études sociologiques il s'agissait 
et quel était le bureau qui avait été chargé de cette étude sociologique. 
Si c'était en relation avec l'Université ou bien avec un bureau privé. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je note la question et on y 
répondra dès que Mme Girardin sera là, parce que je ne peux pas vous 
renseigner comme cela. 

Les pages 36 à 38 sont adoptées. 
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Page 39 : Spectacles et concerts. 

M. Albert Chauffât (DC). Depuis pas mal de temps, on parle de 
l'Orchestre de la Suisse romande. Encore dernièrement, mardi passé, 
notre collègue Farine a posé certaines questions à Mme Girardin. D'autre 
part, j 'ai eu l'honneur de développer, il y a quelque temps, une résolu
tion concernant la création d'une fondation de droit public, et comme 
Mme Girardin l'a dit à la dernière séance, nous ne sommes pas seuls 
puisque nous finançons l'Orchestre pour une somme de 1 700 000 francs 
et qu'il y a d'autres subventionnants tels que l'Etat, la Radio et certains 
groupes privés. 

Mais je doute que cette fondation de droit public voie le jour très 
rapidement, puisque, comme vous le savez, la fondation de droit privé de 
l'OSR s'est réorganisée, a fait de nouveaux statuts, et a mis de nouvelles 
personnalités en place. Cela veut dire que la fondation de droit public 
que ce Conseil municipal souhaite ne verra pas le jour avant longtemps. 

Aussi, j'aimerais que la commission des beaux-arts, je pense que c'est 
le seul moyen que nous avons actuellement, demande à examiner les 
budgets et les comptes rendus de la Fondation de l'Orchestre de la 
Suisse romande, comme on le fait actuellement pour le Grand Théâtre. 
Lorsqu'on subventionne à raison de 1 700 000 francs, voire même plus, 
une fondation de droit privé et qu'aucun membre de notre parlement 
n'est présent à ce Conseil, ou dans le conseil de direction de l'OSR, il me 
semble que notre commission des beaux-arts devrait pouvoir se pencher 
sur ces comptes. C'est le souhait que j'émets ce soir. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je pense que cela n'appelle 
pas de réponse immédiate. Mme Girardin répondra à cette question direc
tement à la commission des beaux-arts, lors de sa plus prochaine séance. 

M. François Duchêne (L). Si vous me permettez simplement une 
précision, je rappelle à ce Conseil que la résolution de M. Jacquet, sur 
l'OSR, est toujours pendante devant la commission des beaux-arts et 
que celle-ci peut donc être réactivée sur ce point. En ce qui concerne 
la question de M. Chauffât, il me paraît que c'est dans le cadre du 
budget 1974 que nous devrions examiner ce problème et pas dans le 
cadre des comptes. Je crois que c'était bien, en fait, l'idée de M. Chauffât. 

Les pages 39 à 41 sont adoptées . 
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Page 42 : Victoria Hall. 

Mme Hasmig Trub (T). Nous avons les plus grandes réserves à formu
ler concernant le Victoria Hall, je les développerai dans une interpella
tion que je ferai dans une prochaine séance. 

La page 42 est adoptée. 

Page 43 : Théâtres d'art dramatique. 

M. Jacky Farine (T). Je regrette également que Mme Girardin ne 
soit pas là, mais je pose la question à ses collègues, qui certainement 
la lui rapporteront. 

J'aimerais savoir si elle a mis à l'étude ce dont nous avons déjà 
parlé ici, c'est-à-dire un nouveau projet de fondation pour le Théâtre de 
Carouge, car celui-ci, comme vous le savez, reçoit maintenant des sommes 
assez élevées de subventions et il est temps de trouver un autre système 
dans sa gestion. 

A propos du Théâtre de la Comédie, je rejoins M. Chauffât ; j'aimerais 
que pour ce théâtre on puisse avoir, lors des séances de la commission 
des beaux-arts, beaucoup plus de détails, ainsi qu'un budget qui soit 
bien établi et que l'on puisse examiner. Car il y a beaucoup de pro
blèmes qui nous échappent lorsqu'on nous montre les comptes de la 
Comédie, parce qu'ils ne sont pas assez détaillés. 

La page 43 est adoptée. 

Page 44 : Bibliothèque publique et universitaire. 

M. Henri-Jean Dubois-Ferrière (L). Je regrette que Mme Girardin ne 
soit pas là (amusement parmi les conseillers), mais c'est au sujet de la 
Bibliothèque publique et universitaire. J'ai pu admirer l'aménagement 
intérieur somptueux ; personnellement j'estime qu'il s'agit là d'une dé
pense un peu somptuaire. On a mis de magnifiques moquettes par terre, 
on a changé tout l'ameublement (remous). J'aimerais savoir ce qu'est 
devenu cet ameublement et si l'on compte l'utiliser ailleurs ? D'autre 
part, on a mis des moquettes par terre pour étouffer les bruits, et il y 
a une machine à photocopier à la galerie, dont le bruit est désagréable 
et gêne les étudiants, ce qui supprime cet avantage que l'on a gagné 
avec la moquette. Est-ce que l'on pourrait éventuellement changer cette 
machine à photocopier de place ? 
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M, Pierre Raisin, conseiller administratif. Je ne me sens pas tout à fait 
capable de répondre, mais il me semble que la Bibliothèque publique et 
universitaire, et ses bâtiments, dépendent, en ce qui concerne les tra
vaux, en tout cas en partie, de l'Etat de Genève. Il y a des accords 
entre l'Etat et la Ville à ce sujet, qui prévoient des répartitions. 

Je ne peux pas répondre ici en détail, mais je sais qu'il y a des 
problèmes qui ne sont pas seulement le fait de la Ville, puisqu'il y a 
une exploitation des bâtiments qui sont utilisés en partie pour l'Université 
et en partie pour la Ville. 

Les pages 44 à 62 sont adoptées . 

Page 63 : Propagande et tourisme. 

M. Jacky Farine (T). J'aimerais que l'on puisse nous donner une 
explication quant au dépassement « propagande et tourisme ». Il était 
budgété à 271000 francs et l'on est arrivé à 288 000 francs. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Si vous le permettez, 
je peux répondre tout de suite à M. Farine. Vous avez, dans les explica
tions données dans le rapport Ny 134 A, mention d'une aide financière 
de 15 000 francs à la Compagnie générale de navigation pour le renouvel
lement de sa flotte ; d'autre part, il y a l'application par la Fédération 
suisse du tourisme de nouvelles normes pour le calcul de la cotisation 
en 1972, qui a sensiblement augmenté. 

Les pages 63 à 67 sont adoptées. 

Page 68 : Patinoire - Piscine. 

M. Jacky Farine (T). Je rejoins ma question de tout à l'heure con
cernant les prix pratiqués dans les buvettes. Je pense que cela intéresse 
les deux conseillers concernés. Notamment à la fameuse buvette de la 
piscine, on pratique des prix qui sont très difficiles et très inaccessibles 
pour les jeunes enfants. On arrive à vendre des consommations sans 
alcool au prix de 1,50 franc, service non compris. Quand on sait qu'un 
coca-cola se vend en gros 42 centimes, on peut voir qu'il y a quand 
même une marge de bénéfice qui est plus qu'exagérée. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Le problème soulevé par 
M, Farine est un problème qui se représente chaque année et qui aurait 
tendance à s'aggraver. C'est le problème du renchérissement général. 
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Je ne sais pas s'il vous arrive fréquemment d'aller boire un verre dans 
un établissement de la place, mais vous pouvez constater que d'une 
fois à l'autre les tarifs augmentent. 

Ce n'est pas si simple non plus. A l'occasion de l'aménagement provi
soire des terrains de sport du golf d'Onex et du restaurant, nous avons 
ouvert une inscription pour trouver un gérant. Nous n'avons pas eu 
beaucoup de choix et il ne nous était pas possible de faire les difficiles. 
Vous trouvez de moins en moins de restaurateurs ou de cafetiers qui 
veulent bien prendre la gérance d'un établissement, que ce soit un éta
blissement sportif ou autre, parce que, pour différentes raisons, ils ont de 
la peine à s'en sortir. La grosse difficulté qu'ils rencontrent c'est le 
recrutement du personnel. 

La Ville de Genève, lors de la mise à disposition des établissements 
et de la location, prévoyait que le service ne serait pas inclus dans le prix 
des consommations. Plusieurs gérants nous ont demandé d'inclure le ser
vice, sinon ils perdaient leur personnel. Le personnel, lui, est catégorique, 
il ne veut pas d'autre système. Il déclare que, lorsqu'il a affaire à des 
enfants, ces derniers ne donnent pas de pourboire. Le personnel en 
général se plaint et déclare qu'il ne veut pas venir pour passer de très 
longues heures alors qu'il n'y a personne ou presque dans l'établissement 
et quand il y a tout à coup une bourrée, il n'arrive pas à gagner sa 
vie normalement, parce que les clients, pressés, oublient de donner un 
pourboire. 

On a donc dû céder et autoriser les tenanciers à inclure le service 
dans les prix. Mais devant la difficulté que cela causait pour les enfants, 
nous avons fait installer à la piscine, à la patinoire et sur certains stades, 
des distributeurs automatiques (remarques dans la salle)... Oui, écoutez, je 
ne peux pas les installer dans les vestiaires des gosses, ce n'est pas pos
sible ! Quand vous dites qu'ils sont en sous-sol, ils sont dedans, c'est 
vrai, et si le gosse veut faire du sport, il peut encore gravir dix marches 
d'escalier en courant, en montant et en descendant, pour aller chercher 
un coca-cola ou bien une autre marque, je dirai Sinalco, pour équilibrer 
la publicité pour tout le monde-

On a donc installé des appareils automatiques ; c'est la seule possibili
té. Mais pour le faire, nous devons passer une convention avec le tenan
cier. Le tenancier, lui, sur l'emplacement ou dans les locaux, a le mono
pole. C'est aussi l'une des conditions qui fait que le tenancier accepte la 
gérance d'un établissement. Nous avons donc fait en sorte de satisfaire le 
tenancier, de satisfaire le personnel et de satisfaire les usagers et particu
lièrement les enfants. Nous veillons jalousement à ce que les enfants ne 
soient pas — je mets entre guillemets, de façon à ce que l'on n'inter-
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prête pas mal mes propos — « exploités », que ce soit tout à fait régulier 
et tout à fait bon marché pour eux. Vous avez parfois des tenanciers 
extrêmement compréhensifs, d'autres qui le sont moins. Dans la vie en 
général, on n'arrive pas toujours à trouver tout le monde très compré-
hensil 

Les pages 68 et 69 sont adoptées. 

Page 10 : Bassins de quartier. 

M. François Duchëne (L). Monsieur le président, c'est une question 
que j'avais déjà posée il y a une année ou deux ; elle concerne la future 
piscine ou le bassin de quartier du parc Bertrand. Vous savez que cette 
question a soulevé quelques remous dans certains milieux, et je crois 
même qu'une démarche avait été faite auprès du Conseil administratif 
à ce sujet. Est-ce que le Conseil administratif a pris une décision défi
nitive ? Je fais abstraction, bien entendu, des mesures conjoncturelles 
pour l'instant, je parle uniquement de l'avenir. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Je voudrais rassurer M. Dû-
chêne ; j 'ai reçu effectivement à mon bureau les représentants de l'Asso
ciation des intérêts de Florissant-Champel. Je dois dire qu'au préalable, 
nous avions été conviés à assister à une assemblée générale de cette 
association, où nous étions représentés par les architectes, par des res
ponsables du Service de la protection civile et par votre serviteur. 
Nous avons apporté deux maquettes, qui avaient été établies et par le 
Service immobilier, d'une part, et par les architectes, d'autre part. Ces 
maquettes montraient exactement ce qui allait être réalisé, du moins le 
projet, avec, dans les proportions, les niveaux, y compris le nombre exact 
d'arbres qui allaient être plantés et ceux qui devaient disparaître. En fait, 
le projet améliorait encore ce coin du parc Bertrand, qui est situé près 
de la route de Florissant. 

La première fois, lors de l'assemblée générale, il n'y a eu qu'une 
personne qui n'était pas d'accord, mais l'assemblée générale au complet 
a approuvé. Pas d'objection. Un jour, cette association a changé de 
comité, et, le nouveau comité, lui, n'était plus d'accord. Ce qui peut nous 
inciter à ne pas désespérer, peut-être que d'ici quelque temps on 
changera encore de comité et que l'on tombera sur un comité qui donnera 
son accord. 

Mais, le problème n'est pas là. Vous pourrez constater, et vous avez 
probablement déjà constaté, que l'on avait sorti du plan quadriennal 
le projet de réalisation des bassins de quartier prévus dans le parc 



840 SÉANCE DU 27 SEPTEMBRE 1973 (après-midi) 
Proposition : comptes rendus Ville 1972 

Bertrand, c'est-à-dire que dans le prochain plan quadriennal revisé, 
puisque nous avons dû le revoir, ils ne sont pas inscrits et que ce pro
blème ne se posera pas en tout cas avant de longues années. Il est 
possible que d'ici là, la politique en matière de protection civile subisse 
des modifications, et que les habitants de Champel, qui deviennent de 
plus en plus nombreux, et qui, comme tous les habitants, aiment bien 
avoir un endroit où les enfants peuvent s'ébattre, nous demandent, eux, 
d'installer une piscine. 

Les pages 70 à 72, 106 à 108, 73 à 78 sont adoptées. 

Page 79 : Service social. 

M. Germain Case (T). J'aurais quelques points à soulever au sujet 
du Festival de la Belle Epoque, qui a été organisé il y a quelque 
temps. Permettez, Monsieur le président, que je consulte mes notes. 
(Acquiescement du président). Je vous remercie. 

Il est regrettable de constater, dans un pays aussi riche que le 
nôtre, que les pouvoirs publics sont incapables de réaliser une politique 
sociale valable afin d'apporter un minimum de vie agréable aux per
sonnes âgées. Malgré le dévouement bénévole de plusieurs dizaines de 
personnes, nous constatons que cette manifestation a laissé un bénéfice 
de 252 114 francs alors que le total des dépenses s'élève à 319 992 francs. 
C'est énorme si l'on tient compte de tout le dévouement que l'on a pu 
constater lors de ces manifestations. 

L'organisateur, à lui seul, M. Dupraz s'est offert la somme de 
76 444 francs ; ce qui prouve que, pour certains, l'organisation de mani
festations charitables est prétexte à se remplir les poches. 

La Ville, dans cette affaire, on nous l'a dit, a participé pour environ 
50 000 francs. Elle a bien fait, je n'ai aucun reproche à lui faire, mais 
à l'avenir, si ces manifestations se répètent, je demanderai que la Ville 
pose des conditions afin que, pour une seule organisation, on ne profite 
pas de telles manifestations pour faire de pareils bénéfices. 

Les pages 79 et 80 sont adoptées. 

Page 81 : Aide sociale à domicile. 

M. Jacky Farine (T). Je regrette que M. Buensod ne soit pas là, 
mais j'ai vu que son suppléant était arrivé, Mme Girardin, et j'espère 
qu'elle pourra nous répondre. 
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On constate aux comptes 1972 une dépense de 35 999,50 francs pour les 
aides sociales à domicile, alors qu'il avait été prévu 28 000 francs. Nous 
n'allons pas nous plaindre de cette augmentation, bien au contraire. Il 
nous paraît que la somme de 35 999 francs destinée à l'aide sociale à 
domicile est bien faible pour faire face à cette activité, lorsque l'on sait 
que l'on ne trouve plus de place dans les institutions pour personnes 
âgées telles que Loex ou d'autres. Nous savons qu'il y a une grande 
demande pour ce genre de service, qui permet aux personnes âgées 
de se maintenir autant que possible, et aussi longtemps que possible, 
dans leur cadre familier, ce qui est important. 

Nous aimerions que ce poste ne se limite pas seulement à couvrir 
des services d'appoint, mais qu'il soit considéré comme une activité très 
importante pour un personnel fixe de la Ville de Genève. Les services 
à domicile sont la formule la plus humaine ; elle ne porte pas atteinte 
à la dignité de celui qui la reçoit ; de plus, si elle était développée, elle 
s'avérerait à la longue plus favorable pour la collectivité que la mise 
prématurée en institution pour personnes âgées. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je pense que tout le mon
de ici est conscient de l'utilité d'une telle activité. Il faut cependant 
savoir que ce genre de personnel est assez difficile à trouver. Il n'y a donc 
pas que la volonté ou l'absence de volonté d'élargir ce service, ce qui 
est un point de vue que tout le monde partage et que l'on admet. Il 
faut toutefois, malgré tout, tenir compte des dépassements ou des aug
mentations de postes dans le budget lors de l'établissement du budget 
général. Il est certain que tout le monde accepterait de donner à ce 
poste toute l'importance souhaitable, mais il faudrait trouver les person
nes qui seraient d'accord d'exercer ces fonctions, et trouver les moyens 
de rétribuer ce personnel. 

Vous savez que dans ce genre d'activité, très vite, les aides à domicile, 
qui sont la catégorie la moins spécialisée de ce genre de personnel, veu
lent prendre du grade et trouver d'autres étiquettes (je ne sais plus 
quelles sont les formules habituelles utilisées) et veulent changer d'acti
vité en se perfectionnant, en se spécialisant, et en ayant évidemment 
aussi des traitements meilleurs. Ce genre de personnel est donc difficile 
à trouver, ce qui explique aussi le fait que le poste au budget est encore 
relativement modeste. 

M. Jacky Farine (T). Ce n'est pas notre avis, car, d'après les contacts 
que nous avons avec les associations professionnelles, on apprend qu'il 
y a assez de personnel à Genève dans le domaine social. On sait notam-
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ment que six personnes diplômées n'ont pas trouvé de place dans les 
services sociaux de la Ville et ont dû chercher du travail dans d'autres 
cantons. 

Peut-être que les difficultés de recrutement dont fait état M. Raisin 
en l'absence de M. Buensod, sont dues à la politique de la Ville de 
Genève en matière de traitements dans le domaine social. Si l'on prend 
le fameux tableau figurant au rapport N° 134A, on peut voir que dans 
les services sociaux de M. Buensod se situe la plus basse moyenne de 
salaire. C'est là où les gens sont le plus mal payés. Il y a quelque chose 
à dire et c'est à M. Buensod de porter la responsabilité de cet état de 
fait. 

M. Germain Case (T). Puisque nous sommes dans ce chapitre, je prierai 
les conseillers présents de transmettre à M. Buensod, cette proposition, 
que la Ville de Genève organise des sorties en car ou en train pour les 
personnes âgées surtout le dimanche, parce que c'est le jour le plus long 
pour les personnes seules. La semaine, elles peuvent aller en ville, il y 
a du monde ; le dimanche, la ville est presque vide et les établissements 
publics sont bientôt tous fermés, et les personnes âgées sont vraiment 
vouées à elles-mêmes. Je ne demanderai pas que ces sorties soient gra
tuites, car les personnes âgées seraient très certainement contentes de 
contribuer en partie à ces déplacements, avec ou sans repas. L'important 
est de s'occuper des personnes âgées le dimanche. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Il s'agit là d'une remarque 
qui trouvera sa place de façon beaucoup plus judicieuse à l'occasion 
de l'examen du budget 1974, plutôt qu'aux comptes rendus 1972. Lorsque 
le budget sera présenté, vous verrez peut-être que certaines mesures 
ont déjà été prévues dans ce domaine : vous verrez aussi quels sont les 
postes du budget qui existent et dans quelle mesure il est possible ou 
impossible d'augmenter certains d'entre eux. 

Je vous engage donc à reposer votre question lors de l'examen du 
budget pour l'année prochaine, parce qu'au fond, c'est cette période-là 
qui est concernée. 

M. Germain Case (T). (Protestations dans toute la salle). Vous n'avez 
pas le temps, moi, je l'ai... On va faire une expérience, Monsieur Raisin. 
Vous comprenez, il y a pas mal de temps que je pratique le Conseil 
municipal, et j 'ai remarqué que lorsque le budget était établi, c'est 
comme le budget des Services industriels, il n'est plus possible de changer 
une virgule ! C'est pour cela que je prends les devants et j'espère que, 
à l'occasion du prochain budget, on tiendra compte de ma proposition. 
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Mlle Juliette Matile (R). Il avait été prévu que le Service social de 
la Ville de Genève achèterait une villa pour organiser un centre de 
jour, tel que celui qui se pratique à Anières, c'est-à-dire pour des per
sonnes qui sortent d'établissements hospitaliers et qui ne sont pas assez 
bien pour rentrer chez elles, mais trop bien pour rester à l'hôpital de 
gériatrie ou à la clinique psychiatrique de Bel-Air. Peut-on nous dire 
si des locaux ont été trouvés et où en est cette étude ? 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Je répondrai à cette ques
tion parce qu'elle a fait l'objet d'une discussion au sein du Conseil 
administratif : tous les conseillers ont pris part à cette discussion car c'est 
un problème important. Nous nous sommes posé la question de savoir, 
pour commencer, si c'est le rôle de la Ville de Genève de prévoir des 
installations dans le domaine purement médical. Que le Service social 
de la Ville de Genève apporte tout ce qu'il peut pour améliorer la condi
tion de nos citoyens qui ont des difficultés, qu'ils soient jeunes, moins 
jeunes ou âgés, c'est tout à fait entendu et personne, je crois, ne le 
contestera. Mais envisager ce que vous appelez un hôpital de jour... 

Mlle Juliette Matile. Un centre de jour ! 

M. Roger Dafflon... Si vous le voulez, un centre de jour, mais en fait 
c'est un hôpital de jour, parce que vous ne pouvez pas réaliser une instal
lation comme celle-là sans avoir du personnel médical. Pas paramédical, 
mais médical ! Et nous n'en avons pas. La Ville de Genève n'a aucun 
employé dans ce secteur, n'a pas de service médical. Est-ce que l'on 
veut modifier cette politique ? C'est une chose à voir, ce n'est pas exclu, 
ni impossible, mais cela nous engage dans une direction totalement dif
férente et dans des dépenses considérables. 

Jusqu'à présent, le domaine médical était réservé au Département 
de la prévoyance sociale et nous pensons que c'est au Département de la 
prévoyance sociale à s'en occuper. Que la Ville de Genève apporte au 
Département de la prévoyance sociale son aide, quand c'est possible, ce 
ne sera pas contesté. Voilà la réponse que je peux donner au nom du 
Conseil administratif à Mlle Matile. 

Les pages 81 et 82 sont adoptées. 

Page 83 : Fêtes des écoles. 

M. Germain Case (T). Concernant le dicastère de M. Buensod, j 'aurais 
deux ou trois remarques à faire. Notamment, je reprendrai ce que vient 
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de dire M. Farine tout à l'heure au sujet du prix des consommations 
lors des fêtes des promotions. 

A maintes reprises depuis plusieurs années, j'interviens contre ce 
fait scandaleux qui consiste à vendre à des enfants des boissons — 
je ne veux pas répéter le nom, puisqu'on l'a déjà prononcé — Fr. 1,50 dans 
l'enceinte des fêtes. Et comme l'a dit M. Farine, ces boissons sont payées 
42 centimes en gros. Je ne suis pas contre les commerçants, ils travail
lent, ils ont le droit de faire du bénéfice, c'est entendu ; mais il y a un 
moment où ce n'est ni du commerce, ni de l'exploitation, c'est du vol. 
Alors, voler les gosses, c'est quelque chose qui me dépasse, je n'admets 
pas cela et je continuerai à protester. 

Le résultat, c'est que, étant donné que je vais aux promotions du 
Petit-Saconnex, on a tout simplement supprimé ce genre de boissons 
dans le parc du Petit-Saconnex. Le même jour, je suis redescendu aux 
Bastions. Il y a des boissons tant que vous voulez, à Fr. 1,50 ! Alors, 
je ne comprends pas pourquoi on peut les supprimer dans un emplacement 
et qu'on les autorise dans l'autre. 

Je tiens à ce que vous transmettiez mes protestations énergiques 
à M. Buensod, parce qu'il... (hésitation), comment faut-il dire cela ?... 
Il soutient ce genre d'exploiteurs ou de voleurs, comme vous voudrez. 
Prenez ces mots comme vous le voudrez, cela m'est parfaitement égal. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je pourrais dire ceci : il 
ne faut pas seulement voir le prix que l'on paie une boisson en gros 
et celui auquel on la vend, faire une soustraction et dire que l'on met 
la différence dans sa poche. Avant de proclamer que les personnes qui 
procèdent à ces ventes, lors des promotions, sont des voleurs ou des 
exploiteurs, je crois qu'il serait judicieux d'examiner leurs comptes et 
de voir quelle est la proportion, entre le prix d'achat en gros de la 
bouteille de boisson dont vous parlez et les frais correspondants, et de 
définir quel est leur bénéfice en définitive. Et vous seriez surpris de 
voir qu'une fois qu'ils ont payé les charges que représentent ces 
5 ou 6 dl de boisson, d'une couleur et d'un goût bizarres (rires et amu
sements), à la sortie il ne reste pas un bénéfice extraordinaire ou 
exceptionnel. 

Je pense qu'il serait intéressant d'être mieux renseigné. Le problème 
est d'ailleurs le même dans les buvettes ou les établissements auxquels 
vous faisiez allusion tout à l'heure. Quand on voit la part de charges 
par rapport au chiffre d'affaires, on est très étonné de se rendre 
compte que la marge de bénéfice est quelquefois assez mince à la 
sortie ! 
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M. Germain Case (T). Oui, Monsieur le président des finances, c'est 
un fait que les gens en principe doivent gagner leur vie, je l'ai dit. 
Mais cette boisson leur est amenée sur place ; ils n'ont aucun transport 
à faire, on vient rechercher les bouteilles vides, il n'y a pas de problèmes. 
Alors, Monsieur Raisin, expliquez-moi pourquoi, sur le terrain réservé 
aux gosses, on les vend 1,50 franc et à la grande cantine, qui est 
tenue, je crois, par les pompiers du Petit-Saconnex, on les vend 1,20 fr. 

Je ne suis pas d'accord avec ces formules, parce que je prétends que 
ces bénéfices sont nettement exagérés. 

La page 83 est acceptée. 

Page 84 : Fondation Maison des jeunes et centres de loisirs. 

M. Jacky Farine (T). J'aimerais juste avoir une petite explication : 
comment est nommé le comité de la Fondation de la Maison des 
jeunes ? 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Il existe des statuts de la 
Fondation, préparés il y a plus de deux ans, et qui ont été homologués 
en définitive par les services cantonaux il y a quelques mois, et qui 
prévoient très expressément comment sont nommés les membres de la 
Fondation de la Maison des jeunes ; il y a une répartition : d'une part, 
des personnes nommées par la Ville de Genève et l'Etat, et d'autre 
part, par les organes même de l'intérieur de la maison, avec une 
répartition qui est sauf erreur de 7 -7 , plus deux conseillers adminis
tratifs de la Ville. Donc, cela fait 16 personnes, dont 7 nommées par 
l'intermédiaire de la Ville et 7 qui sont désignées par les organes 
intérieurs de la maison. 

M. Jacky Farine. C'est donc le Conseil administratif qui nomme 
les personnes de la Ville de Genève ? 

M. Pierre Raisin. Oui, c'est le Conseil administratif qui nomme 
des gens capables à notre avis de s'occuper de ce problème. 

M. Germain Case. Ceci explique tout ! 

M. Jacky Farine (T). Je pense, à ce sujet, que certains conseillers 
municipaux seront très malvenus de faire des critiques, car, maintenant 
que je sais que c'est le Conseil administratif qui nomme ses représen-
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tants au sein de la Fondation de la Maison des jeunes — bien sûr, je ne 
crois pas que notre parti y est représenté, comme dans toutes les fonda
tions il est évincé — je pense que ces conseillers municipaux devront 
s'en prendre aux gens de leur parti ! 

Les pages 84 à 89 sont adoptées. 

Page 90 : Annuités d'amortissement des crédits extraordinaires. 

M. Pierre Karlen (T). Oui, juste une question, Monsieur le président : 
je regrette d'ailleurs que le responsable du Service immobilier ne soit pas 
là, mais on pourra peut-être me répondre. 

Il me semblait que dans le crédit qui avait été voté pour l'aménage
ment quai du Molard - quai du Général-Guisan, l'exécution de l'escalier 
donnant accès au pont des Bergues, qui est actuellement pratiquement 
réalisé, n'était pas prévue. J'aimerais savoir si je ne me trompe pas 
et si réellement on a exécuté là un travail sans avoir demandé au 
Conseil municipal le crédit nécessaire. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Effectivement, dans la de
mande de crédit, cet escalier n'était pas compté, parce qu'à l'origine 
il n'était pas prévu. Ensuite il a été prévu, et, étant donné le prix de 
revient de l'ensemble de l'opération, il a été possible de le construire 
dans le cadre des crédits votés, ce dont le Conseil municipal a été 
expressément informé dans une communication qui a été faite en temps 
voulu, c'est-à-dire avant la construction dudit escalier, à une séance 
qui doit se situer au début de cette année, en janvier ou février sauf 
erreur. 

Les pages 90 et 91 sont adoptées . 

Pages 92 à 94 : Voirie et nettoiement Ville. 

M. Claude Faquin (S). Je regrette également l'absence de MM. Ketterer 
et Picot, qui auraient peut-être pu me répondre. Il s'agit des crédits 
de travaux de réfection, qui apparaissent pour près de 3 millions. Nous 
nous posons quelquefois des questions, en commission des travaux, car 
souvent on vient devant ladite commission pour une réfection de rue 
et l'on s'aperçoit — un de mes collègues, M. Segond, l'avait relevé 
en séance de commission — que pour certaines réfections relativement 
importantes, très importantes même, on ne passe pas devant la com
mission. 
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Il semble donc que ce contrôle des travaux de réfection, qui est 
un crédit relativement important, devrait être mieux supervisé. La com
mission des finances ne peut pas s'en charger, elle a un trop gros tra
vail à faire, mais cela pourrait être supervisé par la commission des 
travaux. Parce que, a priori, il y a certainement des réfections qui 
sont effectuées et qui pourraient attendre dans cette période de restric
tion de crédits, et nous devrions avoir un contrôle plus sérieux sur 
certains travaux. Je ne comprends d'ailleurs pas pourquoi, tout à coup, 
on vient devant la commission avec un crédit déterminé, comme par 
exemple, le crédit que nous avons voté pour les Minoteries, pour la rue 
de la Maladière. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. La répartition des charges 
en ce qui concerne les travaux de voirie résulte de la loi de fusion et des 
dispositions concernant l'Etat et la Ville de Genève. Il y a certaines 
charges qui incombent à la Ville, d'autres à l'Etat, et ce n'est pas par 
hasard qu'un crédit est demandé à la Ville et un autre à l'Etat. Je pense 
qu'il sera aisé au conseiller administratif délégué au Service immobilier 
de donner les explications, qui ressortent de textes et de règlements par
faitement clairs à ce sujet. 

M. Jean Olivet (R). C'est une simple remarque concernant le nettoie
ment Ville. Je crois que vous aurez tous pu constater, mes chers collè
gues, les progrès extraordinaires qui ont été apportés dans le nettoiement 
de la Ville ; il y a vraiment une différence considérable et je pense que 
l'on peut féliciter les responsables d'avoir utilisé à bon escient les 
importants crédits que nous avons votés. 

Mlle Juliette Matile (R). Il n'y a pas si longtemps que l'on a refait 
la rue du Soleil-Levant. Il se trouve maintenant qu'il y a une nouvelle 
réfection et cette rue du Soleil-Levant est sens dessus-dessous. Quelles 
en sont les raisons ? 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Pour répondre à Mlle 

Matile, lorsque les travaux ont été faits à la rue du Soleil-Levant per
sonne ne prévoyait que des conduites allaient sauter. 

M. Jean Olivet A quoi sert la coordination ! 

M. Rogrer Dafflon... Quand une conduite saute, Monsieur Berdoz, 
c'est vous qui avez posé cette question ? Ou bien c'est M. Olivet ? 
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M. François Berdoz. J'ai sauté d'indignation parce que je n'ai rien 
dit ! (Eclat de rire général.) 

M. Roger Dafflon. C'est Monsieur Olivet ? (Pas de réponse.) Bien, 
à celui qui a fait cette interjection, s'il peut nous donner la recette pour 
connaître d'avance qu'une conduite va sauter, et quand quelque chose 
situé à 1 m sous terre ne fonctionnera plus, nous lui en serons recon
naissants et serons beaucoup plus prévoyants. 

M. Jean Olivet (R). Je voulais simplement vous dire — je m'excuse 
de vous avoir interrompu, Monsieur le conseiller — que je croyais qu'il 
existait une commission de coordination des différents services. (Com
mentaires divers dans la salle.) 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Monsieur Olivet, que vaut 
votre réponse ? Cette commission de coordination a-t-elle le don de 
prévoir quand une catastrophe va arriver ? 

M. Jean Olivet. Ce n'est pas une catastrophe... 

M. Roger Dafflon. C'est à la suite d'ennuis et de difficultés qu'il a 
fallu tout refaire. Alors, la commission de coordination en a profité pour 
faire tous les travaux nécessaires. 

M. Albert Chauffât (DC). Je crois que l'on peut tous se réjouir de la 
fermeture partielle de la Ville de Genève, mais d'après les spécialistes, 
la réalisation de cet ouvrage a été mal conçue et il faut s'attendre à de 
graves désagréments à un moment donné, en cas de fortes chutes de pluie. 
En .effet, ces dalles ont été posées sur du béton, avec une couche de 
sable intermédiaire et, d'après les spécialistes, il y aura certainement 
des difficultés d'écoulement d'eau. 

D'autre part, vous avez pu constater aussi qu'une grande partie de 
ces dalles sont déjà brisées, ce qui montre la mauvaise qualité des 
matériaux. Alors, est-ce que c'est la Ville qui paiera ces réparations, 
parce que tôt ou tard il faudra changer ces dalles ? Ou si c'est l'entre
preneur responsable ? 

M. Germain Case (T). Sur le même sujet que M. Chauffât, on a 
installé des bacs à fleurs, c'est très bien ; mais il y a déjà longtemps 
que j'avais demandé que l'on installe quelques bancs sur différentes 
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places, notamment au Molard et à la Fusterie. Or, je constate que 
l'on a bien installé des bancs en face du Bon Génie, mais celui qui a eu 
la curieuse idée de placer ces bancs en béton, je l'invite à s'installer 
là-dessus 48 h ; quand il aura les fesses en marmelade, peut-être bien 
qu'il installera d'autres bancs ! 

D'abord, ces bancs doivent coûter beaucoup plus cher que les autres ; 
c'est peut-être moderne, mais allez vous asseoir sur ces bancs, vous 
verrez ! Je vous assure que vous aurez vite compris ! Je demande une 
fois de plus qu'on installe davantage de bancs sur les différentes places 
aménagées au centre de la Ville. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Monsieur Case, si le 
Conseil administratif allait s'asseoir sur les bancs, il serait fortement 
critiqué, parce que l'on dirait qu'il ne fait rien ! Nous n'irons donc pas 
nous asseoir sur les bancs, mais je vous avoue que je ne les connais 
pas et j'ignore les particularités qu'ils ont pour nous faire ressentir les 
délices que vous avez évoquées tout à l'heure. 

Actuellement, on ne fait que des essais. La transformation et l'amé
nagement des rues Basses, chacun s'en félicite, mais cela pose des pro
blèmes de sécurité. Nous devons veiller à ce que les véhicules du 
Poste permanent puissent en tout temps, sans difficultés, approcher 
les bâtiments côté Hôtel de Ville sans mettre en danger les piétons qui 
se promènent et les conducteurs de véhicules, et surtout les habitants 
des immeubles qui seraient sinistrés. Une fois que l'ensemble de ces 
mesures seront prises, on donnera probablement satisfaction à tout le 
monde, pour les bacs à fleurs, pour les dalles et également pour les 
bancs. 

Les pages 92 à 98 sont adoptées. 

Le président. Avant de passer au vote des arrêtés, je pense que 
Madame Girardin peut éventuellement répondre aux questions qui lui 
ont été transmises. 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif!. Je vous remercie, Mon
sieur le président, et je tiens à m'excuser ; j 'ai été prise dans un embou
teillage dont il était impossible de se sortir et je regrette de n'avoir 
pas pu assister au début de la séance. (Etonnement de Mme Wicky.) 
Madame Wicky, ne vous inquiétez pas, depuis 13 h, heure à laquelle 
nous nous sommes rencontrées sur une place de Berne, j 'ai eu une 

i Voir pages 834-837. 
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obligation officielle entre-temps. Je n'ai pas mis de 13 à 18 h pour 
rentrer à Genève ! 

Mme Berenstein m'a demandé, selon les communications de M. Raisin, 
ce qu'étaient les études sociologiques dans mon département. J'ai fait 
faire une étude par une sociologue sur la fréquentation des spectacles 
et des concerts et sur le « non-public ». Est-ce que c'est à ce propos-là 
que vous me posiez une question ? 

Mr"e Jacqueline Berenstein-Wavre. Je m'excuse, Madame, j'avais 
demandé quel était le bureau de marketing auquel vous vous étiez 
adressée, ou si vous vous étiez adressée à l'Université ou ailleurs. 

Mme Lise Girardin. Non, j'avais été approchée en son temps par 
Mme Karlen — pourquoi ne pas le dire — qui est sociologue, et qui 
s'intéressait vivement à faire une étude sur ce sujet-là. Elle l'a faite, 
mais sur un échantillonnage assez petit, parce qu'elle ne pouvait pas 
faire autrement et avoir des renseignements plus précis, et elle l'a 
poursuivie pendant quelques mois. Je n'ai pas pu renouveler l'expérience 
pour deux raisons. Premièrement, parce que je n'avais plus les moyens 
financiers nécessaires, et deuxièmement parce que M™ Karlen avait 
été engagée pour faire partie du groupe des enquêteurs de la commission 
Clottu sur le plan fédéral. Les résultats ne sont pas très probants, tels 
qu'ils nous sont livrés actuellement, mais ils peuvent être repris ulté
rieurement. 

D'une manière plus générale, je tiens à vous signaler que cet après-midi 
même, j 'ai reçu une enquête faite auprès des lecteurs des bibliothèques 
municipales par trois jeunes filles de l'école sociale. Je suis constam
ment en relation avec des gens qui me demandent l'autorisation de 
faire des enquêtes dans les différents services de mon département. Si 
on me demande de l'argent, j 'en donne quand j 'en ai ! et si je n'en 
ai pas, je n'en donne pas ! Voilà tout ce que je peux vous répondre 
mais je pense que nous avons avantage à encourager des personnes 
qui veulent faire des recherches par intérêt et de leur propre initiative, 
plutôt que de mandater un bureau qui n'est pas tellement au courant 
des affaires internes de la Ville. 

Une deuxième question de M. Farine : a-t-on un projet de fondation 
pour le Théâtre de Carouge ? La question a été soumise après la discus
sion du Municipal au Cartel. C'est une question de Cartel et, soit pour 
les comptes, que vous demandez, Monsieur Chauffât, soit pour les ques
tions de la fondation, Monsieur Farine, je pense que vous auriez avan
tage, en commission des beaux-arts, à recevoir le président du Cartel 
(M. Farine montre qu'il n'est pas d'accord). Attendez, je vais vous dire 
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pourquoi. Les comptes, vous les aurez de la manière que vous voudrez, 
parce que nous vous donnons d'habitude soit les budgets soit les comp
tes des théâtres dramatiques, aussi bien que ceux du Grand Théâtre. 
Quant à la fondation, je pense que cela soulève d'autres problèmes. 
Le plus important est celui-ci. Le Cartel des théâtres d'art dramatique 
recouvre-t-il bien actuellement tous les besoins en art dramatique de 
la Ville ? Et encore ceci : jusqu'à quel point le Théâtre de Carouge, qui 
a absorbé l'Atelier et le déficit, bien sûr, mais aussi la subvention de 
l'Atelier, jusqu'à quel point le Théâtre de Carouge peut-il continuer à 
mener de front les activités Carouge - Atelier et comment le fera-t-il ? 
Troisième question soulevée : est-ce que l'organisation des théâtres 
dramatiques peut rester ce qu'elle est maintenant ? 

Je ne pense pas pouvoir éviter une audition du Cartel, parce que 
c'est au Cartel des théâtres dramatiques que ces questions doivent être 
posées. Je les ai déjà posées, je pense que la commission des beaux-arts, 
qui a toujours été au courant de l'évolution de la situation dans les 
théâtres dramatiques, aura avantage à entendre les responsables. 

Je le répète, les comptes soit du Carouge, soit de la Comédie, 
soit du Poche, sont à votre disposition. 

Une autre question de M. Dubois-Ferrière, concernant les « travaux 
luxueux » à la BPU. Ce ne sont pas des travaux luxueux. 

L'Université avait demandé que l'on puisse agrandir la salle de lec
ture. La commission des beaux-arts s'étant rendue sur place avait jugé 
opportun, en effet, d'agrandir cette salle de lecture. Il n'y a pas eu 
d'opposition sur aucun des bancs ; il fallait seulement en trouver le 
moyen. Comme il n'était pas possible de reculer les murs, la seule 
chose à faire pour augmenter le nombre des places de travail était 
d'essayer de placer une galerie, ce qui a été fait. 

On a profité de l'installation de cette galerie pour rénover la salle 
qui en avait grand besoin, et ce qui donne l'impression de luxe, très 
probablement, ce sont les meubles fonctionnels ; seulement, si vous 
travaillez trois à quatre heures sur une chaise ou sur un fauteuil et 
qu'il soit confortable, je pense que vous en êtes reconnaissant. Essayez 
les nouveaux sièges, ils sont à la fois plus confortables et plus agréables 
que ceux sur lesquels nous sommes assis les uns et les autres, n'est-
ce pas ? Et je pense que c'est de l'argent bien placé. Ce n'est pas 
luxueux, c'est fonctionnel. Quant à moi, j 'ai trouvé que le nouvel amé
nagement était bien réussi, et si vous voulez en juger, vous pourrez 
aller sur place vérifier si les explications de M. Borgeaud, qui a fait 
le programme des travaux, et des responsables du Service immobilier 
qui ont fait exécuter les travaux, sont convaincantes. 
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M. Jacky Farine (T). Je remercie Madame la présidente de ses 
explications, mais nous savons que les comptes des théâtres de Poche, 
de la Comédie, de Carouge et même de l'Orchestre suisse romand, nous 
pouvons les voir. Ce que nous aimerions, c'est avoir des comptes beau
coup plus détaillés où apparaissent certains facteurs de ces comptes 
mieux qu'à présent. Par exemple, s'ils pouvaient nous être présentés 
dans la forme qui nous est présentée par le Grand Théâtre, c'est l'exem
ple type d'un bon rapport de comptes où tout est dévoilé, rien n'est 
caché... c'est, je crois, la première fois que je peux faire vraiment des 
félicitations à la Fondation, car ces comptes sont bien présentés, ce qui 
n'est pas le cas des autres théâtres, et notamment pour la fameuse fon
dation privée dont parlait tout à l'heure notre collègue Chauffât, pour 
l'Orchestre romand, qui reçoit maintenant une subvention importante, 
presque 2 millions ; il se devrait, comme le Grand Théâtre, de présenter 
des comptes sous la même forme. 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Oui, c'est le cas. 

Nous avons demandé l'introduction d'un plan- comptable qui a été 
fait sur le modèle du Grand Théâtre. Il y a une période de transition 
parce que pour les comptables eux-mêmes, il n'est pas possible de 
passer de l'ancien système au nouveau — enfin, c'est ce que l'on 
m'a dit, en tout cas dans les différents théâtres — très rapidement, et 
ce nouveau système, nous y tenons pour une raison évidente, c'est que 
la comparaison est beaucoup plus facile. 

Je suis fort aise d'enregistrer les félicitations au Conseil de Fondation 
de M. Farine, croyez qu'elles seront transmises ! 

M. Roger Dafflon. Tout arrive ! 

Mme Lise Girardin. Tout arrive, comme dit Monsieur Dafflon ! 

Le président. Quelques questions ont été posées au cours des débats 
à l'intention de M. Buensod. Est-ce que les auteurs de ces questions 
entendent les répéter pour avoir une réponse directe ? (Non, non, dans 
toute la salle.) 

M. Jean-Paul Buensod, conseiller administratif. Si vous voulez, je 
m'entretiendrai volontiers en particulier avec les auteurs de ces ques
tions, pour satisfaire leur curiosité. (Remous dans la salle.) 
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M. Jacky Farine (T). Monsieur le président, j'espère que M. Buensod 
pourra répondre au cours d'une autre séance, parce que cela demande 
quand même une réponse détaillée. 

En deuxième débat, les arrêtés I, fi et III sont adoptés article par article et dans leur 
ensemble. 

(Voir textes des arrêtés pp. 784-785.) 

Un troisième débat aura lieu en fin de séance. 

4. Présentation du compte rendu administratif et financier de 
l'exercice 1972 des Services industriels de Genève. 

Rapport général de gestion 
Généralités 

La composition du Conseil d'administration des Services industriels 
de Genève n'a subi aucune modification en 1972 puisqu'en vertu de 
la loi votée en 1971 par le Grand Conseil, le mandat des administrateurs 
a été prorogé jusqu'au 31 décembre 1973. 

Il en a été de même pour le Conseil de direction. 
Le Conseil d'administration a tenu 13 séances plénières avec la 

participation de MM. les délégués du Conseil d'Etat et du Conseil admi
nistratif de la Ville de Genève. Le Conseil de direction, pour sa part, 
s'est réuni à 41 reprises et les commissions spécialisées, créées par les 
Conseils, ont siégé 27 fois pour étudier des problèmes techniques ou admi
nistratifs. De leur côté, les directeurs ont participé à 37 séances de 
rapports hebdomadaires en présence du Conseil de direction et siégé 
11 fois en collège sous la présidence de M. le secrétaire général. 

Au cours de cet exercice, le Conseil d'administration a pris congé, 
avec honneur et remerciements, de M. Georges de Goumoëns, ingénieur 
EPF, qui a assumé pendant près de douze ans la charge de directeur 
du Service du gaz, et qui avait atteint la limite d'âge. 

M. Gabriel Blondin, ingénieur EPF, lui a succédé dès le mois de 
septembre. 

L'exercice 1972 a été marqué par les problèmes financiers qui se sont 
posés à notre administration avec l'acuité que nous annoncions déjà 
dans nos rapports antérieurs. Dans nos observations à l'appui du budget 
1972, nous disions en effet que l'augmentation constante du coût de la 
vie, qui influe sur les prix des marchandises et sur les traitements 
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et salaires, la hausse continuelle des taux d'intérêts sur le marché suisse 
des capitaux et l'augmentation constante du prix de la construction, 
à laquelle il faut ajouter l'augmentation en volume et en prix des 
acquisitions d'énergie, nous conduiraient très rapidement à une situation 
difficile. Nous avons d'ailleurs eu l'occasion de nous en entretenir fré
quemment avec les autorités cantonales et municipales qui n'ignorent 
pas révolution de la situation des Services industriels depuis plusieurs 
années. 

Nos préoccupations pendant l'exercice écoulé ont donc essentiellement 
porté sur les plans économique et politique. 

Dans ce domaine, nous constatons que les projets de lois sur la 
modification des articles de la constitution cantonale relatifs à notre 
administration et sur le nouveau statut légal des Services industriels, 
n'ont pas encore abouti à la fin de l'année 1972, le Conseil municipal 
de la Ville de Genève devant encore se prononcer sur certains points. 

Il convient de relever que les projets d'EOS concernant la construc
tion d'une usine nucléaire à Verbois ont retenu toute notre attention. 
Ils rencontrent évidemment notre appui en notre qualité de principal 
preneur d'énergie, et ceci de loin par rapport à nos partenaires au sein 
de cette société. 

A ce propos, il convient de rappeler que la production de notre usine 
de Verbois n'a couvert en 1972 que le 21,4 "Vo de la consommation gene
voise en électricité, CERN compris. 

Ainsi, nous ne pouvons pas ignorer les besoins impératifs de nos 
abonnés en énergie, qu'il s'agisse, comme nous le disions l'an passé, 
d'approvisionnement en fluide gazeux ou en énergie électrique, ou même 
en eau potable, et risquer, un jour relativement proche, de ne pouvoir 
faire face à nos obligations envers la population et l'économie genevoise, 
avec toutes les conséquences qu'un manque d'énergie pourrait entraîner, 
obligations qui découlent de la constitution genevoise et de la loi 
organique du 1er avril 1931. 

Rappelons que dans les considérations qui accompagnaient la présen
tation du budget 1972, nous précisions déjà notre intention de proposer 
des augmentations de tarifs rendues inévitables par l'aggravation de 
notre situation financière. Cette révision, intervenue en 1972, qui entrera 
en vigueur le 1er avril 1973, a fait l'objet d'un mémoire, adressé au 
Conseil d'Etat et au Conseil administratif de la Ville de Genève, qui 
démontrait les soucis que nous cause notre situation financière et les 
moyens propres à y remédier. Le recours à l'emprunt que nous avons 
dû pratiquer au cours de ces derniers exercices ne peut être poursuivi 
sans graves inconvénients, dès l'instant où il accroît de manière insup-
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portable nos charges d'intérêts, qui limitent d'autant nos possibilités 
d'autofinancement. Nos difficultés de trésorerie, déjà ressenties au cours 
de cet exercice, nous ont également imposé des mesures aussi rapides 
qu'énergiques. C'est ainsi que nous avons pu justifier notre demande 
de révision tarifaire sur la base d'une étude sérieuse et de documents 
comptables qui ne pouvaient que prouver la nécessité d'une telle déci
sion, malgré toutes les mesures de rationalisation et d'économies que 
nous entreprenons. 

Le Conseil d'administration a adopté les règlements pour les instal
lateurs concessionnaires des services de l'électricité et du gaz et règle
ment pour l'exécution des installations intérieures alimentées par le 
réseau du service du gaz, qui sont entrés en vigueur le 1er janvier 1973 
et qui tiennent compte des évolutions techniques et juridiques interve
nues depuis quelques années. 

Administration et personnel 

L'année 1972 a vu se terminer nos études entreprises pour la révision 
de notre statut du personnel et sa classification. Ces projets ont été 
soumis au Conseil municipal et au Conseil d'Etat qui les ont approuvés 
respectivement en date des 25 avril et 31 mai 1972. Nous disposons main
tenant de textes adaptés à l'évolution des conditions d'emploi régissant 
notre administration. Le personnel reclassé au 1er janvier 1972 selon 
des critères modernes voit sa situation devenir compétitive avec celle du 
secteur privé. 

Désireux de bénéficier des constatations faites lors de l'analyse 
de chaque poste de travail de nos services, nous avons constitué une 
commission interne chargée d'étudier les mesures de rationalisation 
pouvant le cas échéant améliorer l'efficience de nos services, d'analyser 
les structures internes, de définir les missions propres de chaque sub
division et de réaliser ainsi le meilleur emploi du personnel. Au cours 
de l'exercice écoulé, nous avons ainsi regroupé, en première étape, 
certaines activités de services généraux touchant à l'économat et aux 
transports, qui jusqu'à présent étaient du ressort de chaque service 
technique, en deux subdivisions rattachées à l'administration générale. 
De même, les bureaux comptables des services techniques ont été 
regroupés en un seul centre d'enregistrement et d'analyse rattaché aux 
services financiers. 

Poursuivant leur politique de participation à la formation de per
sonnel et à la préparation du certificat de capacité, les Services indus
triels ont contribué en 1972 à la formation de 25 apprentis sous contrat. 
Parmi ces apprentis, 7 d'entre eux se sont présentés aux examens d'ap-
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prentissage et ont obtenu leur certificat de capacité. Les autres pour
suivent leur formation. 

En outre, 7 employés ont suivi les cours du Technicum du soir et 
27 les Cours commerciaux et industriels ; 1 employé a obtenu le diplôme 
du Technicum du soir et un autre celui de maîtrise. Enfin, 5 monteurs, 
dont l'un d'eux avec la note maxima dans toutes les branches, ont 
obtenu le diplôme fédéral de contrôleur d'installations électriques inté
rieures. 

Nous rappelons à ce sujet que notre administration prend à sa charge 
tout ou partie des frais d'inscriptions à ces cours. 

L'ensemble de ces dispositions démontre notre volonté de rechercher 
constamment la plus grande efficacité et la plus grande économie 
tant sur le plan technique qu'administratif sans pour autant négliger 
les intérêts légitimes de notre personnel. 

Analyse du compte de résultats 

Généralités 

Il apparaît d'emblée que d'une manière globale les résultats sont 
conformes aux prévisions de notre budget 1972. L'exercice se termine sans 
que nous ayons dû faire appel au fonds de renouvellement général. 

Le bénéfice réalisé au cours de cet exercice nous permet, non sans 
difficultés, d'attribuer à la Ville de Genève sa part légale de 4 200 000 
francs, sans autre affectation éventuelle. Il convient de préciser que 
ce résultat positif a été rendu possible par l'utilisation d'une somme 
de 255 059,33 francs prélevée sur la réserve pour ajustement des traite
ments, ceci afin de tenir compte des incidences financières de la revalo
risation des fonctions entrée en vigueur le 1er janvier 1972. 

Relevons que le bénéfice qui était de 10 500 000 francs à la fin de 
l'exercice 1971 n'atteint que 4 200 000 francs en 1972. On peut donc 
affirmer une nouvelle fois que l'augmentation des tarifs, entrée en 
vigueur le 1er avril 1973, est intervenue à bon escient pour nous per
mettre de passer le cap de 1973. 

Par ailleurs, nous insistons sur le fait qu'il sera nécessaire, pour 
notre équilibre financier ultérieur, de pouvoir compter, au cours de 
ces prochaines années, sur de nouvelles recettes. L'accroissement cons
tant des charges d'exploitation et nos besoins en trésorerie sont en 
effet nos principales préoccupations. Un apport de liquidités sera sans 
doute indispensable pour nous permettre de mener à bien la mission 
qui nous a été confiée. 
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Evolution 

La mise en place de la nouvelle échelle et l'augmentation du coût de 
la vie ont eu pour conséquence de porter le total des traitements bruts 
versés en 1972 à 38 036 310 francs alors que le montant budgété attei
gnait 35 705 400 francs, soit une augmentation de 2 330 910 francs 
(+ 6V**/o). Cette augmentation aurait été nettement supérieure sans les 
mesures de rationalisation qui ont permis d'éviter l'engagement de nou
veaux employés prévu au budget 1972. 

Cette évolution a, bien entendu, entraîné des répercussions sur le 
volume des charges sociales qui, initialement budgétées à 13 800 000 francs 
se sont élevées à 16 425 445 francs, soit un écart de 2 625 445 francs 
(19,02 <Vo). 

Relevons encore à ce sujet qu'un montant présumé d'environ 6 000 000 
de francs devra être versé à la Caisse d'assurance du personnel pour 
adaptation de la réserve mathématique. 

En contrepartie, les premiers effets de nos mesures de rationalisa
tion nous ont permis de maintenir notre effectif du personnel à 1266 
employés, apprentis compris, soit au même niveau qu'en 1971, et de 
diminuer le personnel dont les services sont loués de 86 personnes à 55, 
ceci indépendamment des travaux nouveaux qu'engendre l'évolution de 
la marche de nos services. On note donc une diminution pour 1972 de 
31 unités des effectifs réels. 

Engagements : 54 
Démissions 37 
Retraites 14 
Décès 3 

Total 54 

Par ailleurs, l'augmentation des dépenses a pu être partiellement jugu
lée par une compression méthodique et systématique des frais généraux 
d'exploitation. 

Analyse des marges par service et par rapport aux prévisions 
(chiffres arrondis) 

Service des eaux Budget Montants Ecart °Io 
effectifs 

Recettes d'exploitation . . Fr. 15 980 000 17 205 000 +1225 000 + 7,6 
Dépenses d'exploitation . . Fr. 11393 720 11962 000 + 568 280 + 4,9 

Marge directe Fr. 4 586 280 5 243 000 + 656 720 +14,3 
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La variation des recettes a notamment pour origine une prévision 
de vente insuffisante pour l'eau ménagère (872 400 francs). Toutefois 
l'augmentation de ces ventes n'est que de 122 000 francs par rapport 
à 1971 (l°/o). 

En ce qui concerne les dépenses, si l'on fait abstraction de l'augmen
tation des salaires et des charges sociales, elles ont pu être comprimées 
en ce qui concerne les frais généraux et le coût de l'entretien des 
installations. 

Service de l'électricité Budget Montants Ecart °/o 
effectifs 

Recettes d'exploitation . Fr. 133 725 000 138 633 000 + 4 908 000 + 3,6 

Dépenses d'exploitation. Fr. 94 271020 97 713 000 + 3 441980 + 3,6 

Marge directe . . . . Fr. 39 453 980 40 920 000 + 1466 020 + 3,7 

Les prévisions de recettes avaient été établies sur la base d'une 
augmentation pondérée de 4,5 %, taux qui correspond à l'accroissement 
moyen de ces trois dernières années. L'augmentation globale du chiffre 
d'affaires atteint 6,2% par rapport à 1971. 

L'accroissement de la demande d'énergie, conséquence de l'expansion 
démographique et des exigences accrues des abonnés, a provoqué une 
augmentation de la consommation du réseau électrique de 6,45 %> par 
rapport à 1971. Cette situation nous oblige donc à acheter toujours 
plus d'énergie, ce qui augmente dans une forte proportion notre prix 
de revient moyen du kWh. Notre budget prévoyait un total de dépenses 
de 59 758 000 francs, soit une augmentation de 24'% par rapport à 1971. 
Or le coût effectif de nos achats s'est élevé à 60 115 717 francs, ce qui 
représente un écart de 0,6 '%>. 

Quant aux dépenses, les variations ont notamment pour origine : 

1. Les achats et le coût de production d'énergie : 750 340 francs, soit 
un écart de 1,2 % par rapport au budget. 

2. L'augmentation des traitements et salaires ainsi que des charges 
sociales, conséquence de l'application de la nouvelle échelle. 

3. Dans une certaine mesure, la compression de certains postes de frais 
généraux. 
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Service du gaz Budget Montants Ecart °lo 
effectifs 

Recettes d'exploitation . Fr. 16 200 000 15 971 000 — 229 000 — 1,4 
Dépenses d'exploitation . Fr. 11651650 11508 000 —143 650 —1,2 

Marge directe Fr. 4 548 350 4 463 000 — 85 350 — 1,9 

Les recettes peuvent être considérées comme conformes aux prévisions. 
Il en est de même des charges d'exploitation pour lesquelles on note 
cependant les principales variations suivantes : 

1. Les matières premières qui représentent les charges directes de pro
duction ont été budgétées correctement en ce qui concerne les quan
tités. Relevons par contre quelques variations de prix dues aux fluc
tuations saisonnières des coûts des combustibles. 

2. L'augmentation des traitements et salaires ainsi que des charges 
sociales, conséquence de la mise en application de la nouvelle échelle. 

3. Dans une certaine mesure, la compression de certains postes de frais 
généraux et du coût d'entretien. 

Administration générale et services financiers 

Dépenses Budget Dépenses Ecart %> 
effectives 

Administration générale . Fr. 2 624 360 2 774 000 + 149 640 + 5,7 
Services financiers . . . Fr. 5 485 500 5 757 000 + 271500 + 4,9 

L'origine des écarts est essentiellement due à l'application de la nou
velle échelle des traitements. Cette augmentation des charges a toute
fois été sensiblement compensée par une diminution des frais généraux. 

Analyse des charges de structure 

Budget Dépenses Ecart °lo 
effectives 

Intérêts Fr. 13 929 491 13 735 000 — 194 491 — 1,4 

Le coût des intérêts est conforme à la prévision. Le taux de progres
sion de cette charge a été de 10,67 •% ; de 12 410 000 francs en 1971, le 
coût de la dette a passé à 13 735 000 francs en 1972, soit une augmenta
tion de 1 325 000 francs. 

Les prix de la construction sont en perpétuelle augmentation et notre 
capacité d'autofinancement en constante diminution. De plus, cette évo-
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lution s'aggrave de nouvelles difficultés qui sont la conséquence des 
arrêtés conjoncturels promulgués par les autorités fédérales. 

Budget Dépenses Ecart °/o 
effectives 

Fonds de renouvellement . Fr. 7 100 000 7 231000 + 131000 + 1,8 

Les dépenses sont conformes à la prévision. 

Amortissements Fr. 17 509 000 17 718 000 + 209 000 + 1,1 

Ils sont conformes à la prévision et représentent une augmentation 
de 1380 000 francs par rapport à l'exercice 1971, soit 8,4 °/o. 

Considérations relatives à nos investissements et à notre financement 

(chiffres arrondis) 

Le montant total des investissements dans nos installations s'est élevé 
à 40 850 000 francs. Cette somme est également conforme aux prévisions 
puisque nous avions initialement prévu un engagement global de 
41 275 000 francs pour l'ensemble de nos services, soit un écart de — 1,0 *Vo. 
Notre capacité d'autofinancement a été de 17 710 000 francs, ce qui repré
sente le 43,3 (% des capitaux investis pour l'année. Cette proportion est 
nettement insuffisante pour une entreprise qui doit faire face en per
manence à des besoins nouveaux d'infrastructure. 

Cette situation est d'autant plus regrettable qu'une partie de l'excé
dent de nos recettes devrait permettre le remboursement des emprunts. 
Or, dans les conditions actuelles, caractérisées par le manque de liqui
dités, cette insuffisance de nos moyens d'autofinancement met nos ser
vices devant une situation pour le moins délicate, d'autant plus que les 
arrêtés conjoncturels vont probablement limiter nos possibilités de cré
dits. Dès lors, il est incontestable que nous aurons des problèmes ardus 
à résoudre pour faire face, dans des délais raisonnables, à nos engage
ments découlant de projets déjà en cours d'exécution ou même de fini
tion, tels que les stations transformatrices de la Foretaille et de Chêne, 
l'arrivée du gaz naturel et ses conséquences, la conversion d'une partie 
des appareils de consommation du gaz. 

Notre endettement à long terme a passé de 238 000 000 de francs en 
1971 à 250 500 000 francs en 1972, soit une augmentation de 5'°/o, et le 
passif exigible à court et moyen terme de 68 500 000 francs en 1971 à 
98 000 000 de francs en 1972 (+ 43l0/o). 

Comme de coutume, nous nous référons aux indications techniques et 
administratives fournies par chaque direction de service. 
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Au terme de ce rapport, nous exprimons notre vive reconnaissance à 
tous les collaborateurs de notre administration qui mettent toute leur 
compétence et leur zèle au service de notre régie et, partant, de la collec
tivité publique. Nous tenons à leur exprimer notre profonde gratitude. 

Le président : 
Avril 1973. J. Ducret. 

Observations 

153 200 Transformations non prévues des vestiaires pour les rendre con
formes aux prescriptions légales. 

155 900 Dépassement dû à une isolation phonique supplémentaire et aux 
travaux de peinture plus importants que prévus. 

158 100 Conférer les explications sous 501 100. 

161 850 Les jaugeages à l'aval de l'usine permettant de procéder à la 
mise au point de l'appareillage installé n'ont pas encore pu 
être réalisés faute de débits. 

161 900 Introduction plus rapide que prévue de la nouvelle ligne 130 kV 
de Chancy-Pougny. Travaux en cours faisant l'objet d'un crédit 
porté au budget 1973. 

162 200 Pour des raisons financières, la mise en service de la sous-
station a été repoussée une nouvelle fois de 1974 à 1975. De 
ce fait, certaines livraisons ont été retardées d'où un solde de 
crédit disponible relativement important. 

164 100 Les délais de livraison variables des transformateurs dont nous 
avons besoin chaque année provoquent des différences en fin 
d'exercice. Le dépassement de 451489,35 francs sera absorbé 
par le crédit de 1973. 

165 000 Avec un total disponible de crédits de 10 919 478 francs et les 
augmentations des prix de main-d'œuvre et de construction ho
mologués au début de l'exercice 1972, nous avons pu constater 
qu'il est difficile de freiner l'extension des réseaux de distri
bution en regard du rythme des mises en service de nouvelles 
installations. Il en a été tenu compte dans l'élaboration du 
budget 1973. 

166 000 Pour des raisons pratiques, la participation au coût de cons
truction des galeries, rive droite, imputée à ce compte fera 
l'objet d'extournés à l'achèvement des travaux. 
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168 080 Les travaux d'insonorisation des groupes transformateurs et 
les modifications apportées aux circuits de ventilation sont en 
voie d'achèvement, le crédit porté au budget 1973 résorbera 
l'écart de 399 659,05 francs. 

168 090 Quatre cellules 18kV supplémentaires viennent renforcer les 
installations de la Renfile compte tenu des retards prévus à la 
mise en service de Foretaille. 

168150 Au moment de l'établissement du budget 1972, les dépenses 
à fin 1971 n'étaient pas encore connues, ce qui a entraîné une 
sous-estimation de ce poste. D'autre part, les travaux ont été 
menés plus rapidement que prévu. Enfin, il convient de relever 
que le total des crédits votés atteint 24 200 000 francs alors que 
le coût total actuel présumé de cette sous-station est de 
27 000 000 de francs. 

168 170 De longs délais de livraison nous ont obligés à passer des com
mandes plus rapidement que prévu, d'où le versement d'impor
tantes avances aux fournisseurs. Pour tenir compte des diffi
cultés de trésorerie actuelles, nous envisageons de retarder 
la mise en service à 1975, ce qui entraînera inévitablement une 
diminution de la sécurité d'exploitation. 

170 000 Une attribution supplémentaire de 1 000 000 de francs a été pré
vue au budget de 1973, afin de couvrir les excédents de dépenses 
des années 1969, 1970, 1971. 

170 100 Le budget 1973 prévoit l'absorption du déficit de l'exercice 1972. 

170 200 Une attribution budgétaire supplémentaire de 50 000 francs 
a été prévue en 1973, afin de couvrir les excédents de dépenses 
des années 1971-1972. 

800100 Voir explication générale donnée en regard des « allocations 
et charges sociales ». 

801300 Notre désir de limiter dans la mesure du possible les frais 
généraux a eu pour conséquence de nous permettre de ne pas 
atteindre les montants budgétés. 

801310 Dépassement dû à l'augmentation du coût de la vie et à la 
consommation accrue d'énergie de la chaudière à gaz du chauf
fage central vétusté qui a été changée au cours de l'été 1972 
seulement. 
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801320 Le dépassement est dû à l'accroissement de la quote-part 
incombant à l'administration générale pour les traitements et 
charges sociales des téléphonistes et de l'infirmier, ainsi qu'à 
l'augmentation du coût de la vie. 

801 330 Dépassement inhérent à l'augmentation du coût de la vie. 

802 500 Voir observation concernant le compte 801 300. 

802 510 Voir observation compte 801 300. 11 convient d'ajouter que ce 
résultat favorable provient aussi du fait qu'en 1972 nous 
n'avons enregistré aucun travail d'entretien important et im
prévisible. 

803 500 Voir observation concernant le compte 801 300. 

803 510 Dépassement dû à l'augmentation constante du coût de la vie 
particulièrement sensible dans le secteur de la restauration. 

803 600 Même remarque que pour le compte 802 510. 

812 300 Voir remarque relative au compte 801 310. 

813 300 La compression des dépenses par rapport au compte rendu 1971 
contrecarrée par l'augmentation des prix à la consommation, 
n'a pas permis de s'en tenir strictement au montant réduit 
budgété pour 1972, d'où un dépassement modeste de ce dernier. 

821 330 La généralisation des factures bimestrielles dès le 1er janvier 
1972 a permis de réaliser cette importante économie. 

821 340 La suppression du réseau local pour les taxes d'affranchisse
ments, prévue pour une partie de l'exercice 1972, n'est inter
venue que le l*r janvier 1973. 

821 360 Les frais d'assistance du fournisseur (IBM) relatifs aux études 
entreprises pour l'introduction du traitement à distance de 
l'information, se sont avérés plus faibles que ceux prévus au 
budget. 

821 380 Ce dépassement résulte de la location des services d'une em
ployée chargée de la perforation et vérification des cartes IBM. 
Cette location a été rendue nécessaire par la démission de deux 
employées. 

824 900 En parallèle à l'observation formulée au compte 821330, la 
diminution des avis de rappel de 57 000 en 1971 à 41 200 en 1972 
(en chiffres ronds) a provoqué une réduction de la recette des 
taxes. 
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Allocations pour augmentation du coût de la vie 

Les allocations pour l'augmentation du coût de la vie, budgétées à 
12fl/o, ont été payées à 13'% auxquelles s'ajoute le rappel de fin d'année 
de 5,6'%. 

De plus, la revalorisation intervenue au 1er janvier 1972 a entraîné une 
augmentation du volume des salaires sur lesquels sont calculées les 
allocations. 

Charges sociales diverses 

Assurances -accidents 

Le montant de la prime accident a été plus élevé par suite de l'aug
mentation du volume des salaires bruts due, en grande partie, à la 
revalorisation intervenue au 1er janvier 1972. 

Caisse d'assurance du personnel (Caisse de retraite) 

L'augmentation du volume des salaires due à la revalorisation a en
traîné des augmentations de salaire assuré qui sont soumises à des 
rappels de cotisation d'un taux très élevé. 

En outre, les nouvelles bases techniques entrées en vigueur le 1er jan
vier 1972 ont augmenté la part de réserve mathématique à la charge 
de l'administration. 

Cotisation au fonds de prévoyance en cas de décès 

La diminution provient du fait que la cotisation mensuelle, budgétée 
à 2,50 francs comme précédemment, a été abaissée à 2 francs le 1« août 
1971. 

Caisse cantonale genevoise de compensation AVS - AI - APG 

Dépassement consécutif à l'accroissement du volume des traitements 
bruts, dû à la revalorisation ainsi qu'à l'augmentation du taux des 
allocations de renchérissement et provisionnelles, sur lesquels sont 
calculées les cotisations. 

Prime d'ancienneté et de fidélité et dotation au fonds de secours 

Le montant inscrit au budget 1972 a été surévalué par suite d'une 
erreur de report. 

Allocations aux retraités pour augmentation du coût de la vie 

Les allocations, budgétées à l'indice moyen de 121,52, ont été payées 
effectivement selon l'indice moyen de 128,68 rappel de fin d'année 
compris. 
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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 revalorisation et à la hausse du taux 
des allocations de renchérissement et provisionnelles, sur lesquelles sont 
calculées les cotisations. 

Intérêt du déficit technique de la Caisse d'assurance du personnel 

Le dépassement provient de l'augmentation du taux d'intérêt qui a 
passé de 3,5 à 4'°/o. 

Service des eaux 

Les 772,1 mm mesurés par le pluviomètre montrent que l'année 1972 
a été influencée par de faibles précipitations, à peine plus élevées 
qu'en 1971 (704,0 mm). 

On constate donc que 1971 et 1972 forment deux années sèches qui 
se succèdent, comme ce fut déjà le cas pour les années 1961 (711,6 mm) 
et 1962 (685,7 mm). 

C'est d'ailleurs à la suite des observations faites en 1962 que Ton 
constate l'amorce d'une baisse prononcée du niveau de la nappe souter
raine, en partie compensée dans les années qui suivirent, du fait de 
conditions atmosphériques plus favorables à la réalimentation de la 
nappe. 

A dix ans d'intervalle, le même phénomène s'est donc reproduit, avec 
cependant un abaissement de la nappe beaucoup plus prononcé à la fin 
de 1972 qu'il ne l'était à la fin de 1962. Cela pose le problème de la 
réalimentation artificielle de la nappe, si les apports naturels ne sont 
plus en mesure de fournir une réserve suffisante en regard de l'impor
tance des débits pompés par tous les utilisateurs. A cet effet, une 
commission d'étude pour l'enrichissement'de la nappe souterraine, dont 
les conclusions ne sont pas encore connues, a été créée en collaboration 
avec l'Etat. 

Caractérisé par ces conditions atmosphériques particulières, le volu
me annuel d'eau élevé a atteint 60,75 millions de m3, dépassant ainsi les 
60 millions de m3 comme ce fut le cas pour la première fois en 1971 
(60,46 millions de m*). 

Les volumes d'eau élevés mensuellement ont dépassé une fois les 
6 millions de m*, soit 6 050 780 m3 au mois d'août, restant de ce fait 
légèrement en dessous des résultats les plus élevés de 1971 qui avaient 
été de 6 436 000 m3 au mois de juillet et 6 308 000 m3 au mois d'août. 
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De leur côté, les volumes journaliers d'eau élevés ont atteint un 
maximum de 243110 m3, résultat inférieur au maximum enregistré 
en 1971 (272 510 m3) mais plus proche des chiffres relevés en 1967 
(246 480 m8), en 1968 (251780 m*), en 1969 (240 520 m3) et en 1970 
(253 930 m?). 

L'augmentation de la population desservie n'a été que de 520 habi
tants, ce qui fait apparaître un fléchissement sensible de l'accroisse
ment démographique (2317 habitants en 1971). A fin 1972, on comptait 
283 690 habitants répartis sur les réseaux de distribution. 

L'activité du bureau des compteurs a été la suivante : 2289 compteurs 
réparés, 1701 achetés, 2672 retirés et 3224 placés sur le réseau. A la fin 
de l'année, le nombre total des compteurs en service était de 25 651. 
Le nombre d'interventions des surveillants de concessions a été de 6718. 

La section des installations a effectué les travaux suivants : 1083 étu
des de demandes de raccordement, 3365 directives techniques aux cons
tructeurs, 812 mises en service de nouveaux branchements, 1902 ouver
tures et fermetures pour changement de compteur, essai de tuyauterie, 
suspension ou résiliation, etc., ainsi que 556 inspections d'installations 
intérieures d'immeubles et de villas et 2712 visites d'installations de 
protection contre l'incendie. 

La section des réseaux a posé, au cours de l'année 1972, 27 188 m de 
conduites nouvelles, portant à 875 279 m la longueur totale du réseau 
d'alimentation. 

Les principaux chantiers ont été les suivants : route de Meyrin à Ver-
nier (867 m, 500 mm 0 ) ; route de Saint-Georges, chemin du Nant-
Manant, Bois de la Bâtie (1303 m, 400 mm 0 ) ; vieux chemin de 
Bernex (1038 m, 400 mm 0 ) ; route de l'Hospice à Anières (512 m, 
400 mm 0 ) ; route de Vernier à Vernier (427 m, 400 mm 0 ) ; chemin 
de Soral à Laconnex (771 m, 300 mm 0 ) ; route de Meyrin à Meyrin 
(608 m, 300 mm 0 ) ; route de Vésenaz, la Capite (357 m, 300 mm 0 ) ; 
chemin de Saule à Bernex (294 m, 300 mm 0 ) ; chemin du Vieux-
Vésenaz à Vésenaz (186 m, 300 mm 0 ) ; boulevard Helvétique à 
Genève (494 m, 250 mm 0 ) ; chemin Botteret à Puplinge (830 m, 
200 mm 0 ) ; route des Franchises à Genève (592 m, 200 mm 0 ) ; chemin 
d'Avusy à Sézegnin (1 209 m, 150 mm 0 ) ; chemin d'Epeisses à Avully 
(520 m, 150 mm 0 ) ; rue de l'Aubépine à Genève (445 m, 150 mm 0 ) ; 
rue Alexandre-Gavard à l'avenue de la Praille à Carouge (439 m, 150 mm 
0 ) ; avenue Luserna à Genève (372 m, 150 mm 0 ) ; chemin de la 
Tuillière à Sézegnin (646 m, 100 mm 0 ) ; chemin du Martinet à Avully 
(634 m, 100 mm 0 ) ; route du Grand-Lancy à Onex (507 m, 100 mm 
0 ) ; chemin Ravoux à Versoix (366 m, 100 mm 0 ) ; chemin de la 
Pralay à Genthod (368 m, 100 mm 0 ) . 
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Il a été procédé à 191 réparations de conduites pour causes de 
ruptures, corrosions, etc., et à la remise en état de 477 concessions. 

Etant donné le problème posé, pendant les mois de mai à octobre, 
par les arrivées toujours plus massives d'algues à l'usine de la Coulou-
vrenière et l'impossibilité de rendre plus efficace le système de nettoyage 
qui avait dû être adapté aux anciennes grilles placées à l'entrée des tur
bines, il a été décidé d'envisager un nouveau procédé d'élimination. A cet 
effet, un câble va-et-vient a été posé, à titre d'essai, en travers du bras 
gauche du Rhône, afin de retenir les algues et permettre leur évacuation 
par un mouvement de translation. Cette expérience ayant parfaitement 
réussi, un dispositif définitif est à l'étude. 

A l'usine même, on a installé, réglé et mis en service un dispositif 
électrique de totalisation des indications de débits permettant d'obtenir 
le volume journalier d'eau élevé. 

A l'usine du Prieuré, il a été procédé, dans la galerie souterraine, à 
la réfection du canal des eaux usées. 

A la station-pilote de la Pointe-à-la-Bise, les essais ont été poursuivis. 
Ils ont porté principalement sur l'affinage des méthodes de traitement 
des diverses chaînes ainsi que sur les procédés de concentration des 
boues résiduelles renvoyées à l'égout. 

A la station de Soral, les travaux d'approfondissement ont été entre
pris et ont nécessité la démolition du bâtiment, l'agrandissement de la 
chambre souterraine et le forage du puits. 

En ce qui concerne ce dernier point, le creusage a dû être arrêté à 
la cote — 100,14 m, alors qu'il était prévu de descendre jusqu'à — 105,55 m 
ceci du fait du changement subit et imprévisible de la nature du terrain. 
Néanmoins, selon l'avis du géologue cantonal, cette différence de pro
fondeur n'aura aucune influence sur la capacité de pompage. 

A la station de Perly, il a été possible, après avoir apporté quelques 
modifications au puits, de procéder à un essai de réalimentation de la 
nappe souterraine durant les mois de mars et d'avril en injectant de 
l'eau traitée en provenance de nos pompages du lac. Cet essai a permis 
d'introduire 490 000 m3 d'eau dans les terrains aquifères, apport qui a 
retardé, dans une certaine mesure, l'abaissement de la nappe phréatique 
sans qu'il ait été toutefois possible d'enrayer de manière suffisante la 
descente progressive du niveau des eaux souterraines. 

Le relais de pompage des Jurets a été mis en service au début mai 
et a permis de renforcer ainsi sensiblement la pression dans les régions 
de Presinge, Lullier et la Louvière. 

Afin de renforcer l'alimentation du réseau basse pression de Carouge 
et du réseau haute pression des régions de Troinex et de Landecy, il est 
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nécessaire de relier la future station de Bella-Vista (Troinex) au réser
voir de Pinchat par une conduite qui permettra d'effectuer des échanges 
d'eau dans les deux sens. 

Dans cette intention, le réservoir de Pinchat a subi des transforma
tions et s'est vu adjoindre un relais de pompage, ce qui nécessita sa 
mise hors service. Il est prévu de terminer ces travaux et de remettre 
le réservoir en exploitation avant les mois chauds de l'année 1973. 

Pour le renforcement de l'alimentation de la rive gauche, le jonction-
nement du réseau haute pression et de l'ancien réseau haute pression 
industrie a été effectué au mois de mai. Ceci a donné lieu à un nouveau 
réseau dénommé « réseau de Bessinge », qui est toujours alimenté par 
l'usine de la Coulouvrenière. En outre, il est relié à l'ancien réservoir 
d'eau industrielle de Bessinge qui a été rénové en 1970, afin d'être 
adapté aux besoins d'une eau potable. 

La station de pompage du jet d'eau de la rade a fonctionné pendant 
1126 heures, réparties sur 136 jours, de mars à octobre. 

Le laboratoire a procédé à 8752 contrôles se répartissant comme suit : 

Les analyses chimiques et bactériologiques liées à un même objet ; 
leur nombre est respectivement de : 

— 517 et 770 pour l'eau brute et filtrée du Prieuré et pour les prélève
ments faits dans les autres stations. 

— 1054 et 2050 dans le cadre des essais de la station-pilote de la 
Pointe-à-la-Bise. 

— 102 et 22 à la suite de réclamations. 

— 139 et 494 pour des causes diverses. 

Les analyses chimiques seules : elles sont au nombre de 39 et ont été 
nécessaires pour déterminer l'origine de venues d'eau en caves ou en 
tranchées. 

Les analyses bactériologiques seules : elles sont au nombre de 3511 
et n'ont porté que sur l'eau des réseaux de distribution. 

Sur la base des analyses biologiques, la teneur moyenne annuelle 
de l'eau brute du lac en matières en suspension a été de 1,04 mg/1 ; le 
maximum de 10,88 mg/1 le 15 mai et le minimum de 0,36 mg/1 le 12 sep
tembre. 

De son côté, la teneur moyenne annuelle de l'eau filtrée en matières 
en suspension a été de 0,36 mg/1 ; le maximum de 1,03 mg/1 le 28 avril 
et le minimum de 0,05 mg/1 le 10 octobre. 

Pendant le premier trimestre, le niveau du lac est descendu régu
lièrement et a atteint sa cote annuelle la plus basse le 20 mars (371,50) 
qui correspond à la valeur de référence d'une année bissextile. 
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La remontée du niveau, lente en avril et mai, s'est accélérée en juin 
par suite des fortes précipitations pour atteindre la cote 372,43 à fin 
juin. La vidange de la retenue de Verbois, effectuée du 30 juin au 
3 juillet, a eu pour effet une rapide descente du niveau du Léman qui 
a oscillé ensuite légèrement au-dessous de la cote de référence 372,30 
en juillet et en août. Trois lâchures effectuées à fin août, fin septem
bre et début octobre, suite aux demandes des autorités françaises, ceci 
pour l'application de la petite régularisation, due à l'étiage général du 
bassin du Rhône causé par la grande sécheresse, ont provoqué une baisse, 
par paliers, du niveau qui s'est stabilisé en octobre à la cote 371,90, 
valeur extrêmement basse pour la saison. 

Les fortes pluies de novembre, renforcées par de sévères limitations 
du débit évacué au Rhône (Q = 55 ms/sec.) soit barrage complètement 
fermé et douze turbines arrêtées à l'usine de la Coulouvrenière, ont provo
qué une remontée rapide du niveau du lac d'environ un demi-mètre en 
trois semaines, si bien que le niveau maximum annuel se situe à la cote 
372,47 le 23 novembre. Il est ensuite redescendu régulièrement jusqu'à 
la fin décembre pour atteindre la cote 372,18. 

L'amplitude annuelle du niveau du lac a été ainsi de 97 cm corres
pondant à un volume de 558 millions de m8, valeur relativement faible 
pour une année bissextile. 

Le débit d'hiver de 6 mois, soit de janvier à mars et d'octobre à 
décembre, s'est élevé à 142 nWsec. pour l'émissaire seul et à 182 m3/sec. 
pour le Rhône et FArve réunis (respectivement 149 et 178 m3/sec. en 
1971). 

Quant au régime de FArve, son débit moyen annuel a été extrêmement 
faible, soit 55 ms/sec. (57 m^/sec. en 1971). Quatre crues de moyenne 
importance se sont manifestées, soit les 15 et 16 avril (débit instantané 
300 m-Vsec), le 14 novembre (480 m:3/sec), le 17 novembre (320 m3/sec.) 
et les 22 et 23 novembre (400 m3/sec). 

Observations 

900 000 j 
900 100 I Comme en 1971, ces résultats ont été influencés par des précipi-
900 800 ! tations fortement en dessous de la moyenne. 
901 110 ) 

500 400 Les stations pompant dans la nappe souterraine ont très peu 
travaillé, ce qui a limité les déplacements. 

500 510 Augmentation du prix des fournitures d'entretien. 
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500 540 Les redevances pour Perly (essais de réalimentation) et Bella-
Vista (station non terminée) n'ont pas été payées. 

501 100 La diminution provient d'un plus grand nombre d'heures de 
travail débitées sur le compte de la station d'essais de Pointe-
à-la-Bise (158100). 

501 510 Les frais de modification du Diesel de secours ont été passés 
sur le compte de renouvellement (471000). 

510 300 Pour la sous-commission technique pour la protection des eaux 
du lac Léman et pour le CERN, le laboratoire a effectué un 
plus grand nombre d'analyses qui ont été facturées et sont 
venues de ce fait, en déduction des dépenses. 

520100 La diminution provient des heures d'études facturées pour 
le projet du Super-CERN. 

520 300 La diminution provient du fait que le complément d'équipe
ment du simulateur pour le calcul des réseaux est renvoyé 
à une date ultérieure. 

521 100 Du personnel régulier n'a toujours pas pu être engagé, imposant 
le maintien du personnel en régie (voir 521 300). 

521300 Maintien du personnel en régie, du fait des difficultés ren
contrées dans l'engagement de personnel régulier (voir 521 100). 

522 100 La diminution provient d'un plus grand nombre d'heures de 
travail débitées sur le compte extension et renforcement des 
réseaux (150 000). 

522 400 Diminution due à la réorganisation interne des transports dans 
le cadre de la section. 

522 500 Frais de réparation du réseau plus faibles que prévus, du fait 
d'un moins grand nombre de fuites. 

523 300 Achat de matériel de bureau différé. 

523 400 Diminution des frais de transport, par suite d'une meilleure 
organisation interne des transports par secteur géographique. 

524 300 Augmentation due à du personnel en régie. 

530 300 Budget surévalué. 
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530 500 Frais de fournitures d'entretien des compteurs plus faibles que 
prévus. 

560 300 Augmentation des quote-parts facturées au Service des eaux 
pour la commission de coordination et pour les téléphonistes. 

560 510 Augmentation de la quote-part imputée au Service des eaux. 

560 570 Dépassement dû à l'adaptation des tarifs de l'assurance « incen
die ». 

Service de l'électricité 

Hydrologie 

Par suite de la sécheresse, le débit du Rhin est tombé en mars 1972 
à un minimum de 335 m^/sec, soit 39% seulement de la moyenne 
multiannuelle. Le 16 octobre ce débit était très légèrement remonté à 
414 m^/sec. soit 44'%. Le Rhin recevant plus de deux tiers des apports 
fluviaux de la Suisse, son débit mesuré à Rheinfelden reflète bien les 
conditions hydrologiques de notre pays. 

Les fortes averses, malheureusement de courte durée en novembre, 
de même que les faibles chutes de neige dès la fin janvier n'ont pas 
permis d'améliorer la situation générale. 

Sur l'ensemble du bassin du Rhône, la longue période de sécheresse 
a ralenti les débits moyens disponibles soit 157 m^/sec. pour le Rhône 
et 55 m3/sec. pour l'Arve, soit un total de 212 m3/sec, inférieur de 
103 ms/ sec. à la moyenne pluriannuelle de 315 m3/ sec. 

Relevons que l'année 1970 avait bénéficié d'une hydraulicité exception
nelle, suivie de deux exercices 1971 et 1972 accusant des sécheresses 
aussi exceptionnelles. 

La navigation fluviale à l'aval de Lyon a subi d'assez graves désa
gréments de ce fait et d'entente avec le Service de navigation Rhône-
Saône, nous avons procédé à des lâchures périodiques de la retenue du 
Léman, afin d'assurer à la fin août, fin septembre et au début octobre 
un débit minimum de 370 m:3/sec. permettant le mouvement des péniches. 

Par ailleurs, avec la collaboration du Service des eaux, nous avons 
pu effectuer en permanence des manœuvres au barrage du pont de la 
Machine, retenant l'eau pendant la nuit et la libérant pendant la jour
née. 

Notre bilan de mouvements d'énergie a pu ainsi être amélioré en 
utilisant rationnellement les débits du Rhône à Verbois et Chancy-
Pougny. 
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Consommation du réseau genevois 

La progression de la consommation est de 6,44'% supérieure à celle 
de l'année précédente (5,03'%) non comprise celle du CERN. Elle a 
atteint 1226,945 GWh. 

Le CERN, avec un accroissement de 10,916 GWh (+ 5,68 '%) a con
sommé 203,218 GWh. 

Au total, CERN compris, les besoins du réseau genevois en énergie 
électrique se sont élevés à 1430,163 GWh, en augmentation de 85,310 
GWh sur l'année dernière, soit 6,34 °/o. 

Le tableau des pages 60 et 61 et le graphique de la page 62 rensei
gnent sur le détail des informations résumées ci-dessus. 

Les consommations journalières maximums, CERN non compris, ont 
été relevées comme suit : 

3,761 GWh, le 26 septembre 

4,330 GWh, le 19 décembre 

pour les régimes d'été, respectivement d'hiver. 

Les puissances maximums du réseau, sans le CERN, se sont présen
tées en été le 18 septembre avec 214 000 kW, en hiver le 18 décembre 
avec 244 000 kW. 

La durée d'utilisation de la puissance maximum a été de 5028 h 
contre 4822 en 1971, CERN exclu. 

Usines et sous-stations 

Après la mise en service (le 18 février) du transformateur numéro 22 
dans le nouveau poste extérieur de Verbois, l'ensemble de l'ancienne 
station extérieure construite en 1942 a été définitivement désaffectée 
à partir du 22 février. Construite pendant la dernière guerre, en partie 
avec du matériel récupéré du poste extérieur de l'usine de Chèvres, 
cette installation fut le dernier témoin de la rencontre de trois systè
mes de transport d'énergie exploités simultanément durant 25 ans. 
Le 150 kilovolt français, le 125 kilovolt suisse romand et le 18 kilovolt 
genevois. 

Achevé au début de l'automne, un nouveau bâtiment permet de 
regrouper les stocks de matériel combustible, huile de transformateur, 
bois, etc., ainsi que des engins de manutention encombrants entreposés 
jusqu'ici à l'intérieur même de l'usine de Verbois. 
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Le transport d'énergie Verbois-Genève 18 kilovolt a été remplacé 
par les nouvelles installations à 130 kV, exploitées dès 1971 avec la 
mise en service de la sous-station Stand. 

Ainsi, la boucle 18 kV de l'usine de Verbois et l'important réseau de 
câbles empruntant par la rive droite les tracés de Peney-Vernier et par 
la rive gauche Bernex-Onex peuvent être récupérés et intégrés moyen
nant quelques modifications comme réseaux de distribution. Au cours 
de Tannée 1972, notre personnel a donc réalisé une partie de ces modi
fications et le réseau de La Plaine, notamment, a été directement rac
cordé à la boucle 18 kV de Verbois. 

Le 12 janvier, à 4 h 55, le groupe no 3 a été mis hors service à la 
suite de l'incendie de l'alternateur. Cette importante avarie due à une 
fatigue des connections électriques a immobilisé le groupe tout au long 
de l'année. Les dégâts aux enroulements sont couverts par les assurances. 

La vidange périodique du bief de Verbois a eu lieu du 30 juin au 
3 juillet. L'entretien des installations métalliques immergées, ainsi que 
des vannes du barrage fut réalisé dans de bonnes conditions ; le renfor
cement et la réparation des grilles, notamment. 

Les installations 18 kV de la sous-station de la Renfile ont été ren
forcées. Elles atteignaient un état de surcharge causé par les retards 
apportés dans la construction de la sous-station de la Foretaille. Deux 
transformateurs de puissance ont dû être transportés aux Ateliers de 
Sécheron pour revision. 

Des dispositions complémentaires d'insonorisation des transforma
teurs de la sous-station de la Praille ont permis de surcroît la mise en 
place d'un nouveau mode de réfrigération. Il en résulte une augmenta
tion de puissance de 30°/o, ce qui évite l'achat et la mise en place d'une 
unité supplémentaire de 30 MVA. 

A fin 1972, le gros oeuvre du bâtiment de la Foretaille fut achevé. 
Dans le poste extérieur, les fondations des charpentes métalliques ainsi 
que les galeries de visite, la canalisation du ruisseau Le Vengeron et 
les voies d'accès furent également exécutés. 

La double traversée en galerie de l'autoroute a été réalisée selon la 
technique du « pousse-tube » en direction du lac pour recevoir la 
liaison 130 kV Chêne-Foretaille, en direction du Pont-Foretaille-Grand-
Saconnex pour la liaison Foretaille-Stand. 

Enfin, la galerie principale, forée au moyen d'une machine spéciale, 
a été ouverte entre Pont-Foretaille et la place des Nations. 

Le tronçon suivant, place des Nations-quai du Seujet, réalisé sous la 
surveillance du Département des travaux publics est en voie d'exécu
tion ; malgré les difficultés géologiques rencontrées, nous espérons pou-
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voir procéder à la pose des câbles prévus dans cette galerie au cours 
de l'année prochaine. 

A fin mai, les travaux de terrassement général de la sous-station de 
Chêne étaient achevés et en fin d'année, le gros œuvre du bâtiment 
s'arrêtait à la dalle du rez-de-chaussée. 

Réseaux moyenne et basse tensions 

Le rythme des travaux de pose de canalisations est pratiquement le 
même que l'année précédente ; en revanche, quelques chantiers particu
lièrement délicats ont exigé une coordination et une attention soutenue 
de notre personnel de la division des réseaux. Il s'agit du quai des Ber-
gues et du quai du Seujet, de la route Blanche et de la route de Floris
sant, de la route de Meyrin et du pont de l'Ecu, de l'important carre
four de l'autoroute au Grand-Saconnex. 

Electricité 

30 cabines transformatrices nouvelles ont été mises en service, dont 
6 du type citerne, comportant le montage de 101 cellules 18 kV et la 
manutention de 44 transformateurs. Dans 17 cabines, déjà en exploita
tion, les transformateurs existants ont été remplacés par des unités plus 
puissantes. 

Le réseau aérien 18 kV remplace de plus en plus les réseaux exploi
tés à 950 volts, il s'est accru de 2 645 mètres alors que ce dernier a dimi
nué de 4 595 mètres. Le bouclage du réseau d'Avully et quelques modi
fications apportées à la Rivolette, ORT et Bellevue ont permis de ren
forcer la capacité de transport de ces installations avec la mise en ser
vice de cinq postes sur poteaux. En ce qui concerne l'entretien des 
réseaux aériens, 1 261 supports ont été implantés ou remplacés, dont 1 187 
au moyen de foreuses mécaniques. 

908 prises à 220/380 volts et 3 prises à 5507950 volts, auxquelles il faut 
ajouter 114 prises renforcées, soit en tout 1 115 prises correspondent au 
nombre d'immeubles, de villas ou d'installations diverses raccordés à 
nos réseaux au cours de l'année. 

Il a été posé 164,522 km de câbles souterrains moyenne et basse ten
sions, dont 44,498 km pour l'éclairage public. 

Sur le plan de l'exploitation, il y a lieu de relever que l'entretien 
des transformateurs a nécessité la mise en œuvre de 29 300 litres d'huile 
isolante. Le laboratoire a procédé au contrôle et à la mesure de 881 mises 
à la terre. 



SÉANCE DU 27 SEPTEMBRE 1973 (après-midi) 875 
Comptes rendus des SI pour 1972 

Eclairage public et travaux pour les tiers 

En 1972, il a été installé 1 808 luminaires nouveaux soit 46 de plus 
que l'an passé, ainsi que 914 candélabres d'éclairage public (+ 245). 

Le remplacement systématique des sources lumineuses concerne 
13 683 lampes contre 18 070 lampes en 1971. Les interventions de dépan
nage sur appel ont également diminué passant de 2 828 interventions 
contre 3 010. 

L'établissement de colonnes de distribution dans les immeubles com
prend 885 nouvelles dérivations d'étages auxquelles s'ajoutent 197 mises 
en triphasé. L'atelier d'appareillage a construit 366 coffrets prises, 2 190 
tableaux de comptage dont 490 modifiés. 

Le portefeuille contient 194 407 abonnements, dont 144 206 abonne
ments pour ménage (tarif U) en augmentation de 2 634. Les 3 307 deman
des de raccordements reçues (3 393 en 1971) représentent une puissance 
totale de 146 800 kW (159 227 kW en 1971) soit 84 860 kW pour les ména
ges (86115 kW en 1971) et 61940 kW pour l'industrie et commerce 
(73 112 kW en 1971). 

Les 89 °/o des devis expédiés ont fait l'objet d'une commande d'exé
cution. 

La section du contrôle a procédé à la pose de 6 423 appareils de tari
fication (7 649 en 1971) avec le rythme maximum en une journée de 203 
appareils. Les mutations d'abonnements, c'est-à-dire les changements de 
locataires dans un appartement équipé, se montent à 15 093 opérations 
contre 14 796 en 1971. 

La section des compteurs a revisé et étalonné 8 174 compteurs aux
quels il faut ajouter 1 747 appareils automatiques. 

A fin 1972, 22 943 récepteurs de télécommande étaient en service dans 
le réseau, 3 130 d'entre eux ont été vérifiés en atelier ce qui représente 
une proportion de 1,74 pour mille. 

Observations 

910 100 Lente décroissance de cette rubrique prévue par la normalisa
tion des tarifs tous usages. 

910 200 Estimation prudente du budget à 2,4% d'augmentation. 

910 300 Cette augmentation est due notamment aux mises en service 
de grandes installations nettement plus importantes que ces 
dernières années. 
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911 100 Nette augmentation des abonnés à tarif P qui englobe une part 
des tarifs d'applications thermiques, rubrique 912 000. 

911 200 Recette surestimée. 

911 400 La consommation a été inférieure à la prévision annoncée par 
le CERN. 

912 000 Voir observation sous 911100. 

914 000 Mouvements d'énergie avec Electricité de France (achats rubri
que 613 000). 

918 000 Nos prestations pour le compte de tiers n'ont subi aucun ralen
tissement. 

Les recettes du Service de l'électricité pour l'exercice 1972 sont 
en augmentation de 8 121 520,20 francs par rapport à l'année 
précédente. 

600 100 Effectif du personnel inchangé. 

601 300 Manœuvres du barrage du pont de la Machine par le Service 
des eaux en vue de moduler la production de l'énergie. 

601400 Application dès le 1.1.1972 d'un nouveau mode de répartition 
des frais de transport. 

602 500 Economie sur la réparation des grilles de l'usine envisagée pour 
la vidange 1972. 

603 500 Achat de matériel de réserve pour turbines et joints plans. 

610 000 Les conditions hydrologiques encore plus défavorables qu'en 
1971 ont engendré une production de 20'% inférieure à la 
moyenne. 

611000 | Le déficit de production des usines de Verbois et Chancy-
612 000 ) Pougny a été compensé par des achats d'énergie. 

Travaux de construction effectués par le personnel dans les 
i sous-stations de la Praille et de la Renfile. Diminution des 
' heures de main-d'œuvre attribuées à l'exploitation. 

631400 Application dès le 1.1.1972 d'un nouveau mode de répartition 
des frais de transport. 

632 500 Révision générale supplémentaire des disjoncteurs à la suite 
d'un accident. 
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640 100 Main-d'œuvre attribuée à la construction et au renouvellement 
supérieure aux prévisions. 

642 100 Engagement en fin d'année de cinq employés précédemment en 
location. 

643100 Main-d'œuvre attribuée aux comptes de tiers inférieure aux 
prévisions. 

644 400 Application dès le 1.1.1972 d'un nouveau mode de répartition 
des frais de transport. 

650 100 J Budget insuffisant compte tenu de la réadaptation des trai-
651 100 ^ tements intervenue dans le courant de l'année. 

652 100 Diminution de la valeur des traitements de maîtrise imputés 
aux travaux de normalisation et pour le compte de tiers d'où 
élévation de la quote-part à ce compte. 

653 300 Diminution de l'effectif du personnel en location. 

655 500 La livraison d'un compteur d'étalonnage n'a pas eu lieu en 
1972 comme escompté. 

Même observation que pour la rubrique 650 100. Par ailleurs, 
/ renforcement des effectifs du personnel en cours d'année, com-
( P e n s ^ e n P a r t ie P a r u n e diminution du personnel en location, 
' voir rubrique 663 300. 

663 300 Diminution de l'effectif du personnel en location. 

664 100 Prestations internes de main-d'œuvre en hausse notamment en 
ce qui concerne l'entretien des bâtiments. 

665 300 En fin d'exercice, ce compte a été crédité de la valeur des 
fournitures en stock de l'économat rattaché à l'administration 
générale. 

667 500 Les polices incendie et bris de machines ont été réajustées. 

680100 j Le 60 % des travaux exécutés concernent les installations 
680 200 \ d'éclairage public. Les recettes correspondantes sont portées 
681 400 \ sous rubrique 918 000. 

682 500 Montant influencé par les travaux en cours à la fin de l'exer
cice. 
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Par rapport à 1971, les recettes de 1972 ont augmenté de 8 millions 
et les dépenses de 16 millions 
dont pour les achats d'énergie élec
trique 12 millions 
et pour le personnel et charges 
d'exploitation 4 millions 

Service du gaz 

La consommation de gaz étant directement influencée par l'écart de 
température entre l'intérieur des locaux et l'air extérieur, il s'ensuit que 
l'évolution des températures et des précipitations en 1972, avec un pre
mier trimestre relativement chaud, un deuxième et un troisième tri
mestre froids, suivis des mois de novembre et décembre secs et chauds, 
n'a pas favorisé un accroissement très sensible des ventes, bien que la 
puissance des installations de chauffage raccordées à notre réseau de 
gaz soit en très nette progression (environ + 10 /̂o). L'émission totale a 
été de 47 798 680 nm3 (735 mm Hg, 15° C), représentant une augmentation 
de 1,89 fl/o par rapport à l'année précédente, pour une température 
moyenne annuelle égale. 

Production 

La production du gaz continue à être assurée en totalité par nos ins
tallations de craquage d'essence légère (deux lignes ONIA-GEGI et une 
ligne IBEG). 

En plus des travaux courants d'entretien et de revision de nos ins
tallations, nous avons, au courant de cette année, terminé la rénovation 
de l'atelier principal. 

Nous avons également procédé à la démolition des anciennes instal
lations d'épuration physique du gaz dans le bâtiment des appareils. Les 
locaux de ce bâtiment ont été aménagés de façon à être utilisés en dépôt. 

Au mois de juin, l'installation fixe de défense contre l'incendie par 
mousse physique a été mise en service au parc de stockage de l'essence 
gazière, et en juillet, la nouvelle installation de calorimétrie pour le 
contrôle continu du pouvoir calorifique du gaz (à la fabrication et à 
l'émission) a commencé à fonctionner. 

Enfin, le 30 septembre nous avons transféré à l'administration des 
CFF l'exploitation de la voie industrielle de l'usine à gaz, la charge du 
trafic de nos sou s-embranchés ayant diminué au-dessous du minimum 
rentable, par suite de la mise en service, au printemps 1972, de l'oléoduc 
SAPPRO. 
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Chauffage à distance 

La quantité de chaleur fournie par la centrale de chauffage à dis
tance en 1972 s'est élevée à 77 914 Gcal, soit en diminution de 2,30 lo/o 
par rapport à l'exercice précédent. 

L'exercice 1972 représente le taux d'utilisation normal de l'installa
tion, car tous les raccordements prévus ont été exploités pendant la 
totalité de l'année. 

Le total des puissances souscrites contractuellement par nos abon
nés, au 31 décembre 1972, s'élevait à 56,9 Gcal/h, puissance englobant 
l'ensemble des consommations maximums simultanées des raccordements 
suivants : 

— Au Lignon : les 2 822 appartements, le centre commercial, les groupes 
scolaires et les églises. 

— Aux Libellules : les 583 appartements et le groupe scolaire. 
— Dans la zone FIPA : l'usine de Procosa, le centre industriel et arti

sanal, ainsi que la piscine municipale de Vernier. 

La durée effective du chauffage s'est élevée à 255 jours contre 251 
pour l'année précédente. Pendant cette période, la charge calorifique 
horaire maximum s'est élevée à 24,0 Gcal/h contre 26,1 Gcal/h en 1971. 

Par suite du raccordement de la cité Avanchet-Parc au réseau d'eau 
surchauffée, la puissance de la chaufferie sera portée à 110 Gcal/h par 
l'adjonction de deux nouvelles chaudières de 32 Gcal/h chacune. La dis
tribution de chaleur dans la zone d'Avanchet-Parc sera assurée par une 
conduite à distance de 500 mm de diamètre. 

L'extension de la centrale a débuté au mois de septembre par les 
travaux de génie civil et de maçonnerie, ainsi que par la mise en place 
des éléments des deux chaudières. 

Distribution 

Dans le cadre des travaux d'extension et de renforcement de réseau, 
ainsi que pour remplacer d'anciennes canalisations en fonte, il a été 
posé, cette année, 13 304 m de conduites en acier qui se répartissent 
dans les communes suivantes : Anières, Bernex, Carouge, Chêne-Bou-
geries, Chêne-Bourg, Collonge-Bellerive, Cologny, Confignon, Corsier, 
Genthod, Grand-Saconnex, Lancy, Meyrin, Onex, Plan-les-Ouates, Pre-
gny, Thônex, Troinex, Vernier, Versoix et Veyrier. 

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 (suite de chantiers commencés en 1971, chan
tiers totalement exécutés en 1972 ou chantiers dont certains ne sont 
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pas encore terminés) : quai des Bergues, route des Franchises, rue 
Rothschild, rue de la Prairie, rue de Contamines, avenue de Luserna, 
rue des Plantaporrêts, pont de la Machine. 

De plus, 3 405 m de conduites ont été posées, soit dans le cadre des 
travaux exécutés par l'Etat ou les communes, soit pour assurer l'en
tretien des réseaux ou à la suite de travaux effectués pour des tiers, 
ce qui a permis d'éliminer d'anciens tronçons vétustés. 

Comme en 1971, la campagne de reprise des anciennes cuisinières à 
gaz, organisée pendant la durée du Salon des arts ménagers, a été axée 
sur les appareils de cuisson multigaz portant l'estampille de la Société 
suisse de l'industrie du gaz et des eaux (SSIGE), en vue de l'arrivée du 
gaz naturel. Le nombre des cuisinières vendues à cette occasion a été 
de 511. 

Le gaz vendu dans les différents secteurs d'utilisation se répartit 
de la façon suivante: gaz ménager 42,39'%, gaz de chauffage 47,60*%, 
production d'eau chaude 5,87 '%, gaz industriel 4,14 %. 

Le nombre de logements occupés dans les communes desservies par 
le gaz était, au 31 décembre 1972, de 144 341 sur un total de 147 871 dans 
l'ensemble du canton. Dans ces 144 341 logements, 70 501 ménages utili
sent le gaz de cuisson, ce qui représente une proportion de 48,8% en 
faveur du gaz et, pour l'ensemble du canton 47,7'%. 

Le nombre des contrats pour la fourniture du gaz ménager était de 
70 689 à fin décembre 1971. Il a passé à 70 501 au 31 décembre 1972. 

Les installations de chauffage au gaz, qui étaient au nombre de 2 696 
au 31 décembre 1971, ont passé à 2 852 au 31 décembre 1972. La puis
sance totale installée de 62,36 Gcal/h au 31 décembre 1971 atteint 
68,48 Gcal/h au 31 décembre 1972. 

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 1 602 au 31 décembre 
1972. 

Le mouvement des compteurs se présente comme suit : 1971 1972 

compteurs mis en place 5 170 5 436 
compteurs en retour 5 319 5 514 
compteurs achetés 1 685 2 477 

Au 31 décembre 1972, le nombre des compteurs placés chez nos abon
nés s'élève à 74 744, ce qui donne une diminution de 78 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 320 470 habitants. La 
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consommat ion to ta le au compteur , soit 44 491 961 m$, r épa r t i e sur 74 744 
compteurs , représen te 595 m? p a r compteur et 139 m3 p a r hab i tan t . 
En 1971, la consommat ion totale, soit 43798285 m3, é ta i t r épa r t i e en t re 
74 822 compteurs , soit 585 m3 p a r compteur et 136 m? p a r hab i tan t . 

Le gaz non enregis t ré (fuites, purges , etc.), compte tenu du décalage 
des re levés des index, représen te envi ron 6,5 % de la consommat ion 
totale. 

Le p r ix moyen de ven te du gaz en 1972, recet tes d iverses comprises, 
est de 0,2 882 franc le m;3. 

Observations 

920 000 Le pr ix moyen de ven te du gaz avai t é té est imé, lors de l 'é ta
bl issement du budget , à 0,2 860 franc le m3. En réa l i té il a é té 
de 0,2 823 le m*, ce qui expl ique cette d iminut ion de recet tes . 

921 000 Le p r ix de la Gcal vendue est indexé sur le coût du mazout 
léger. L ' augmenta t ion de ce dern ie r a en t ra îné u n e hausse du 

pr ix de fac tura t ion de l a Gcal. 

929 000 La suppression de l 'exploitat ion de no t re voie indus t r ie l le et sa 
repr ise p a r les C F F sont les causes de ce t te d iminut ion sen
sible de recet tes . 

701 300 P o u r la fabr icat ion du gaz, nous ut i l isons des tu rb ines à v a p e u r 
ou des mo teu r s électr iques. La consommat ion d 'électrici té 
dépend du t emps de fonct ionnement respectif de ces derniers , 
d'où la var ia t ion de budge t constatée. 

701 310 Le r eg roupemen t de nos diverses subdivisions admin is t ra t ives 
nous a pe rmis de compr imer de façon t rès sensible nos frais 
géné raux (suppression de la location de mach ines IBM et d imi 
nut ion de frais d ' imprimés) . 

701 400 Ce dépassement est dû à des frais de revision de n o t r e engin 
é léva teur « Clark ». 

701 500 L 'a r r ivée prochaine du gaz na tu re l nous a incités à renoncer 
ou à r epor te r cer ta ins t r a v a u x p révus en 1972. 

701 520 Même r e m a r q u e que pour le poste 701 500. 

701 530 Même r e m a r q u e q u e pour le poste 701 500. 

701 550 La suppression de l 'exploitat ion de no t r e voie indus t r ie l le nous 
a permis de rédu i re le m o n t a n t budgété . 
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701 570 Même observation que pour le poste 701 550. 

702 300 Le raccordement d'une partie de ces installations à notre réseau 
d'eau de source nous a permis de réduire nos achats d'eau de 
ville. 

702 400 Jusqu'à présent, ces nouvelles installations requièrent moins de 
frais d'entretien que prévu. 

711 010 Le prix standard d'utilisation a passé de 110 francs (budgété) 
à 115 francs la tonne. 

711020 En raison des conditions économiques du marché des hydro
carbures, nous n'avons pas utilisé de gaz à la centrale de chauf
fage à distance. 

713 100 Le prix d'achat du mazout lourd a été moindre que celui bud
gété. 

715 000 Vu les émissions de gaz en 1972, il nous a été possible d'utiliser 
d'une manière plus intensive notre ligne de craquage IBEG 
qui produit sa propre vapeur, d'où économie. 

731 300 Même remarque que pour le poste 701 310. 

731400 Ce dépassement provient, d'une part, de l'augmentation très 
sensible des salaires de chauffeurs et, d'autre part, des frais 
importants nécessités par la revision complète d'un fourgon. 

732 500 Des travaux de recherches de fuites sur notre conduite prin
cipale de 800 mm 0 ont entraîné un léger dépassement de 
notre budget. 

732 510 Certains travaux qui ne présentaient pas un caractère d'ur
gence ont été reportés. 

732 520 Une remise en état non prévisible de la toiture du bâtiment 
des garages a occasionné une dépense de 8 000 francs. 

741 300 Même remarque que pour le poste 701 310. 

750 100 Cette économie provient de deux postes de travail prévus au 
budget, mais non repourvus. 

751 300 Même remarque que pour le poste 701 310. 

751400 L'augmentation constante des frais d'entretien des véhicules 
justifie ce léger dépassement de budget. 
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751 500 Erreur d'appréciation budgétaire : le nombre de compteurs à 
reviser a été particulièrement important durant l'année écoulée. 

765 300 Paiement d'une somme de 39 000 francs pour les frais de tim
bre fédéral sur les actions Gaznat SA et engagement d'une 
dactylographe en régie durant quatre mois afin de remplacer 
une employée malade (8 300 francs). 

765 320 Sur la base de statistiques officielles, le nombre moyen annuel 
des nouveaux logements terminés, varie entre 4 000 et 5 000, 
dont les 40 à 60'% sont équipés au gaz et reçoivent une sub
vention. Ces estimations servent à l'établissement de notre 
budget ; en 1972, le nombre des appartements terminés a été 
inférieur à la moyenne annuelle. 

765 510 L'augmentation de la valeur assurée de l'essence gazière a 
entraîné un léger accroissement des primes. 

765 530 La clé de répartition interne aux Services industriels de ces 
dépenses a été augmentée en cours d'année. 

782 500 Certains travaux ont été effectués par notre personnel, sans 
avoir recours à des entreprises privées, d'où l'économie réalisée. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Vous avez reçu le compte 
rendu 1972 administratif et financier des Services industriels de Genève, 
qui contient le rapport du Conseil d'administration de cette institution, 
et je vous demande, pour Pavant-dernière fois probablement, de ren
voyer ces comptes rendus à la commission des finances des Services 
industriels, qui pourra les examiner et rapporter devant ce Conseil lors 
d'une prochaine séance. 

Préconsultation 

M. Edouard Givel (L). Les comptes rendus des Services industriels 
1972 ont retenu notre meilleure attention, ne serait-ce que dans la pers
pective de la position future de la Ville de Genève qui est créancière 
des Services industriels et participante au nouveau capital de fondation, 
tout en étant prêteuse à l'Etat de Genève et aux communes du canton 
de Genève. Ce sera pour nous l'occasion, lors de la discussion en com
mission de ces comptes rendus, de répéter et de préciser comment nous 
entendons que ce qui appartient à la Ville soit encore sauvegardé. 

Je vous rappelle qu'en dix ans, la créance de la Ville de Genève a 
augmenté pratiquement de 100 millions à 180 millions. Si l'on étudie les 
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comptes rendus de 1972 et que l'on lit attentivement le texte de M. Ducret, 
président des Services industriels, nous constatons que ia trésorerie est 
essoufflée, que l'autofinancement est insuffisant et limité à 43fl/o, et que 
l'endettement et la charge de l'endettement augmentent chaque année. 
La dette à long terme a augmenté de 12 millions, soit de 5 °/o, en une 
année, et les dettes à court et moyen terme ont augmenté de 29 millions 
en une année, soit de 43%. La créance de la Ville, bien sûr, se trouve, 
elle, augmentée des traditionnels 4,2 millions qui sont reportés. 

Dans le détail de ces comptes rendus et pour la bonne clarté des 
comptes que nous avons à étudier, nous pensons qu'il faudra que nous 
sachions ce que représente l'incidence du personnel en régie et en loca
tion, qu'il n'est pas possible de déterminer à première lecture, car ces 
positions, selon les services, se trouvent dans les frais généraux. 

Je voudrais faire une rapide allusion aux salaires et aux charges 
sociales pour bien rappeler que nous ne devons pas nous laisser hypno
tiser par l'importance de celles-ci, puisqu'il s'agit, pour les Services 
industriels, en fait, d'une entité de prestations de service dans lesquelles 
les salaires représentent une part importante. Je voudrais cependant 
souligner que malgré toutes les prévisions qui avaient été faites en la 
matière, le dépassement de 1972 atteint pratiquement 7 millions, c'est-à-
dire le 10'% du total des salaires et des charges. Et que les salaires et 
les charges du personnel représentent le 30 "Vo des recettes d'ensemble 
des Services industriels. 

Quant au bouclement qui nous est proposé par les Services industriels, 
je ne conteste pas au Conseil d'administration des Services industriels le 
droit de choisir le système de bouclement qu'il veut. Je regrette toute
fois que, pour boucler les comptes de 1972 et atteindre la possibilité de 
verser à la Ville de Genève les 4 200 000 francs, il ait été fait appel à la 
réserve pour les ajustements de salaires pour un montant de 255 059,33 
francs. J'aurais préféré, quant à moi, que ce solde soit prélevé sur le 
fonds de péréquation des tarifs, car il s'agit en définitive, non pas d'une 
charge méconnue comme charge d'exploitation sous la forme des salaires 
pour arriver au bouclement des Services industriels, mais il s'agit plus 
exactement d'une insuffisance de recettes d'exploitation. Je pense que 
le fonds de péréquation des tarifs aurait dû intervenir dans cette situa
tion. Ceci d'autant plus que ce fonds pour la péréquation des tarifs a 
été augmenté entre 1971 et 1972 de 6 millions. Actuellement, il atteint 
13 700 000 francs ! 

Ces réserves préliminaires étant énoncées, le groupe libéral se réjouit 
de pouvoir examiner en séance de la commission des Services indus
triels le détail de ces comptes rendus. 
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M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je pense que les quelques 
remarques de M. Givel permettront aux membres de la commission 
d'aborder ce sujet avec déjà une meilleure connaissance des comptes 
rendus 1972 ; je ne relèverai qu'une petite chose ; c'est la dernière 
réflexion de M. Givel concernant l'équilibre du budget. Je pense que 
précisément on n'aurait pas pu prélever le manco sur le compte pour la 
péréquation des tarifs, parce que ce fonds a une attribution bien précise 
et qu'on ne peut pas l'utiliser simplement comme fonds d'égalisation du 
budget. 

En revanche, on constate que la mise en place du nouveau dispositif 
concernant le personnel et les salaires a provoqué un dépassement des 
prévisions budgétaires de 2 millions et quelque chose ; c'est donc bien 
pour ajuster les traitements et les salaires qu'une dépense supplémen
taire a été faite et on a prélevé, pour égaliser le budget, sur le compte 
pour l'ajustement des traitements, ce qui est parfaitement normal. Il 
convient de dire que si un budget n'est pas absolument équilibré, cela 
peut provenir d'une absence de recettes supplémentaires' ou d'une aug
mentation de dépenses. M. Givel a pensé à l'absence de recettes supplé
mentaires ; moi, je pense que dans le cas particulier, c'est en raison d'une 
augmentation d'un poste de dépenses qu'on a dû prélever sur le fonds 
en question. 

M. François Berdoz (R). C'est une question de forme que j'aimerais 
vous soumettre. J'avoue avoir quelque honte, à l'égard de certains de 
mes collègues, à évoquer les scrupules d'un juriste à propos de la léga
lité des décisions que prendrait ce Conseil municipal. Dans la mesure, 
bien entendu, où elles interviendraient après le 1er janvier 1974. 

Je vous rappelle la situation. Le corps électoral, dans un « élan » 
civique incomparable, a accepté la cantonalisation des Services indus
triels. Le Grand Conseil a suspendu l'étude des lois organiques. Deux 
débats ont eu lieu (je ne connais pas exactement les dernières disposi
tions arrêtées par ce Conseil) et le troisième débat est prévu, si je ne 
fais erreur, pour vendredi prochain 5 octobre. 

Je pense qu'il serait bon que le Conseil administratif se penche sur 
le problème d'éventuelles dispositions transitoires. Il faut peut-être 
qu'à l'initiative d'un député, ou même du Conseil d'Etat, une disposition 
transitoire soit proposée au Grand Conseil. De cette façon, nous pour
rons, nous, Conseil municipal, étudier les comptes rendus 1972 et 1973, 
ainsi que le budget pour 1974, et prendre une décision même après le 
1er janvier 1974. 

Il est indispensable de préciser ce point dans les dispositions tran
sitoires de la loi organique, ce qui, à ma connaissance, n'a pas été envi-
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sage par le législateur cantonal. Je suggère donc que le Conseil admi
nistratif intervienne directement auprès du Conseil d'Etat pour que ce 
dernier étudie ce problème d'intendance qui a tout de même une cer
taine importance. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Les scrupules de juriste de 
M. Berdoz l'honorent, mais comme il n'est pas le seul juriste parmi ceux 
qui s'occupent de ce problème... (Commentaires.) 

M. Edouard Givel. Heureusement ! 

M. Pierre Raisin. ... je puis lui dire qu'il a déjà été fortement ques
tion des remarques qu'il vient de formuler et qu'effectivement on pour
rait se demander dans quelle mesure il appartient au Conseil municipal 
d'examiner les comptes rendus 1972, les comptes rendus 1973 ou le bud
get 1974. 

En ce qui concerne les comptes rendus 1972, il n'est pas douteux que 
la loi actuellement en vigueur fait le devoir au Conseil municipal et 
aux autorités municipales d'examiner les comptes rendus 1972, qui cor
respondent à une période où l'on vit sous le régime de l'ancienne, ou 
de la future « ancienne loi », c'est-à-dire à la période actuelle. Donc, 
en ce qui concerne les comptes rendus 1972, il n'y a que le Conseil 
municipal, même si cela se passe en 1974, qui soit compétent pour exa
miner ces comptes d'une année pendant laquelle la législation actuelle 
était en vigueur. Il en sera de même d'ailleurs à mon avis en ce qui 
concerne les comptes rendus 1973, puisque c'est toujours «nos» Ser
vices industriels qui sont actuellement en exploitation, et que, selon la 
loi, c'est le Conseil municipal, en 1973, qui est compétent pour juger 
les comptes rendus de l'année en cours. 

Pour le budget 1974, lorsque le Conseil administratif déposera le 
budget 1974 devant vous lors de la prochaine séance, je vous indiquerai 
quelles sont les propositions qui sont faites quant à l'examen de ce 
budget. Sachez qu'il en a déjà été question à de nombreuses reprises 
dans des séances entre le Conseil d'Etat, ou ses représentants, et les 
représentants des Services industriels et de la Ville, dans le but de 
mettre au point les procédures avec les différents « juristes de la cou
ronne ». 

M. Germain Case (T). Monsieur le président, le Parti libéral n'oublie 
jamais de nous servir le petit couplet concernant les salaires des employés 
des Services industriels. C'est votre droit, vous avez raison, n'est-ce pas ; 
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mais alors, parlez-nous un peu des profits des entreprises qui travaillent 
pour les Services industriels, cela aussi serait intéressant ! Parce qu'ils 
contribuent largement aux dépenses de ce service. 

Je vous dirai simplement qu'il y a des employés des Services indus
triels qui sont loués depuis une vingtaine d'années aux Services indus
triels par des entreprises ; ces employés, lorsqu'ils ne pourront plus 
travailler, n'auront pas de retraite des Services industriels, mais par 
contre leurs patrons, eux, se seront bien rempli les poches en attendant. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je voudrais dire à M. Case 
que je n'ai jamais critiqué les salaires des fonctionnaires des Services 
industriels. J'ai même participé, de façon active, à l'élaboration du statut 
actuel. Mais ce que j 'ai dit tout à l'heure, c'est que la mise en activité 
de la nouvelle échelle des traitements et les nouveaux statuts du per
sonnel des Services industriels aboutissent à un dépassement important 
des prévisions budgétaires. Je n'ai pas prétendu que l'on payait trop, 
j 'ai dit qu'il y avait un dépassement des prévisions budgétaires, et c'est 
pour en tenir compte que l'on a prélevé une somme sur le fonds prévu 
à cet effet. C'est tout ! C'est une question de technique comptable, et 
non pas de montant des salaires. Pour moi, je pense que l'échelle actuelle 
va très bien comme elle est. 

M. Germain Case. Si vous parlez d'une chose, parlez-nous de tout ! 
Comme cela, on est d'accord. 

M. Edouard Givel (L). En ce qui concerne la remarque de M. Berdoz, 
avant lequel j'avais d'ailleurs demandé la parole, je ne vais rien dire 
parce que ce qu'a dit M. Pierre Raisin rejoint exactement mes pré
occupations. 

Pour M. Case, qui reproche aux libéraux de parler des salaires, je 
voudrais simplement lui demander qu'il entende bien ce qui est dit. 
Nous ne sommes pas du tout obsédés par les questions de salaire, et j 'en 
veux pour preuve que lorsque nous avons discuté ici le budget 1973 des 
Services industriels, vous l'avez refusé malgré que j'aie attiré votre 
attention sur le fait que nous, nous votions le budget parce qu'il com
portait l'augmentation des salaires du personnel des Services industriels, 
avec laquelle nous étions pleinement d'accord. Alors, je veux bien que 
vous nous fassiez des reproches, mais il faut qu'ils soient justes. 

Maintenant — pour que vous compreniez bien, Monsieur Case, quelle 
est notre préoccupation — quand je dis que les salaires payés et les 



888 SÉANCE DU 27 SEPTEMBRE 1973 (après-midi) 
Comptes rendus des SI pour 1972 

charges sociales des Services industriels représentent le 30 *Vo des recet
tes, je souligne que ce n'est pas anormal pour une société de services. 
Donc, vous me faites encore dire des choses que je n'ai pas dites. 

M. Germain Case (T). J'espère bien que nous avions le droit de refu
ser ce budget... 

M. Edouard Givel. Vous avez refusé l'augmentation des salaires du 
même coup ! 

Une voix. Il prévoyait l'augmentation des tarifs... 

M. Germain Case, ... parce que d'abord nous étions opposés à l'aug
mentation des tarifs, et ensuite, nous disions que le fait d'installer les 
Services industriels eau-gaz-électricité à Meyrin, par exemple, pour un 
terrain qui devait comprendre plusieurs dizaines de milliers de per
sonnes, alors que le tiers des terrains seulement est occupé, j'estime que 
c'est une mauvaise politique. Faire la même opération à Onex et à 
Plan-les-Ouates, c'est une mauvaise politique ! C'est pour cela que nous 
étions opposés à ce budget. 

M. Noël Louis (DC). Je serai extrêmement bref en ce qui concerne la 
présentation des comptes qui nous est faite aujourd'hui, M, Raisin ayant 
très clairement expliqué la position que j'aurais moi-même prise si 
j'avais pu m'exprimer avant lui. Notre groupe appuyera donc le renvoi 
en commission des finances des Services industriels. 

Une voix. Bravo ! 

M. François Berdoz (R). Une rapide réponse à M. Raisin. L'assurance 
des « juristes de la couronne » me surprend un petit peu, parce que le 
problème évoqué m'a été soumis par un membre influent du Conseil 
d'administration des Services industriels... 

Cela dit, je voudrais quand même préciser que toute décision visant 
les Services industriels, qui interviendrait après le 1er janvier 1974, ver
rait un Conseil municipal, de par la nouvelle loi, dépouillé de toutes ses 
compétences, ce qui m'apparaît déterminant. Ce n'est pas l'opportunité 
de voter l'examen qui est en cause, mais notre décision ne serait pas 
légale. Dès le l«r janvier 1974, la loi donne cette compétence au Grand 
Conseil, et par contre dépouille le Conseil municipal de tout pouvoir. 
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Je pense qu'il serait quand même plus prudent de prévoir des dis
positions transitoires qui seront de nature à éviter une remise en cause 
d'une décision prise dans le vide. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. La nouvelle loi prévoit l'en
trée en vigueur des nouvelles dispositions, y compris les dispositions bud
gétaires et de contrôle des comptes futurs, à partir du 1« janvier 1974, 
et non pas pour la période antérieure. Il est bien évident que quand on 
examine « nos » comptes de ménage, c'est à nous de les examiner, parce 
que c'est de la compétence et du devoir du Conseil municipal d'examiner 
les comptes de l'année dernière. L'année dernière, on était encore loin 
de la mise en vigueur des nouvelles dispositions légales, et les comptes 
de 1972 seront donc examinés par le Conseil municipal ; de même que 
les comptes de l'année 1973, à mon sens, parce que cette année-là sera 
encore sous l'empire des dispositions en vigueur. La nouvelle loi n'aura 
pas d'effet rétroactif dans ce domaine-là ; elle commencera dès le 
l*r janvier 1974, pour autant que le Grand Conseil, le 5 octobre pro
chain, vote en troisième débat les lois organiques qui lui sont proposées. 

Mis aux voix, le projet est pris en considération et renvoyé a la commission des finances 
des Services industriels. 

5. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit supplémentaire de 323 300 francs pour couvrir 
quatre dépassements de dépenses concernant diverses pri
mes d'assurance (N° 150). 

Par suite de diverses circonstances imprévisibles lors de l'élaboration 
du projet de budget 1973, le Conseil administratif se trouve dans l'obli
gation de solliciter un crédit supplémentaire global de 323 300 francs 
pour couvrir quatre dépassements de dépenses sous les rubriques sui
vantes : 

1. 1200.873.02 Primes d'assurance dégâts d'eau- Fr. 42 000,— 

2. 1200.873.03 Primes d'assurance bris de glaces . . . . Fr. 78 800,— 

Ces deux contrats, conclus en 1963 pour une période de 10 ans, arri
vaient à échéance le 31 décembre 1972. Vu leur mauvais rendement, ils 
ont été résiliés par les compagnies d'assurances. 

De nouvelles polices ont été établies avec des augmentations sensi
bles des primes, à savoir : 
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— 30 °/o pour les dégâts d'eau 

— 66°/o pour les bris de glaces. 

Ces nouveaux contrats ont d'ailleurs fait l'objet de négociations lon
gues et suivies, puisque les compléments de primes n'ont été versés qu'à 
fin février de cette année. 

3. 1200.873.08 Primes d'assurance transports et expositions Fr. 90 000,— 

Chaque année, des expositions sont organisées par les musées, pour 
lesquelles nous concluons des assurances de cas en cas. Il s'agit de cou
vrir pendant le transport et l'exposition les risques de détérioration, vol 
ou perte de pièces de collection qui nous sont prêtées par d'autres 
musées ou des collectionneurs privés. 

L'exposition « Art du 20^ siècle, collections genevoises » organisée cet 
été par le Musée d'art et d'histoire au Musée Rath, a réuni un ensemble 
de pièces estimées à plus de 34 millions, montant qui n'a été connu que 
quelques semaines avant le vernissage. 

Vu l'importance des sommes assurées et bien que nous ayons pu, 
après de nombreuses démarches, obtenir un taux intéressant, nous avons 
dû finalement acquitter une prime de 105 000 francs pour cette seule 
manifestation. 

Compte tenu des autres expositions qui auront encore lieu cette 
année, les dépenses engagées pour cette tranche d'assurance s'élèvent à 
environ 130 000 francs contre 40 000 francs budgétés, d'où dépassement 
de crédit de 90 000 francs. 

4. 1200.873.09 Primes d'assurance accidents Fr. 112 500,— 

Le contrat d'assurance collective, conclu auprès de l'Union Suisse, 
et divers co-assureurs, a été renouvelé au 1.1.73 ; si les taux de prime 
sont demeurés identiques, la prime provisoire à verser en début d'année 
a été portée de 200 000 francs à 280 000 francs. 

Par ailleurs, la Caisse Nationale, vu la forte augmentation des salai
res, nous a demandé une prime provisoire supplémentaire de 46 000 
francs. 

Il s'agit avant tout d'un décalage de dépenses de 1974 sur 1973 ; les 
primes provisoires étant plus élevées, les soldes des décomptes de 1973, 
payables en 1974, seront réduits d'autant. 

* * * 

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'art. 45 de la loi sur l'administration des communes du 3 juillet 
1954, 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif 4 crédits 
supplémentaires à ceux existant au chapitre 1200 Primes d'assurances, 
soit : 

Art. 873.02 Primes d'assurance dégâts d'eau . . . . Fr. 42 000,— 
Art. 873.03 Primes d'assurance bris de glaces . . . Fr. 78 800,— 
Art. 873.08 Primes d'assurance transports Fr. 90 000,— 
Art. 873.09 Primes d'assurance accidents Fr. 112 500,— 

Art. 2. — 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 323 300 francs. 

Art. 3. — Ces dépenses seront portées au compte rendu 1973 en dépas
sement de crédit. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Nous vous demandons ce 
soir d'accorder un crédit supplémentaire de 323 300 francs pour couvrir 
quatre dépassements de primes d'assurance. 

Je demande le renvoi de cette proposition à la commission des 
finances pour l'examiner, et pour que cette commission puisse constater 
qu'il s'agit principalement de sommes concernant des polices d'assuran
ce étant venues à échéance à la fin de l'année dernière. Or, au 
moment où le budget avait été établi, on n'avait pas encore les condi
tions de renouvellement, ni les estimations des valeurs à assurer. Les 
décomptes nous sont parvenus par la suite, et aussi les dépassements, 
dus notamment — dans le cadre des expositions — à l'assurance de 
la dernière exposition assez remarquable qui a eu lieu au Musée 
Rath sur l'art du XXe siècle, et pour laquelle les valeurs assurées, 
lorsqu'on les a connues, ont été beaucoup plus élevées qu'on ne le 
pensait. La seule prime d'assurance pour cette exposition a dépassé 
très largement ce qui avait été prévu une année ou une année et 
demi auparavant. 

Je demande le renvoi à la commission des finances. 



892 SÉANCE DU 27 SEPTEMBRE 1973 (après-midi) 
Proposition : primes d'assurance 

Préconsultation 

M. Jean Fahrni (T). En ce qui concerne le renvoi de cet objet à la 
commission des finances, je n'ai rien contre, mais je me pose la question : 
que peut la commission des finances dans des questions où les sommes 
sont déjà engagées? Vous avez déjà accepté les nouvelles primes avec 
l'augmentation. Dans le fond, la commission ne peut pas vous déjuger, 
ni résilier les contrats pour des primes que vous avez acceptées. 

Je trouve qu'au moment où cette augmentation est apparue, c'est 
à ce moment-là que vous auriez dû renvoyer cette proposition à la 
commission des finances et au Conseil municipal pour étude. Maintenant, 
on ne peut plus rien faire, à moins que je me trompe ? Est-ce que 
vous nous demandez une étude pour savoir si nous acceptons la hausse 
des primes d'assurance automatique ? Ou, s'il est impossible de pouvoir 
modifier quelque chose, je ne vois pas quelle décision pourra prendre 
la commission des finances, tout en n'étant pas contre le renvoi à cette 
commission, si jamais elle décidait qu'elle n'était pas d'accord avec 
l'augmentation de ce poste. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. La commission des finances, 
si elle n'est pas d'accord, pourra voter non, mais comme les sommes sont 
effectivement engagées, je pense que le but de cette proposition est 
précisément de pouvoir donner des explications, qui permettront à la 
commission des finances de voter oui. 

Il y a des primes qui sont tout simplement proportionnelles — par 
exemple les primes d'accident — aux traitements versés. On ne peut donc 
pas décider si oui ou non on accepte le tarif, le tarif est ce qu'il est. 

Pour une exposition comme celle que nous venons d'avoir, l'estima
tion des biens et des trésors qui ont été exposés en public n'a été 
connue qu'assez récemment, et on ne pouvait pas connaître et arbitrer 
cette somme de façon précise au moment du budget. Il en est de 
même des primes d'assurance transports, par exemple, qui dépendent 
aussi de la valeur des objets transportés. Ce sont des prévisions qui 
sont faites, et suivant l'importance des objets transportés, les primes 
sont plus ou moins élevées. Les tarifs, eux, restant souvent les mêmes, 
mais certains tarifs ayant été augmentés. 

Ces problèmes se sont posés dans les trois derniers mois au moment 
où il a fallu conclure les différents contrats. Quand on a vu qu'il 
n'y avait pas seulement un poste, mais plusieurs qui représentent un 
dépassement total important, on a décidé de vous soumettre la question 
pour rester dans le cadre de la loi qui prévoit que pour un dépasse-
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ment d'un poste du budget de plus de 50 000 francs, le Conseil admi
nistratif doit demander une augmentation de crédit au Conseil muni
cipal. 

M. Jean-Jacques Favre (V). Nous ne nous opposons bien entendu pas 
au renvoi en commission de cette proposition. Néanmoins, nous formu
lons le vceu qu'en commission il soit étudié la possibilité de soumettre 
les augmentations des primes pour les assurances dégâts d'eau et bris 
de glaces à M. Schtirmann. 

Nous pensons que dans le contexte actuel, et suivant la mission qui 
a été confiée à M. Schùrmann, un tel problème peut lui être soumis, 
ces augmentations nous paraissant absolument démesurées. 

Mis aux voix, la prise en considération et le renvoi de la proposition à la commission des 
finances de l'administration municipale sont acceptés a l'unanimité. 

6. Interpellation de M. Dominique Ducret, conseiller municipal : 
acquisition par la Ville de biens-fonds en dehors du territoire 
de la commune.1 

M. Dominique Ducret <DC). A plusieurs reprises, au cours des 
dernières années, le Conseil administratif a eu l'occasion de présenter 
à notre Conseil des propositions d'achat de terrains, sis en dehors du 
territoire de notre commune. Ainsi par exemple, le stade des Fourches 
à Chêne-Bougeries, en 1956, la campagne Picot à Cologny, en 1959, 
le stade de Balexert à Vernier en 1961, et plus récemment, en 1972, 
le terrain de Certoux destiné aux pépinières du Service des parcs et 
promenades, ou la trop fameuse parcelle Calandrini à Chêne-Bougeries. 
Sans compter certains projets qui n'ont pas été réalisés, tel celui de 
l'acquisition de la propriété du Reposoir. 

En chacune de ces occasions, il s'est élevé sur l'ensemble des bancs 
de ce Conseil des voix pour s'étonner que dans le contexte d'acquisitions 
systématiques — mais dans une mesure souhaitable — de biens-fonds 
par notre municipalité, une place de plus en plus importante soit 
faite à l'achat de terrains qui ne soient pas situés sur le territoire de 
notre commune. Certains d'entre nous ont même protesté assez énergi-
quement contre une politique d'extension qu'ils considèrent comme 
dangereuse, ceci eu égard surtout à la situation très spéciale de notre 
canton en général et de la Ville de Genève en particulier. 

1 « Mémorial 130e année » : Annoncée, 1976. - Voir aussi p. 534. 
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Laissant de côté les terrains acquis par l'indivision SI - Ville de 
Genève, nous constatons que l'ensemble des parcelles propriété de la 
Ville de Genève, même en dehors du territoire communal, se répartit 
ainsi, suivant la réponse qui a été faite par le Conseil administratif 
le 29 mai dernier à ma question du 10 avril 1973 * : 

Superficie totale de ces terrains, environ 100 ha, c'est-à-dire un quart 
du patrimoine immobilier de la Ville de Genève. Ces parcelles se 
répartissent ainsi : 

40% environ sont consacrés à la zone industrielle, notamment la zone 
de la Praille et celle de l'usine à Gaz ; 

14,5'% sont consacrés aux sports (Balexert, Frontenex, les Fourches, 
le parc des Eaux-Vives, la campagne Picot) ; 

32,5 '% sont des bois (le bois de Carabot à Bernex et le bois des 
Frères) ; 

12,5 % étant affectés à des utilisations diverses, de l'école des Allo-
broges à Carouge à une partie du cimetière du Petit-Saconnex, en passant 
par les pépinières de Certoux et la parcelle Calandrini. 

Ces diverses constatations m'amènent à faire les remarques suivantes. 

Si la Ville de Genève n'a pas la vocation extensionniste — d'aucuns 
diront colonialiste — de Zurich (la Ville de Zurich a en effet le 50'% 
de son patrimoine immobilier en dehors du territoire de la commune), 
il n'en demeure pas moins qu'elle est propriétaire de surfaces assez 
importantes dans d'autres communes. Ceci ne va pas sans créer des 
difficultés : je vous rappelle l'exemple récent de Vernier où les deux 
municipalités se sont affrontées parce qu'elles n'ont pas les mêmes projets 
et les mêmes objectifs au sujet d'un terrain déterminé. Et il n'est pas 
besoin d'être grand clerc pour imaginer qu'il en sera de même au sujet 
du bois des Frères, surtout après les déclarations fracassantes et sans 
nuances de M. Ketterer, d'une part, et du Conseil administratif de 
Vernier d'autre part. 

Sur un plan général, il en sera à mon avis chaque fois ainsi, et les 
conflits intercommunaux vont aller se multipliant, si notre Conseil admi
nistratif développe plus encore sa politique d'achats de terrains en 
dehors du territoire urbain, surtout dans les circonstances actuelles : 
développement des zones suburbaines, élargissement géographique des 
diverses zones industrielles du canton, modification des services techni
ques, etc. 

l Voir p. 536. 
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Seconde remarque. Nous constatons qu'une partie importante de ces 
terrains a une destination sportive. Loin de moi l'idée, Monsieur Dafflon, 
de m'en plaindre, mais a-t-on suffisamment réfléchi qu'en adoptant une 
telle politique, on fourbit des armes à ceux qui réclament à cor et à 
cri la cantonalisation du Service des sports ? Mais peut-être est-ce là, 
Monsieur Dafflon, un objectif de votre service ? Devra-t-on se conten
ter de regretter, dans quelques années, que le service de M. Blanc 
soit résumé à un contrôle des gardiens de nos stades ? Il en sera peut-
être de même pour les services de Mme Girardin : ne parle-t-on pas 
aujourd'hui de transférer le Musée d'ethnographie sur cette fameuse 
parcelle Calandrîni ? 

En conclusion, il ne s'agit donc pas pour moi de peindre le diable 
sur la muraille, ou de faire — M. Ketterer n'est pas là, mais il l'aurait 
dit — du communalisme étroit. C'est en effet à la politique dynamique 
d'acquisition de nos prédécesseurs que la Ville se doit d'avoir les 
magnifiques terrains dont elle s'enorgueillit avec raison. Mais il convient 
que nous soyons tous conscients des incidences probables d'une telle 
politique, ceci à moyen ou à long terme, lorsqu'il s'agira à l'avenir 
d'opérer des choix. Il convient également que nos conseillers admi
nistratifs actuels précisent clairement ici même leurs intentions à ce 
propos. 

C'est dans ce sens que je demande au Conseil administratif de nous 
indiquer quelle politique il entend adopter en la matière dans les pro
chaines années. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. L'interpellateur, il y a un 
instant, a parlé de politique d'acquisition de terrains en dehors de la 
commune, et ce terme nous gêne un peu. En effet, je ne pense pas que 
le Conseil administratif ait une « politique d'acquisition » de terrains en 
dehors de la commune, ce qui signifierait que nous recherchons des 
possibilités d'acquérir des terrains et d'obtenir des « colonies » en dehors 
de notre commune. 

La réalité est tout autre. En fait, notre Ville a un certain nombre 
de tâches qu'elle essaie de remplir au mieux et pour le plus grand 
intérêt de sa population. Parmi ces tâches, il en existe un certain 
nombre, tels que l'accroissement ou l'élargissement de certains parcs, 
la création de zones sportives, la création de pépinières, la création 
ou le déplacement de certaines institutions, qui ne trouvent plus leur 
place en ville ; et c'est dans le cadre des obligations et des besoins 
de notre population que, de cas en cas, il se peut que nous acquerrions 
des terrains et des m2 en dehors du territoire de la commune. 
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Bien entendu, si nos prédécesseurs avaient choisi de construire la 
ville à la campagne !... On aurait en ville toutes les possibilités de faire 
des terrains de sports ou d'y cultiver des fleurs. Mais les choses étant 
ce qu'elles sont, il est certain qu'on ne trouve plus en ville des zones 
de verdure suffisamment grandes pour remplir les tâches que l'on doit 
remplir vis-à-vis de la population. 

C'est pourquoi, on ne peut pas parler d'une politique d'acquisition, 
ce qui signifierait qu'on recherche la possibilité d'acquérir, quoi qu'il 
arrive. Nous sommes contraints, parfois, de rechercher des solutions 
qu'on préférerait résoudre à l'intérieur du territoire de la Ville, mais 
qu'il faut rechercher à l'extérieur parce qu'on ne dispose plus des 
terrains suffisants en ville. 

Je pense que c'est dans cette optique-là que mes collègues et moi-
même au Conseil administratif nous devons rechercher des solutions 
étant bien entendu que nous n'avons jamais eu dans l'idée d'acquérir 
pour acquérir. 

J'ajoute à toutes fins utiles que lorsqu'on acquiert une propriété 
ou un terrain, même s'ils sont situés en dehors de la limite de la 
commune, il s'agit quand même d'un accroissement du patrimoine de la 
Ville qui n'est pas négligeable, qui représente pour notre population 
une chose parfaitement souhaitable, et parfaitement normale. 

Nous devons bien entendu rester dans les limites de nos possibilités 
financières, mais lorsqu'on acquiert un terrain qui dépasse les limites 
de la commune, on ne l'acquiert pas en dehors de nos prévisions 
d'acquisition de terrains, mais dans le cadre des crédits que nous 
avons envisagé de dépenser pour les acquisitions de terrains. 

M. Dominique Ducret (DC). Loin de moi l'idée de reprocher ce 
mode d'acquisition au Conseil administratif. Je tenais simplement à 
attirer l'attention de ce Conseil sur les incidences de ce genre d'acqui
sitions : d'une part, la multiplication des conflits intercommunaux, et 
d'autre part, les arguments que l'on va donner à ceux qui reviendront 
un jour demander la fusion de la Ville et du Canton. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Juste un mot. Il ne faut 
pas parler de la multiplicité des conflits intercommunaux. Nous avons 
eu une difficulté une fois avec une commune, et c'est d'ailleurs à cette 
occasion-là, Monsieur Ducret, que vous aviez déposé votre demande 
d'interpellation, centrée au début sur l'affaire de Vernier : il y a 
eu une fois, je ne dirai pas un litige, mais une différence de conception 
ou d'idée concernant une opération particulière. Je crois bien que c'est 
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la seule fois que la Ville a eu un conflit ou un litige avec une com
mune sur une question d'occupation du terrain. Et c'est une mauvaise 
querelle, me semble-t-il, dans le cas particulier. 

On peut dire en tout cas, qu'à une exception près, tous les problèmes 
intercommunaux en matière de terrains et d'acquisitions de la Ville 
se sont toujours résolus sans aucune difficulté. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. J'ai un peu de difficulté 
à comprendre le pourquoi de l'intervention de M. Ducret. 

A vous entendre, vous dites qu'il y a eu de multiples incidents. 
M. Raisin vient de vous répondre sur un fait. A notre connaissance, 
il n'y a pas eu d'autre incident. 

En l'occurrence, cet incident ne vient pas de ce qu'on a acheté. 
Il a surgi parce que la commune de Vernier nous doit 6000 m? de terrain 
environ. Nous n'avons pas voulu prétériter les communiers d'Aïre en 
exigeant la mise à disposition du terrain prévu initialement, tandis 
que certains de ses conseillers municipaux n'ont pas compris le rôle 
qu'ils devaient jouer. C'est tout. Ce n'est donc pas parce que nous 
sommes propriétaires d'un terrain que nous avons eu cette difficulté. 
A part cela, il n'y a rien. 

Monsieur Ducret, ce Conseil, à plusieurs reprises et sur tous les 
bancs, a demandé à ce qu'on mette à la disposition des sociétés sportives 
des terrains. Si vous avez une recette pour agrandir le territoire de la 
Ville, je suis prêt à vous écouter. Autrement, on ne peut pas aménager 
des terrains de football ou d'athlétisme en ville, ce n'est pas possible. 
Nous sommes contraints d'acheter des terrains hors de ville. 

J'ajoute que pour une série d'autres besoins, il nous est indispensable 
de pouvoir enrichir le patrimoine de la Ville même lorsqu'il faut 
déborder, et on peut parfaitement s'entendre avec les autres communes. 

Vous avez évoqué le risque de la cantonalisation du Service des sports 
et celui de la cantonalisation, éventuelle aussi, du service culturel... 
Du côté culturel, un de vos collègues a interpellé le Conseil d'Etat 
à ce propos. C'est un problème de politique générale. Il n'est pas 
possible, en tant que parti politique, de réclamer l'autonomie des com
munes, et en tant qu'individu, de réclamer le contraire. Je le répète, 
c'est une question politique. 

Le jour où le peuple de Genève décidera de cantonaliser, on canto-
nalisera tout. Mais jusqu'à présent, et encore pour longtemps, je le 
pense, l'autonomie des communes sera respectée et le peuple la fera 
respecter. Je dois souligner qu'il sera difficile d'exécuter ce que vous 
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disiez tout à l'heure : la cantonalisation de certains services municipaux. 
Il faudra quand même la soumettre au peuple, qui décidera. 

Actuellement, je crois qu'il n'a pas lieu de se plaindre. Il voudra 
difficilement changer. 

M. Dominique Ducret. C'est le voeu que je forme avec vous ! 

L'interpellation est close. 

Le président. Etant donné l'heure, je vous propose de clore ici cette 
séance en passant rapidement aux propositions des conseillers munici
paux. 

7. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

8. Interpellations. 

Le président. Nous avons reçu un projet d'interpellation de la part 
de M. Léon Champion, consacré à la Maison de verre. 

9. Questions. 

a) écrites : 

Le président. Les questions écrites suivantes ont été déposées : 

N* 1151, de M. Léon Champion (DC) : inventaire des immeubles clas
sés ; 

N* 1152, de M. Marcel Junod (S) : remise en ordre de la rue du Mar
ché ; 
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N° 1153, de M. Walter Probst (R) : installations de zoologie nouvelles 
à Genève ; 

N* 1154, de M. Roland Ray (R) : circulation à la rue de la Servette. 

b) orales : 

M. Germain Case (T). Je voudrais que vous transmettiez mes protes
tations auprès des responsables du Palais des expositions. Lors d'une 
exposition des femmes peintres suisses, dans le courant de cet été, j 'ai 
constaté qu'on avait mis à la disposition de ces peintres des panneaux 
d'environ 3 X 3 m, d'une saleté repoussante. Je me demande si c'était 
se moquer du monde ou si vraiment on n'avait pas d'autre matériel. Que 
ces femmes peintres exposent ce qu'elles veulent, et on peut encore dis
cuter sur la nature des œuvres présentées, c'est une autre histoire... mais 
il semble qu'on devait un minimum de respect à l'égard de ces femmes 
peintres et leur donner du matériel adéquat. 

M016 Lise Girardin, conseiller administratif. La Société suisse des 
femmes peintres a eu énormément de difficultés à trouver des locaux, 
et les femmes peintres ont été fort satisfaites — bien que leur exposition 
n'ait pas été organisée par mon département, elles ont été en relation 
avec nous — de la façon dont le Musée avait contribué à exposer les 
œuvres, ce qu'elles m'ont exprimé par une lettre. 

Comme je sais qu'il n'y avait pas assez de panneaux à l'origine, j 'es
père que les panneaux que vous avez vus sales étaient, non pas les pan
neaux du Palais des expositions ou du Musée, mais des panneaux venus 
encore d'ailleurs. 

Je sais qu'il y a eu des difficultés à ce moment-là de trouver des 
panneaux. Nous nous renseignerons et nous vous informerons. 

J'ai répondu pour le Musée, et M. Raisin vous répond pour le Palais 
des expositions. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. J e ne peux pas répondre 
ici, mais je transmettrai la question au Palais des expositions pour 
demander d'où provenaient ces panneaux et pourquoi il y avait des pan
neaux sales, ce qui est effectivement tout à fait regrettable. 

M. Jacky Farine (T). J'aimerais demander au Conseil administratif 
s'il pense que le concours de musique de ballet s'impose encore à Genève, 
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car c'est la deuxième fois consécutive qu'on ne peut pas donner de pre
mier prix. Or, il apparaît qu'on est obligé de créer le ballet qui fait 
l'objet du deuxième prix, et ce n'est pas toujours merveilleux. 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Une précision : il n'y a 
pas d'obligation de créer le second prix. Quant à M. Derbès, qui a reçu 
ce second prix, il fait une carrière internationale. Notre choix n'était donc 
pas si mauvais que cela. 

Cette année, il n'y a pas eu de premier prix, et pas de prix du tout. 
On peut donc se demander s'il faut maintenir le concours, et je l'ai 
d'ailleurs dit en public le jour même. Mais attention, même lorsqu'il n'y 
a pas de prix, on ne peut pas renoncer à des concours. De l'avis général, 
on ne peut trouver qu'un premier prix, ou que des seconds prix dans un 
espace de dix ans. Il faut peut-être changer la formule du concours. 
Mais pour le moment, il faut remarquer que les envois étaient extrê
mement nombreux, provenant d'un très grand nombre de pays, ce qui 
montre aussi l'intérêt suscité par le concours. 

Il faut faire attention, savez-vous, parce qu'il y a des concours qui 
sont connus, sur le plan européen, et qui ne donnent pas toujours les 
résultats que l'on en attend. Certains membres du jury ont reconnu cer
taines compositions présentées à d'autres concours. C'est seulement une 
certaine sévérité du jury qui permet, au bout d'un certain laps de temps, 
de créer un concours qui vaille la peine. Pour moi, la question est 
ouverte. 

M. Léon Champion (DC). Le Pré-1'Evêque est éclairé par de grands 
candélabres qu'on a repeints. C'est très bien, mais on les a repeints en 
un brun affreux qui rappelle étrangement certains bâtiments de Genève, 
la Caisse d'épargne par exemple. Cette couleur ne plaît pas à beaucoup 
d'habitants des Eaux-Vives. Pourquoi choisit-on une telle teinte ? Sont-
ce les nouvelles couleurs de la république ? 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. On transmettra cette ques
tion à qui de droit pour savoir si le noir est préférable au brun foncé 
actuel, ou s'il y a d'autres couleurs qui pourraient être utilisées à cet 
effet. 

M. Germain Case (T). Il y a plusieurs années que j'avais envie de 
poser cette question à M. Buensod, mais comme j 'arrive au bout de ma 
carrière de conseiller municipal, ce n'est plus le moment d'hésiter... 
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Monsieur Buensod, vous faites chaque année un concours de la plus 
belle rose. Vous comptez les pétales, vous regardez la forme des fleurs, 
bref... c'est très bien. Mais ne pourriez-vous pas faire une fois un con
cours de la fleur qui dégage le meilleur parfum ? Vous pouvez toujours 
aller dans votre roseraie, mais vous ne sentez absolument rien ! Dans 
ces milliers de roses, pourquoi n'y en aurait-il pas une qui sentirait 
quelque chose ? (Hilarité.) 

M. Jean-Paul Buensod, conseiller administratif (faussement contrit). 
Mesdames, Messieurs, vous vous rendez compte de la misérable condi
tion du conseiller administratif, puisqu'on va jusqu'à lui reprocher que 
les roses ne dégagent pas un parfum satisfaisant... (hilarité). 

Je voudrais vous dire, tout en m'excusant, bien entendu, de ce phé
nomène que M. Case a relevé, que dans le cadre du Concours inter
national de la rose nouvelle, c'est-à-dire du concours qui est organisé 
année après année pour récompenser les obtenteurs de nouvelles espè
ces de roses, on tient compte et de la beauté de la fleur, et de la vigueur 
du feuillage, et du parfum dégagé par la fleur. Il y a pour ces trois 
critères des spécialistes. 

Des voix. Ils sont enrhumés ! 

M. Jean-Paul Buensod. Evidemment, le parfum dépend aussi des 
circonstances atmosphériques. Et je crois pouvoir vous dire que cette 
année, au mois de juin, au moment de la première floraison, ceux qui 
étaient chargés d'apprécier le parfum des roses n'étaient pas parfaite
ment satisfaits, et ils imputaient ce phénomène aux circonstances atmo
sphériques. 

Ce sont ces circonstances que j'invoque, Monsieur Case, pour me 
disculper de cette faute abominable... 

M. Henri-Jean Dubois-Ferrière (L). Nous restons dans la botanique, 
Monsieur le président ! 

A l'avenue de Champel, il y avait un très très bel arbre, et cet arbre 
malheureusement a dépéri au fil des années et il a fallu l'abattre au 
mois d'août, je crois. 

J'aimerais savoir si on a déterminé des responsabilités pour la perte 
de ce bon géant végétal. 
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M. Jean-Paul Buensod, conseiller administratif. Monsieur le président, 
je m'enquerrai des circonstances dans lesquelles cet arbre a disparu, mais 
je m'étonne que l'on me demande où sont les responsabilités... est-ce 
qu'il y aurait faute d'un tiers, ou faute du personnel municipal ? Je vou
drais que l'on précise cette pensée. 

M. Henri-Jean Dubois-Ferrière (L). Monsieur Buensod, je puis appor
ter une précision. Au cours de la construction de l'immeuble de la CAP 
ou de la Coopérative, il est notoire que l'on a coupé des racines de cet 
arbre. 

M. Jean-Paul Buensod. Je me renseignerai. 

M. Henri Livron (S). Je passe souvent à la rue de la Pépinière et à 
la rue des Grottes, et je vois là deux terrains qui ont été évacués. Sur 
l'un, il y avait des immeubles qui avaient brûlé, sur l'autre, des maisons 
qui n'étaient plus de circonstance, et sur ces emplacements, on a mis des 
autos à vendre pour le Garage Cornavin. 

Nous qui allons en voyage, qui désirons nous rendre à la gare avec 
nos voitures, nous ne trouvons pas une place, et la Ville concède à je 
ne sais quelles conditions — et c'est ce que je vous demande — un 
droit au Garage Cornavin pour mettre ses voitures là. Je trouve que 
c'est bien ennuyeux de voir des choses comme ça, bien curieux surtout. 
On m'a répondu que la Ville les loue, ces emplacements, mais elle les 
loue sur notre dos. La Ville fait une affaire sur le dos des contribuables, 
car nous sommes des contribuables en matière d'automobile ! 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Monsieur Livron, si vous 
vous reportez à l'ordre du jour que vous avez reçu pour cette séance, 
ainsi qu'aux réponses aux questions écrites qui y étaient jointes, vous 
verrez que la question que vous avez posée a déjà été posée, et il y a 
été répondu. La Ville n'est pas propriétaire des terrains, ce sont des ter
rains privés et les propriétaires font sur ces terrains ce qu'ils veulent. 

M. Henri Livron (S). Je regrette de rétorquer, mais je ne suis pas du 
tout convaincu de ce qui est dit et de ce que vous avez décidé. Je ne 
crois pas que le Garage Cornavin ait été propriétaire au moment où 
cette fameuse baraque a brûlé au bas de la rue de Montbrillant... Je ne 
crois pas non plus que le Garage Cornavin ait été propriétaire du café 
Excoffier, où vous alliez tous manger de fort bonnes fondues ! 

Je demande pourquoi la Ville laisse faire de cette façon-là. 
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M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Monsieur Livron, il y a 
deux terrains qui sont situés, l'un angle rue des Amis et place de Mont-
brillant, côté rue des Grottes ; il est propriété de la Société immobi
lière genevoise. Cette société a loué au Garage Cornavin. De l'autre côté 
de la rue, où la maison a brûlé, maison propriété de la Ville de Genève, 
un parking public a été installé, et ce sont les Loyers et redevances qui 
encaissent la location. 

Le président. La séance est levée et je vous donne rendez-vous à 
20 h 30. 

Séance levée à 19 h 10. 



904 SÉANCE DU 27 SEPTEMBRE 1973 (après-midi) 

SOMMAIRE 

1. Communications du Conseil administratif 830 

2. Communications du bureau du Conseil municipal 830 

3. Rapport de la commission des finances chargée d'examiner 
les comptes rendus administratif et financier de l'administration 
municipale pour 1972 (No 134 A). 
Deuxième débat 830 

4. Présentation du compte rendu administratif et financier de 
l'exercice 1972 des Services industriels de Genève 853 

5. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un 
crédit supplémentaire de 323 300 francs pour couvrir quatre 
dépassements de dépenses concernant diverses primes d'assu
rance (No 150) 889 

6. Interpellation de M. Dominique Ducret, conseiller municipal : 
acquisition par la Ville de Genève de biens-fonds en dehors du 
territoire de la commune 893 

7. Propositions des conseillers municipaux 898 

8. Interpellations 898 

9. Questions 898 

La mémorialiste : 
Marguerite Picut. 



131= ANNÉE 905 No 11 

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 — Jeudi 27 septembre 1973, à 20 h 30 

Présidence de M. André Clerc, président 

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

Font excuser leur absence : MM. François Picot, conseiller d'Etat 
chargé du Département des travaux publics, Roger Dafflon, conseiller 
administratif, Charles Berner, Denis Blondel, Dominique Ducret, Edouard 
Givel, Marcel Gros, Gabriel Kissling, Mllc Claire Marti, MM. Gilbert 
Miazza, Armand Nussbaumer, Eric Pautex, Emile Piguet, André Rey-
mond, Charles Schleer. 

Sont absents : MM. Germain Case, Henri-Jean Dubois-F errière, René 
Ecuyer, André Hediger, Norbert Lefeu. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 17 septembre 1973, le Conseil municipal est convoqué 
dans la salle du Grand Conseil pour mardi 25 septembre 1973, à 17 h et 
à 20 h 30, et jeudi 27 septembre 1973, à 17 h et à 20 h 30. 
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du Conseil municipal — Comptes rendus 1972 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

3. Rapport de la commission des finances chargée d'examiner 
les comptes rendus administratif et financier de l'adminis-
traction municipale pour 1972 (N° 134 A). 

Troisième débat.1 

La parole n'étant pas demandée, le président procède au vote des 
trois arrêtés article par article et dans leur ensemble. 

Les arrêtés I et II sont acceptés sans opposition. 

L'arrêté III est approuvé à la majorité des voix (abstention du Parti du travail). 

Les trois arrêtés deviennent définitifs. Ils sont ainsi conçus : 

ARRÊTÉ I 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu les articles 45, al. 1, lettre a) et 74 de la loi sur l'administration 
des communes du 3 juillet 1954, 

vu les listes des dépassements de crédits, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article unique. — Il est ouvert au Conseil administratif les crédits 
suivants : 

a) 10 217 205 fr. 91 pour faire face aux dépenses budgétaires sup
plémentaires ; 

i Voir pages 786, 830. 
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b) 184 534 fr. 75 p o u r faire face a u x dépenses supp lémenta i r e s du 

Service vé té r ina i re munic ipa l et de l 'Abat toi r ; 

c) 1 133 724 fr. 60 pour faire face aux dépenses ex t rao rd ina i re s s u p 
p lémenta i res . 

ARRÊTÉ II 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu les ar t ic les 45, al. 1 le t t re a) et 74 de la loi su r l ' adminis t ra t ion des 
communes du 3 jui l let 1954, 

sur la proposi t ion du Conseil administrat if , 

arrête : 

Article unique. — Les comptes d 'a t ten te pou r frais d 'é tudes por tés à 
l'actif du bi lan de la Ville de Genève au 31 décembre 1972, ouver t s 
proviso i rement dans l ' a t tente de l 'octroi de crédits ex t raord ina i res , sont 
approuvés pour les m o n t a n t s su ivants : 

Aménagemen t du domaine p ropr ié t é de la Ville com
pr is en t r e les r ue s de la Terrass ière , de Vil lereuse 
et le pa rc de Malagnou Fr . 848 066,30 

Gaine t echn ique S t - J ean -Bas t i ons Fr . 15 360,— 
Construct ion école Hugo-de -Senge r Fr . 1318,— 
Discothèque Bibl io thèque de la Madele ine Fr . 9 000,— 
Construct ion école P â q u i s - C e n t r e Fr . 70 883,80 
Trans fe r t Camping Bois de la Bât ie-Bois des F r è r e s . . Fr . 4 000,— 
A m é n a g e m e n t pa rc T rembley (sport et protect ion civile) Fr . 32 278,15 
Cen t re hort icole Pa rc La Grange Fr . 997,95 
Construct ion école r u e Lio tard Fr . 192179,70 
Construct ion école r u e Michel i -du-Cres t Fr . 28 000,— 
Trans format ion Hôte l -de-Vi l le 4 Fr . 109 000,— 
Ascenseur Vieille-Ville Fr . 7 650,— 
Construct ion école Contamines II Fr . 3 722,— 
Const ruc t ion école q u a i du Seuje t F r . 7 023,55 

Total Fr . 1329 479,45 

ARRÊTÉ I I I 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

v u l 'art icle 67, l e t t re c) de la loi su r l ' adminis t ra t ion des communes 
du 3 jui l le t 1954, 
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vu les listes des crédits supplémentaires mentionnés au chapitre II 
du rapport à l'appui, 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Les comptes budgétaires de la Ville de Genève 
pour l'exercice 1972 sont approuvés : 

— pour les recettes à Fr. 205 087 502,47 
— pour les dépenses à Fr. 204 676 792,66 

faisant apparaître un excédent de recettes sur les-
dépenses de Fr. 410 709,81 

Le compte « résultats généraux » dont le total s'élève à 12 065 842 fr. 80 
de même que le bilan de la Ville de Genève au 31 décembre 1972, dont 
le total est de 880 572 475 fr. 26, sont également approuvés. 

Article 2. — Le boni mentionné à l'article premier sera attribué au 
«fonds pour l'acquisition de terrains». 

Article 3. — Les comptes du Service vétérinaire municipal et de 
l'Abattoir donnent, pour l'exercice 1972, les résultats suivants : 

a) compte d'exploitation : excédent de recettes . . Fr. 564139,25 

b) compte de pertes et profits : perte Fr. 12 636,80 

Cette perte a été virée au compte « fonds de ré
serve » du bilan spécial de ce service dont le total se 
monte au 31 décembre 1972 à Fr. 12 448 907,15 

4. Interpellation de M. François Berdoz, conseiller municipal : 
renouvellement de la convention avec la Société générale 
d'affichage.1 

M. François Berdoz (R). Mesdames et Messieurs, en guise de préam
bule, je voudrais vous expliquer la formule que j'ai choisie, c'est-à-dire 
l'interpellation, alors que ma question, que j'estime importante, aurait 
pu faire l'objet d'une question écrite. C'est avant tout pour rendre 
hommage à la patience de Mm« Wicky, auteur d'une question à l'ambition 

1 Annoncée, 531. 
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beaucoup plus grande, touchant également le même problème, question 
déposée il y a plusieurs mois i et qui, sauf erreur de ma part, n'a 
pas encore reçu de réponse. 

Je crois savoir qu'elle va en recevoir une, assez lapidaire, qui ne 
lui donnera certainement pas satisfaction. Aussi, je viens en quelque 
sorte prendre le relais des propositions de Mme Wicky. 

En effet, l'interpellation que je vais développer s'adresse aussi bien 
au chef du Département des travaux publics, qui n'est pas là (ce que 
je regrette), qu'au Conseil administratif, comme le règlement m'y auto
rise d'ailleurs expressément. J'entends en effet évoquer un aspect parti
culier du problème que cause la conclusion imminente d'une convention 
avec la Société générale d'affichage. Vous savez en effet que la loi 
donne pouvoir au Département des travaux publics, par conséquent 
à son président, d'affermer une partie du domaine public en vue de 
l'implantation de panneaux publicitaires, y compris sur les artères 
situées dans le périmètre de la ville. Vous savez également que le 
Conseil administratif est, cette fois, et fort heureusement, étroitement 
associé aux pourparlers qui sont encore actuellement en cours. 

Je n'entends pas aborder les problèmes fondamentaux qui ont été 
largement évoqués à l'occasion de l'étude de la résolution de mon ami 
Lefeu sur les affichages sauvages'2. Pas plus que je ne m'appesantirai 
sur le caractère peu esthétique de la plupart de ces panneaux, toujours 
plus encombrants. Je laisse à mes collègues, spécialistes en la matière, 
le soin de l'exprimer et je pense tout naturellement à notre excellent 
collègue M. Dumartheray, qui n'hésite pas, avec la flamme que vous 
lui connaissez, à intervenir pour assurer le respect de notre belle cité. 
Le silence qu'il a cru devoir adopter m'a un peu étonné et j'imagine 
que le commerçant avisé qu'il est a étouffé en lui le vigilant qu'il 
devrait être... (rires). 

En revanche, ce qui m'intéresse personnellement, c'est l'utilisation 
que je qualifierai d'abusive du domaine public comme — si vous me 
permettez l'expression — « véhicule publicitaire » en faveur de la 
consommation des boissons alcooliques. 

Je tiens à préciser, vous vous en doutez, que je ne suis pas un 
abstinent fanatique, mais je suis néanmoins d'avis que des restrictions 
sérieuses doivent être apportées en l'espèce. 

Si vous avez eu la curiosité de lever le nez vers les innombrables 
panneaux qui s'offrent impudemment à notre regard, vous avez été 

1 Déposée, 1159 («Mémorial 130e année»), 
2 «Mémorial 129e année» : Développée, 1561. «Mémorial 130e année» : Rapport 

No 69 A, 94. 
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certainement frappés du fait que la plus grande partie de ces réclames 
visent les boissons alcooliques, et particulièrement les boissons distil
lées de provenance étrangère. Or, il ne faut pas avoir peur de le dire, 
les dégâts causés dans certains milieux par les abus de boissons alcoo
liques sont incontestables. 

M. Jacky Farine, Qu'est-ce que tu bois à l'apéritif ? (Le président 
rappelle à l'ordre). 

M. François Berdoz. On a pu croire, en face du problème de la 
drogue, que l'alcoolisme était un vieux souvenir. Eh bien, quelle erreur ! 
Professionnellement, j 'ai pu récemment me pencher sur les difficultés 
que rencontrent les autorités dans la lutte contre l'alcoolisme. J'ai été 
consterné en prenant conscience de l'ampleur de ce phénomène. Si l'ima
ge du poivrot du samedi soir a pratiquement disparu, une nouvelle 
forme d'alcoolisme « plus distinguée », mais aux effets toujours aussi 
néfastes, est apparue. On l'appelle l'alcoolisme de salon. Je pense que 
cette expression me dispense de commentaire, vous avez tous compris 
de quoi il en retourne. 

Mais le phénomène, quel que soit l'aspect qu'il revêt, ne doit laisser 
personne indifférent. Songez au cortège des misères morales et physi
ques qui entoure non seulement la victime, mais sa famille et ses pro
ches. Depuis des décennies, l'Etat est toujours plus largement sollicité 
pour organiser — et surtout financer — la lutte contre l'alcoolisme. Le 
succès n'est pas très encourageant et les statistiques sont là pour le 
démontrer. 

Ces quelques considérations méritent — Monsieur le président des 
travaux publics, on lui fera la commission, Messieurs les membres du 
Conseil administratif — que vous preniez la peine de vouer un soin 
tout particulier à l'étude de certaines des clauses de la convention. Vous 
avez le devoir, à l'égard de la population, d'adopter une politique 
cohérente. Vous devez rendre crédible votre volonté de vous attaquer 
sérieusement au problème de l'alcoolisme. Dans cette perspective, l'Etat, 
par votre intermédiaire, se doit d'imposer des clauses restrictives à la 
future convention qui est en train d'être rédigée en refusant toute 
publicité en ce qui concerne l'alcool. On aurait pu étendre cela aux mé
faits du tabac, mais je crois que les méfaits du tabac sont moins spec
taculaires que ceux de l'alcoolisme. 

Récemment, un député a posé une question analogue au Conseil 
d'Etat, et malgré tout le respect que je dois à cet aréopage, j 'a i été 
surpris de la réponse négative donnée. Il lui a été répondu que le droit 
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à la publicité découlait de la liberté du commerce. C'est peut-être vrai 
entre des particuliers, mais je crois que ce n'est pas concevable quand 
c'est l'Etat et un particulier qui contractent. On se trouve, à mon sens, 
en présence d'un contrat de droit public et n'intervient plus que le 
principe de la proportionalité. Face à son obligation de sauvegarder 
la santé publique, l'autorité est à mon sens, tout en respectant ce principe, 
parfaitement en droit d'adopter une politique telle que celle que je 
souhaite, c'est-à-dire d'interdire toute réclame concernant la publicité 
en faveur de l'alcool. C'est le paradoxe que vous connaissez tous : d'un 
côté l'Etat facilite ou favorise la consommation de l'alcool, et d'un autre, 
il doit constamment augmenter la lutte qu'il mène contre les effets 
néfastes qui en découlent, et cela au grand dam des contribuables. 

Certes, je ne suis pas assez naïf pour croire qu'il suffit de suppri
mer toute publicité pour voir disparaître les méfaits de l'alcoolisme. 
Mais il appartient aux autorités responsables de marquer leur volonté 
d'assumer pleinement leur responsabilité dans un domaine qui touche 
à la santé publique. 

Le Département des travaux publics et le Conseil administratif ne 
doivent pas se laisser guider en l'occurrence par des contingences pure
ment financières, ce qui semble être le vœu d'une partie de ce Conseil, 
assez curieusement. Sachez que l'augmentation de la redevance, par 
exemple, ne pourra que déboucher sur une occupation toujours plus 
abusive du domaine public. 

La publicité, vous en conviendrez, n'est pas un moyen d'embellir 
notre cité ; aussi, je conclus en demandant aux autorités responsables, 
encore une fois — prenant exemple sur d'autres services publics, et je 
pense là à la Télévision — d'imposer à la Société générale d'affichage 
l'interdiction de toute publicité relative à l'alcool. J'attends avec intérêt 
la prise de position du Conseil administratif. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Nous pensions être inter
pellés au sujet de l'affichage sur la voie publique, et en fait, M. Berdoz 
a fait un plaidoyer contre l'alcoolisme et surtout contre les boissons 
alcooliques. 

C'est un objet qui évidemment dépasse très largement le sujet 
proposé, mais je pense qu'on peut dire ceci : 

Tout d'abord, les projets de conventions qui ont été longuement étu
diés vont probablement voir le jour très prochainement. Je vous avais 
dit au mois de juin que le groupe des différentes entreprises concer
nées, qu'il s'agisse de l'affichage-papier (les affiches traditionnelles) ou 
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des boîtes lumineuses, ou des moyens publicitaires de différentes sortes 
des entreprises qui pourraient être concernées, a demandé à pouvoir 
étudier les projets de conventions et à apporter un certain nombre 
de remarques et de réflexions. Le résultat de cette étude a été com
muniqué il y a quelques jours à peine au groupe d'étude Etat - Ville et 
ce groupe est en train d'examiner ces propositions et ces remarques 
faites par les branches d'activités professionnelles concernées, de telle 
façon que l'on puisse, espérons-le, mettre à jour prochainement le projet 
définitif. 

En fait, il n'y a pas que la Société générale d'affichage qui est en 
jeu, mais aussi d'autres entreprises, et tout cela fera encore l'objet d'un 
certain nombre de discussions. 

Je puis vous dire cependant qu'il a été déjà extraordinairement diffi
cile d'envisager ou de prévoir des conventions et de les préparer dans 
ce domaine. S'il fallait, en plus des accords à passer avec des profes
sionnels de la publicité, parvenir, par la même occasion, à -décider du 
genre de publicité qui sera autorisé, dans le cadre de ces conventions, 
je pense qu'on pourrait reprendre le problème à zéro et revoir toutes 
les conventions, et on en aurait pour des années de discussions, parce 
que tous les intérêts qui se heurtent dans ce domaine-là feraient qu'il 
serait pratiquement impossible de trouver un accord général. 

On aborde là un tout autre sujet, qui est celui de l'alcoolisme, et je 
ne crois pas que ce soit le rôle du Département des travaux publics en 
matière d'affichage sur la voie publique, ou même que ce soit le rôle 
du Conseil administratif dans la collaboration qu'il apporte au dévelop
pement de ces projets, que de régler le problème des boissons alcooli
ques en général. Il y a des gens qui sont partisans de la liberté absolue 
dans ce domaine, il y en a d'autres qui sont contre. Il est certain que 
si l'on voulait maintenant encore décider de la nature de la publicité 
qui pourra être apportée par les clients des entreprises publicitaires 
avec lesquelles on traite sur les panneaux ou sur la voie publique, on 
ne sortirait jamais de l'impasse dans laquelle on se trouve actuelle
ment. 

De toute façon, il convient que la réponse soit complétée par les 
arguments de ceux des départements de l'Etat qui sont plus spéciale
ment concernés, c'est-à-dire, à première vue, le Département de la santé 
publique, et le Département de justice et police, pour voir comment 
on peut mettre tout cela en harmonie. Pour le moment, il s'agit de con
trats avec des entreprises de publicité, et le fond même de la question 
de la publicité pour les boissons alcooliques est un autre problème 
qui doit être traité en un autre lieu. 
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M. François Berdoz (R). Je n'ai pas eu l'idée ambitieuse de M"* Wicky 
de traiter le problème général de la lutte contre l'alcoolisme. Je sais bien 
que cela ne dépend ni du Conseil administratif ni du chef du Départe
ment des travaux publics. Ma demande traite un point précis, de la 
compétence presque exclusive du chef du Département des travaux 
publics, puisque c'est lui qui engage l'Etat pour affermer le domaine 
public. Il a bien voulu y associer le Conseil administratif, étant donné 
l'importance des intérêts en jeu, cette publicité, pratiquement, se déver
sant — permettez-moi encore cette expression — en grande partie dans les 
artères de notre ville. 

Mais il est bien entendu, encore une fois, que le problème de la lutte 
contre l'alcoolisme est un problème beaucoup plus général ; plusieurs 
départements sont concernés et ils font, je pense, leur travail. Une loi 
vient du reste d'être édictée en cette matière, que je connais bien. 
Mais c'est un aspect particulier que j'ai évoqué, qui doit servir à démon
trer la volonté des autorités de ne pas rester indifférentes à un pro
blème qui reste extrêmement grave. 

Si on propose de limiter la publicité en matière d'alcools, c'est un 
point précis, et je ne voudrais pas qu'on dévie sur la lutte contre l'alcoo
lisme, qui n'en finira jamais, c'est clair. Mais je demande que les 
autorités marquent une intention, une volonté de ne pas négliger le 
problème, de l'empoigner, non pas avec des mots, mais cette fois avec 
réalisme. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je ne parviens pas à être 
persuadé de la nécessité pour le Département des travaux publics d'in
tervenir de cette façon-là. Il ne faut pas oublier non plus que les taxes 
sur les alcools, de façon générale en Suisse, participent dans une très 
forte proportion, par exemple, au financement de l'AVS. Il ne faut pas 
oublier non plus que beaucoup de gens en Suisse travaillent dans des 
établissements dont le but est de fournir des boissons alcooliques. Il y a 
beaucoup de problèmes qui se greffent sur ce sujet-là et je ne pense pas 
que lorsqu'on traite d'un contrat de publicité, on puisse aussi décider 
par avance quelles seront les affiches qui seront posées sur la voie publi
que. Dans ce domaine-là, un recours de droit public des entreprises four
nissant des produits alcoolisés pourrait parfaitement être déposé. Quant 
à savoir s'il trouverait grâce auprès du Tribunal fédéral ou pas est un 
autre problème, mais je pense que n'importe quelle entreprise peut faire 
de la publicité tant que cette publicité est dans le cadre d'une décence 
normale. Il y a donc tout un problème spécial, mais qui n'est pas greffé 
sur celui qui fait l'objet des conventions de publicité. 
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M. François Berdoz (R). Je crois qu'on se méprend sur mes intentions. 
Prenez la Télévision, qui afferme aussi la publicité. Eh bien, elle a con
venu, et c'était son droit le plus strict parce qu'il s'agit aussi d'un 
contrat de droit public, de refuser certaines publicités. Le droit à la 
publicité existe, l'Etat ne pouvant pas intervenir par exemple auprès 
d'un quotidien pour lui imposer l'absence de toute publicité pour l'alcool, 
c'est clair. Mais en l'espèce, l'Etat est partie contractante et il est en 
droit de limiter certaines clauses dans la convention qui le liera à son 
co-contractant. 

Le président accepte de donner la parole à M. Jacky Farine, bien qu'il 
s'agisse d'une interpellation. 

M. Jacky Farine (T). Monsieur le président, étant donné que le pro
blème est très important et que nous sommes à la veille de signer une 
nouvelle convention avec la SGA, nous demandons au nom de notre 
groupe, si ce Conseil est d'accord, une discussion immédiate. La Ville 
étant cosignataire avec la SGA, nous pensons qu'il est important de 
discuter ce problème avant la signature du contrat. 

Le président propose alors au Conseil municipal de manifester ses 
intentions en levant la main. 

La discussion immédiate est acceptée à une très forte majorité. 

M. Jacky Farine (T). Nous sommes très étonnés du style de l'inter
vention de M. Berdoz. Je pense que le problème de l'alcool est très 
important et chacun se doit de le résoudre. 

Mais le problème de la Société générale d'affichage est à notre point 
de vue bien plus grave. Il s'agit là d'un monopole qu'attribuent l'Etat 
et la Ville à cette société. Le problème pour cette société et pour la 
municipalité de la Ville de Genève est d'abord celui des prix qui sont 
pratiqués à l'égard de toutes les personnes et de toutes les collectivités 
ou sociétés qui veulent utiliser les panneaux d'affichage dans la ville ou 
le canton. Ces prix sont très élevés et ils subissent chaque année des 
augmentations. 

Or, il apparaît que la Société générale d'affichage est une excellente 
affaire. C'est une affaire cotée en bourse ; elle vient de procéder à une 
augmentation de capital et je pense qu'il faut expliquer un peu com
ment les choses se passent... 
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M. Georges de Coulon. On la connaît, cette histoire ! 

M. Jacky Farine. Monsieur Duchêne, vous connaissez bien toutes les 
affaires de bourse, c'est entendu ! 

M. François Duchêne. Ce n'est pas moi, je suis tout à fait innocent ! 

M. Jacky Farine. Les actions qui étaient cotées il y a deux mois à 
raison de 750 francs sur la place de Genève ont, après l'augmentation 
du capital, baissé à 460 francs. Ce qu'il faut dire, c'est que tous les 
actionnaires, possesseurs de deux actions, pouvaient bénéficier d'une 
action gratuite. 

L'affaire s'est déroulée en quinze jours et actuellement la souscrip
tion est terminée. Les actionnaires possesseurs de deux actions ont 
gagné leur action gratuite, et les actions qui étaient tombées à 460 francs 
sont en train de remonter ; aujourd'hui elles sont cotées en bourse de 
Genève à 510 francs, et d'ici deux mois elles seront de nouveau à 700 
francs. Ce qui veut dire que les possesseurs d'actions ont fait une bonne 
affaire. Une bonne affaire sur le dos de la collectivité, car c'est la col
lectivité qui donne ce monopole à la Société générale d'affichage. 

On peut aujourd'hui se demander pourquoi cette collectivité se refuse 
à faire ce travail, un travail qui pourrait rapporter beaucoup d'argent 
à la Ville et au Canton de Genève. C'est cette question que nous posons 
au Conseil administratif : que pense-t-il faire dans ce sens pour encais
ser plus d'argent de cette Société générale d'affichage sans qu'elle aug
mente ses prix, parce qu'elle le peut ? Cette société a demandé d'investir 
ses bénéfices dans des affaires immobilières, ce que le Conseil d'Etat 
lui a refusé, car ce n'est pas son rôle. 

Nous demandons encore ce qu'il en est avec la Société générale 
d'affichage, qui devait mettre à la disposition de tous les groupements 
locaux, de toutes les collectivités, des panneaux publics et gratuits, 
afin d'éviter l'affichage sauvage. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je pense que si M. Farine 
avait bien voulu attendre un tout petit peu que les projets de convention 
soient étudiés, et existent, il se serait aperçu qu'il aurait pu économiser 
une très grande partie de son « intervention », car je ne sais pas si c'est 
une interpellation ou une déclaration. Je pense qu'il n'est pas utile de 
discuter d'un projet de convention avant qu'il ne soit établi sous forme 
de projet définitif. Il est toujours possible de modifier un projet. 
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Certains intéressés précisément ont suggéré certaines modifications, 
et de la part du Conseil administratif, il sera répondu à ce genre de 
déclaration lorsque nous connaîtrons le projet définitif de convention. 

Mmc Lise Girardin, conseiller administratif. Je voudrais apporter une 
précision. C'est que la convention nous convenait si peu que les juristes 
de la couronne, plus M. Haldenwang, ont eu de très nombreuses séances 
avant les discussions avec l'Etat. Les pourparlers nous semblent extrê
mement longs, puisqu'on avait fixé à la Ville un délai très bref pour 
donner une réponse. Mais depuis que nous avons donné cette réponse, 
il y a fort longtemps, nous attendons quant à nous la conclusion des 
travaux qui nous permettrait de faire un rapport. Nous sommes donc 
obligés d'avoir de la patience comme vous. 

M. Jean Olivet (R). Je ne veux pas allonger, Monsieur le président, 
mais n'ayant pas la chance d'être actionnaire de la Société générale 
d'affichage... 

M. Jacky Farine. On ne peut pas être partout, Monsieur Olivet ! 
(Rappel à l'ordre du président.) 

M. Jean Olivet. ... je n'ai pas bénéficié du capital-gain, mais c'est une 
chose qui est admise dans notre genre d'économie, même si elle ne plaît 
pas à tout le monde. 

En revanche il y a une chose qu'il faut quand même relever ; ce 
n'est pas la collectivité qui a permis à cette société de distribuer des 
dividendes, parce que ce sont les particuliers en définitive qui paient 
les affiches et les affichages, et je pense même que M. Farine doit par
ticiper à cette bonne action avec ses affiches pour ses différents spec
tacles ! 

M. Jacky Farine (T). Tout d'abord, j'aimerais dire à M. Olivet qu'il 
s'égare, comme souvent... Les bonnes actions, ce ne sont pas ceux qui 
paient qui les font, mais ceux qui encaissent et surtout qui s'engraissent. 
C'est une autre affaire. 

Si nous sommes intervenus ce soir dans cette discussion, car je suis 
intervenu au nom de notre parti et des gens que nous représentons, 
c'est pour marquer la volonté du législatif à l'égard de la Société géné
rale d'affichage. Il sera beaucoup trop tard d'intervenir lorsque la con
vention sera signée. C'est pourquoi, Mesdames et Messieurs, nous vous 
mettons en garde ce soir, et nous vous exprimons nos désirs au sujet 
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de cette société. Je rappelle encore une fois que c'est un monopole, un 
monopole exclusif que le Conseil d'Etat va donner, avec l'accord du 
Conseil administratif, à la Société générale d'affichage, je ne sais pas 
pour combien d'années, mais certainement pour un grand nombre d'an
nées, et nous ne pourrons plus y revenir. Cette concession sera donnée, 
signée. Il est encore temps maintenant d'intervenir. 

Ce que nous reprochons, c'est que l'Etat et la Ville de Genève, quand 
il y a une bonne affaire à réaliser, une affaire qui pourrait être entre
tenue par les services de voirie, ne le fassent pas. Puisque ces mêmes 
services de voirie vont déchirer les affiches sauvages, ils pourraient tout 
aussi bien les coller sur des panneaux, et ce travail rapporterait à la 
Ville de Genève ! C'est assez drôle de penser que la Ville de Genève ne 
croie pas que c'est une bonne affaire, alors que des gens, des privés, 
qui encaissent de gros dividendes et augmentent leur capital-actions, 
sont sûrs que c'est une bonne affaire ! Mais la Ville donne la concession, 
c'est elle, je vous rappelle, qui donne la concession, car il s'agit de son 
territoire. Sans son accord, la Société générale d'affichage ne pourrait 
rien faire. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Il est toujours très inté
ressant d'entendre l'expression des saintes colères de gens complètement 
désintéressés comme l'est M. Farine !... 

Je voudrais simplement dire encore ici que la convention en ques
tion est une convention qui serait passée, si elle est conclue, entre l'Etat 
de Genève et certaines entreprises. Or, M. Farine parle ici comme si 
c'était le Conseil administratif qui allait signer demain ce projet de 
convention, qui n'est pas encore au point d'ailleurs, et auquel la Ville 
de Genève n'est pas partie. 

Je me permets simplement de rappeler que nous avons donné notre 
aide aux travaux et aux discussions, dans un groupe de fonctionnaires 
Etat-Ville, où nos collaborateurs ont participé à l'élaboration d'un pro
jet de convention qui liera par la suite, conformément à la loi, l'Etat de 
Genève avec telle ou telle entreprise. 

M. François Berdoz (R). Deux mots rapidement pour répondre à 
M. Farine. Je crois que, lui aussi, ne m'a pas compris... 

Quand il parle, au nom du Parti du travail, de rendre plus juteuse 
pour la Ville l'opération projetée avec la Société générale d'affichage, 
il va à rencontre de mes vœux, et surtout à rencontre des voeux de 
Mme Wicky, qui est de son propre parti. M™ Wicky est intervenue jus
tement pour qu'on limite les droits de la Société générale d'affichage 
dans l'affichage... 
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M. Edmond Gilliéron. Ça n'a rien à voir avec ! Vous êtes en dehors 
du pot de fleurs ! 

M. François Berdoz. Mais pas du tout ! Partez de ma résolution. 
Qu'est-ce qu'elle prétend ? Donner moins de droits à la Société générale 
d'affichage... (interruption de M. Farine et rappel à l'ordre du président). 
Si vous permettez, je continuerai... 

Evidemment, la redevance diminuera d'autant, c'est clair ; il faut 
faire un choix : savoir si on veut retirer un maximum d'argent ou si 
on veut sauvegarder la santé publique. 

Je voudrais bien que M M Wicky s'exprime, parce qu'elle est aussi 
du Parti du travail ; je croyais avoir interprété sa pensée quand je suis 
intervenu. 

Mme Nelly Wicky (T). Je crois qu'il faut vraiment que j'intervienne 
dans le débat... 

Je dois dire que j'avais posé cette question parce que c'était un 
problème que nous avions nous, en tant qu'enseignants, qui essayons 
justement de prévenir la jeunesse contre les dangers de toutes sortes 
de drogues, et nous avions pensé que la première action à faire était 
de limiter la publicité, par exemple à la piscine, à la patinoire et sur 
tous les terrains de jeux où se trouvent nos adolescents. C'est pourquoi 
j'avais posé cette question en pensant prévenir, puisque vous alliez juste
ment au-devant de discussions avec la Société générale d'affichage, et 
vous avertir en vous demandant de prendre position contre cette publici
té qui nuit à notre jeunesse. Je dois dire que j'étais un peu inquiète 
de la réponse de M. Raisin tout à l'heure, qui avait l'air de ne pas 
attacher énormément d'importance à cette publicité. 

Au contraire. Je pense qu'elle joue un très grand rôle et qu'il ne 
sert à rien de donner l'enseignement que nous donnons dans nos écoles 
s'il y a une publicité tout autour des stades, à la piscine et à la patinoire. 
Je ne vous rejoins pas, Monsieur Raisin. Je pense que nous avons un 
rôle à jouer et en tant que conseiller administratif, vous devez prendre 
vos responsabilités, et arrêter cette publicité qui nuit à notre jeunesse. 
Je crois que même mon parti me soutiendra dans ce sens. 

Je voulais dire encore que cette question avait été transmise au Dé
partement de M. Donzé, et non pas au Département de M. Picot, parce 
que c'est justement pour le Département de la prévoyance et de la 
santé et c'est une réponse de M. Donzé que j'attends. J'espère qu'elle ne 
me décevra pas. 

Le président déclare l'interpellation close. 



SÉANCE DU 27 SEPTEMBRE 1973 (soir) 919 
Interpellation : l'ascenseur de la vieille ville 

5. Interpellation de M. Henri Livron, conseiller municipal : pour
quoi les autorités compétentes refusent-elles la création d'un 
ascenseur dans la haute ville ? 1 

M. Henri Livron (S). Monsieur le président, chers collègues, je ne 
sais pas si ce soir je dois rire ou pleurer. Pour ma part, il conviendrait 
mieux à mon caractère que je puisse un peu rire de cette aventure que 
constitue cette interpellation qui est faite depuis 1965 sur la création de 
cet ascenseur. Le public commence à bouger, il ne comprend pas pourquoi 
cette question reste sans suite. Il dit : « Il y a une mafia, là-haut, qui 
empêche de faire ça ! » 

Je me refuse, quant à moi, à voir dans n'importe quel conseiller 
administratif un auditeur de la mafia ! (Rires.) 

C'est pour cela que ce soir je viens humblement me recommander 
à eux. 

Voilà des années et des années que je lutte, le mot n'est pas trop 
fort, pour la création d'un ascenseur dans la haute ville. En effet, 
c'est en mars 1965 que j 'ai développé une première interpellation devant 
vous, qui n'a, jusqu'à ce jour, eu aucune solution positive. 

Après tant d'années, vous avez alors admis une motion 2 l'an dernier... 
(Le président rappelle à l'ordre M. Farine.) Est-ce que je pourrai conti
nuer ? 

M. Jacky Farine. Oui, avec plaisir. 

M. Henri Livron. Bien, merci beaucoup. 
Vous avez admis une motion l'an dernier qui faisait un devoir au 

Conseil administratif de s'occuper de cette question. C'est pourquoi 
je changerai maintenant cette interpellation en motion. 

Que s'est-il passé alors ? Toujours est-il que le Conseil d'Etat n'a 
pas voulu admettre l'étude qui avait été faite sur cette affaire. Quelle 
en a été la raison ? J'étais malade, je n'ai rien su. On m'a dit que 
c'est surtout sur une question d'esthétique que ce projet aurait été 
refusé. Vous me permettrez alors de rire sur des arguments de cette 
espèce ! 

Il n'y a donc à Genève aucun architecte — et il y en a qui sont 
présents ici — pour remédier à la chose et masquer par un motif 

l Déposée, 531. 
3 (« Mémorial 130e année », p. 255. 
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architectural une construction qui peut-être — ce n'est pas certain — 
ne s'harmoniserait pas dans le milieu où elle se trouverait ? Encore 
faudrait-il savoir où placer la construction de cet engin ? 

D'après les bruits qui courent dans le monde, l'étude devrait porter 
sur toute la circonférence de la base de la vieille ville et trouver une 
place où un engin de cette espèce, d'ailleurs relativement petit (il ne 
veut pas manger Genève) pourrait être posé. 

On parle encore des difficultés financières de cette réalisation, mais 
on ne remémore pas au public les dépenses exorbitantes faites en pure 
perte au nez et à la barbe du public il y a quelques années. Par 
exemple, on a arraché les deux voies du trarn au boulevard James-
Fazy pour les reposer quelque temps après un peu à côté d'où elles 
étaient ! Cela n'a rien coûté, la Ville les payait. 

Pour parler d'esthétique, il n'y a qu'à évoquer la nouvelle construc
tion de la Corraterie — n'en déplaise à mon cher ami Jean Olivet — 
qui fait penser (un peu moins ces temps) à... (hésitation de M. Livron). 

M. Pierre Raisin. A une cage d'ascenseur ! 

M. Henri Livron... à un four crématoire, sans compter la petite 
cabane qui émerge des flots, là-bas, au parking du Mont-Blanc, et qui 
donne l'image d'une sorte de petit théâtre guignol pour enfants. Il paraî
trait que cet édicule constitue le haut d'un ascenseur destiné à éviter 
aux promeneurs de remonter la grève à pied. 

Avec tout cela, on se moque de nous. Pourquoi une ville de l'impor
tance de Genève, surtout à caractère international et touristique, ne 
pourrait-elle pas s'offrir un moyen moderne de transporter les gens du 
bas de la ville en haut ? Tout ceci tient, voyez-vous, mes chers collègues, 
à des considérations non pas d'économie — c'est faux, c'est de l'hypo
crisie ! — mais à des mesquineries, à un parti pris qui entravent les 
délibérations, vos propres délibérations, et qui relèvent plus de querelles 
de village que de projets concernant une grande ville ! 

Je termine en concluant mon exposé de la façon suivante. Il y aurait 
beaucoup de choses à dire, mais je ne veux pas prendre sur votre 
repos pour tâcher d'avoir la victoire. Car je l'aurai, la victoire, Mes
sieurs ! Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas une plaidoirie que je fais, 
vous êtes tous d'accord, je le vois sur vos visages, je l'ai vu dans nos 
conversations privées, partout, tout le monde est d'accord. Le public est 
d'accord ; s'il pouvait être là, il nous applaudirait ! Mais ceux qui de
vraient mettre d'accord ceux qui ont des difficultés, c'est précisément 
ces deux ou trois messieurs qui ne sont pas là maintenant et qui auraient 
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pu être ici ! (Le Conseil administratif est représenté à ce moment par 
M. Pierre Raisin et M™? Lise Girardin seulement.) 

Je termine en résumant ainsi : 

Partant du fait que le Conseil municipal a déjà admis la nécessité 
de la création de cet appareil sur la base du dossier actuel (un gros 
dossier), et éventuellement en le complétant, faire ceci : 

a) ou bien nommer une commission municipale ad hoc ; 

ou bien renvoyer cette affaire à notre commission des travaux en 
recommandant à cette dernière de désigner définitivement l'empla
cement de cet appareil avec l'estimation du coût éventuel de l'exécu
tion du projet, avec fixation de trois mois dès aujourd'hui pour la 
présentation dudit rapport par la commission désignée ; 

b) ou bien, et c'est le but de ma motion, 

renvoyer cette affaire, à titre de motion, au Conseil administratif, 
— mais cette fois, MM. du Conseil administratif, il ne faudra pas 
dormir sur vos oreilles — avec mandat pour vous, toutes autorisations 
ayant été sollicitées et bien entendu obtenues, de fixer l'emplace
ment définitif de cet appareil, de fixer le coût éventuel de l'opéra
tion, et de fixer dans les trois mois qui suivront ce rapport l'exécu
tion des travaux. 

Il ne faut pas nous faire moquer de nous par le public et surtout 
pour une affaire qui ne coûte relativement pas cher. Je suis toujours 
étonné, chers collègues, de voir avec quelle dextérité ici on jouei avec 
les millions de la collectivité. Rarement, il ne s'agit que de quelques 
centaines de francs. Pourquoi toujours des millions ? Est-ce que la 
Ville ne consiste qu'à amasser des millions et à les dépenser ? Ou si la 
Ville consiste à donner du bien-être à la collectivité, à donner aux 
vieux une certaine satisfaction, aux infirmes aussi, et à tous ceux qui 
peuvent se servir d'un appareil qui leur fait du bien dans la vie... ? 
Et vous hésiteriez ? Non, cet argument ne tient pas. 

Il n'y a qu'un argument qui tienne, c'est celui de la santé publique, 
c'est celui de la félicité publique, de la concorde publique, et c'est 
avec cet argument-là que je vais en avant ! J'ai confiance. (Applaudis
sements). 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je ne sais pas s'il faut 
tenter de répondre à une interpellation, ou donner une opinion en ce 
qui concerne en définitive une motion... 

Ce que je puis dire, c'est que nous savons, Mme Girardin et moi-même, 
en tant que représentants présents du Conseil administratif, que des 
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études ont été faites, que des requêtes en autorisations de construire 
ont même été déposées, pour voir le résultat que cela donnerait. Nous 
savons aussi que ce problème n'est pas du tout aussi simple qu'il 
paraît, parce que pour faire passer un ascenseur, il faut avoir la dispo
nibilité et du terrain et de l'emplacement où il devra passer, et nous 
savons que le Service immobilier examine depuis fort longtemps déjà 
ce sujet. Mais c'est un problème difficile à résoudre, quoi qu'en pense 
M. le doyen du Conseil municipal. 

Je pense que dans une très prochaine séance — et je demanderai 
à M. Livron de bien vouloir patienter quelques jours jusqu'à la pro
chaine séance (il patiente déjà depuis huit ans) — le délégué au Service 
immobilier pourra lui donner des renseignements plus précis. Ce que 
je peux lui dire en tout cas, c'est que ce dossier est à l'étude, il n'est 
pas dans un tiroir et enterré, et tout le monde a l'espoir d'arriver un 
jour à créer ce véhicule, mais il ne s'agit pas d'un problème simple. 

Nous espérons que l'arrivée au Service immobilier d'un nouveau 
chef de section prochainement, qui connaît déjà bien ce problème, per
mettra encore de hâter les travaux, et que dans une toute prochaine 
séance, M. Ketterer pourra vous donner toutes les assurances et vous 
réconforter en ce qui concerne la prochaine réalisation, espérons-le, 
de cet ascenseur. 

M. Henri Livron (S). Je m'excuse de reprendre encore la parole, mais 
je demande à ce que vous statuiez ce soir soit sur la création d'une com
mission municipale, soit sur le renvoi de cette affaire à la commission des 
travaux. Mais elle a beaucoup à faire et je crains qu'elle n'arrive pas 
rapidement à un but. 

Ou alors, je renvoie au Conseil administratif avec un délai, pour 
que le Conseil administratif se débrouille et finisse cette étude, car 
l'étude a été faite. 

Le président. Monsieur le doyen, vous pouvez en effet transformer 
cette interpellation en motion, et je pense que c'est ce que vous entendez 
faire. 

Le texte de votre motion serait le suivant : 

« Renvoyer cette affaire à titre de motion au Conseil administratif 
avec mandat pour lui (toutes autorisations officielles obtenues) de 
fixer l'emplacement définitif de l'appareil, de fixer le coût éventuel de 
l'opération, et de fixer dans les trois mois qui suivront un rapport sur 
l'exécution des travaux. » 
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Est-ce bien là le texte de votre motion ? 

M. Henri Livron (S). Il y a avant un passage sous lettre a) dont vous 
n'avez pas donné lecture... 

Le président. M. le doyen, vous savez que vous pouvez intervenir par 
la voie de la motion et que vous ne pouvez pas demander la création 
d'une commission au travers d'une interpellation. 

M. Henri Livron. C'est une question juridique à discuter ! 

Le président donne une nouvelle fois lecture de la motion comme 
indiqué ci-dessus. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Monsieur le président, on 
nous présente maintenant cette interpellation comme une motion. Une 
fois de plus, il n'est pas mauvais de s'en référer au règlement, qui prévoit 
que la motion doit demander l'étude d'un sujet quelconque et la présen
tation d'un rapport et qu'on ne peut pas, par là-même, demander 
l'exécution de certaines démarches. Dans ce cas-là, il ne s'agirait pas 
d'une motion. 

M. Henri Livron (S). Parfois M. le conseiller administratif Raisin 
fait erreur. Est-ce qu'il ne serait pas d'accord avec cet appareil, 
peut-être ? Vous devriez nous le dire. 

Si vous n'êtes pas d'accord, Monsieur Raisin, dites-le ! Vous aurez 
plus tard aussi des jambes qui se refuseront certainement à monter ici. 
Que ferez-vous à ce moment-là ? 

Je ne dis pas d'en ordonner l'exécution. Je dis : dans les trois mois 
qui suivront ce rapport, le Conseil administratif devra dire quand 
l'exécution aura lieu... Je nef vois pas en quoi je travestirais les règle
ments. 

CM. Livron se fâche.) C'est assez discuté maintenant, vous pouvez bien 
voter ! Je commence à en avoir assez ! 

Mise aux voix, la motion ainsi présentée par M. Livron, est acceptée à l'unanimité. 

(Applaudissements nourris.) 

Elle est ainsi conçue : 
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Interpellation : architecture du quai Général-Guisan 

MOTION 

Partant de la nécessité de créer un ascenseur qui relierait la ville 
et la haute ville, le Conseil municipal renvoie cette affaire au Conseil 
administratif, avec mandat pour lui (toutes autorisations officielles 
obtenues), de fixer l'emplacement définitif de l'appareil ; de fixer le coût 
éventuel de l'opération, et de fixer, dans les trois mois qui suivront 
ce rapport, l'exécution des travaux. 

6. Interpellation de M. Georges de Coulon, conseiller munici

pal : la disparition des commerces d'alimentation et de pre

mière nécessité dans la vieille ville.1 

Le président. Cette interpellation ayant été reportée, nous pouvons 
passer au point suivant de Tordre du jour. 

7. Interpellation de M. Pierre Jacquet, conseiller municipal : le 

quai Général-Guisan et son architecture.2 

M. Pierre Jacquet (S). Vous vous souvenez du scandale de l'Hôtel de 
Russie. On a ravagé délibérément un ensemble architectural de grande 
valeur, qui donnait à toute la rive droite du lac, depuis la place Chevelu 
jusqu'à la place des Alpes, un équilibre qu'on ne retrouvera jamais 
plus. On pouvait croire, après cet exploit, que les promoteurs nous lais
seraient tranquilles pendant quelque temps et que les admirateurs de 
notre rade pourraient tranquillement profiter des restes d'une architec
ture qu'on s'acharne à démolir, pour la remplacer par des cartons à 
chaussures tous plus révoltants les uns que les autres. C'est bien mal con
naître cette sorte de constructeurs, qui ne se tiendront tranquilles que 
lorsque Genève aura perdu son caractère et son originalité. 

J'étais de ceux qui, il y a quinze ou vingt ans, croyaient que la jeune 
génération des architectes voulaient véritablement se forger une esthé
tique valable, puisque les problèmes qu'ils avaient à résoudre étaient 
nouveaux et intéressants. 

Quelle déception au cours des dernières années ! La plupart d'entre 
eux font n'importe quoi. C'est une série d'expériences qu'ils n'ont même 

1 Annoncée, 646. 
2 Déposée, 646. 
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pas approfondies. Ils feuillettent hâtivement des revues d'avant-garde, 
qui se démodent en quinze jours. Ils copient à Genève ce qui vient de se 
construire en Australie ou en Amérique. Ils n'étudient même pas notre 
contexte historique. Ils montent dans le dernier bateau... En un mot, 
ils s'amusent avec des problèmes très importants, et ils font des dégâts 
irréparables partout où ils passent. Le visage d'une ville est pour eux un 
objet de plaisanterie, et même pas d'une plaisanterie courte, puisqu'il 
faudra en souffrir pendant bien des années. 

Vous ferez les mêmes remarques que je viens de faire en regardant 
à l'extrémité de la rue du Rhône et du quai Général-Guisan, une sorte 
de cube, que je flatterais en le traitant de carton à chaussures ou de 
déménageuse. Le constructeur — je m'en voudrais de parler d'architecte 
— a senti à juste titre que sa façade était d'une banalité et d'une platitude 
lamentables. Pour la cacher, il n'a rien trouvé de mieux que de lui 
ajouter des brise-soleil à mécanique photoélectrique, paraît-il, qui cou
vrent de bas en haut les cinq étages de la façade. Aucune échelle humaine, 
aucun élément qui pourrait donner la moindre valeur architecturale à 
ce néant aveugle. C'est un cube énorme et bête, sans fenêtres, sans pro
portions, qui brille de toute sa stupidité satisfaite à l'extrémité du quai 
Général-Guisan. 

Qu'on ne vienne pas nous dire que les employés qui travaillent dans 
ces bureaux (naturellement ce sont des bureaux : il paraît qu'on a trop 
de logements à Genève et qu'on manque de bureaux), qu'on ne vienne 
pas nous dire que ces personnes seront heureuses de se protéger d'une 
lumière trop forte ! Ces brise-soleil couvrent une façade nord où il n'y 
a jamais de soleil. C'est grotesque ! Au surplus, nous avons plein les 
oreilles des lamentations des banques qui nous demandent de nous 
limiter au strict nécessaire. Finis les investissements inutiles et dispen
dieux ! Et en même temps, la banque qui va entasser ses employés dans 
cette monstruosité, dépense 500 000 francs (j'ai fait le calcul) pour 
plaquer des brise-soleil sur une façade nord où le soleil ne se montre 
jamais... On aura tout vu, c'est le cas de le dire ! 

Cette sinistre plaisanterie doit nous faire penser à l'Hôtel Métropole, 
situé dans le voisinage immédiat, et qui participe activement à la beauté 
de ce qui reste de valable sur le quai Général-Guisan. Encore une 
fois, nous ne le saurons jamais trop, ce qui fait la beauté de Genève, 
ce sont ses ensembles monumentaux. Même si on lui reconnaît une 
certaine solidité architecturale, un certain classicisme qui ne sera jamais 
démodé, l'Hôtel Métropole a plus de valeur encore si on le considère 
dans l'ensemble qui s'étend de la place Longemalle au débouché de la 
rue Pierre-Fatio. 
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Il y a quelques mois, le Conseil administratif, par la voie de la 
presse, nous a fait savoir que le moment était venu de réfléchir à la 
question de l'Hôtel Métropole. C'est bien l'avis de tout le monde, étant 
donné l'état dans lequel il se trouve, d'autant plus qu'il y a deux ans, 
au cours d'une séance de la commission des beaux-arts, des fonction
naires municipaux responsables sont venus nous parler des deux solu
tions envisagées : 

ou bien, réfection de l'immeuble actuel, et dans ce cas il faut se 
hâter, car il se dégrade tous les jours un peu plus, comme chacun peut 
le constater ; 

ou bien, démolition complète et reconstruction, avec l'avantage de 
gagner un grand nombre de chambres, avec l'avantage de pouvoir créer 
sur la terrasse supérieure un restaurant panoramique très prometteur, 
paraît-il, mais avec le danger de voir s'élever une boîte à chaussures de 
plus, dans le genre de l'horreur inhumaine dont je viens de parler, ou, 
ce qui serait tout aussi déplorable, un pastiche néo-classique dans le genre 
de l'Hôtel de Russie. 

Je demande au Conseil administratif de réfléchir attentivement à la 
solution qu'il va nous proposer. Est-ce le rôle de la Ville de Genève 
de se lancer dans une affaire immobilière qui sera « peut-être » avan
tageuse (j'appuie sur le «peut-être»)? Le rôle de la Ville de Genève 
n'est-il pas de maintenir un ensemble monumental urbain très équilibré 
même au prix d'un manque à gagner de quelques centaines de milliers 
de francs, qui, de toute façon, ne feront pas baisser le montant de nos 
centimes additionnels ? 

En bonne gestionnaire, d'ailleurs, la Ville de Genève a dû mettre 
de côté les sommes nécessaires à l'entretien de cet immeuble, ce qui 
doit normalement résoudre une bonne partie des soucis de financement, 
et ce qui permettrait dans l'immédiat d'échapper aux arrêtés fédéraux. 

Actuellement, l'Hôtel Métropole, on nous l'a dit, est une bonne affaire 
pour la Ville. Sa clientèle est stable, elle est formée de gens qui pré
fèrent un bon confort, sans bluff, et des prix moyens, au luxe des hôtels 
voyants et coûteux, tels qu'on en a construit plusieurs récemment. On 
nous en promet d'ailleurs un nouveau prochainement, véritable « machine 
à habiter dans le luxe ». 

Actuellement, tel qu'il est, l'Hôtel Métropole a le meilleur taux 
d'occupation des hôtels de Genève. Sommes-nous sûrs que ces avantages 
se maintiendront si les chambres deviennent des casiers perfectionnés, 
climatisés, ventilés, etc. que l'on trouve partout ? Ce taux d'occupation 
ne va-t-il pas baisser, quand il s'agira de concurrencer des réalisations 
plus modernes, sans doute bien assez nombreuses ? Et cela, au prix, 
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je le répète , de la dest ruct ion des dern iers vestiges d 'une a rch i tec ture 
qu'il est du devoir de la Ville de sauvegarder . 

J e serais h e u r e u x que la réponse du Conseil adminis t ra t i f résul te 
d 'une réflexion approfondie et qu'elle soit basée non seulement sur 
l 'espoir d 'une bonne affaire f inancière, d 'ai l leurs aléatoire, mais aussi 
sur le souci de ma in t en i r et de pro téger l ' intérêt a rch i tec tura l de la r ive 
gauche, menacé p a r la légèreté d 'une cer ta ine catégorie d 'archi tectes, 
dont les expér iences esthét iques, on le sait aujourd 'hui , sont déplorables 
et i r rémédiables . (Applaudissements.) 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Le conseiller munic ipa l M. 
J acque t a annoncé u n e in terpel la t ion concernant le Grand-Qua i . Il nous 
a fait pa r t de ses opinions concernant l ' a rchi tecture moderne des i m m e u 
bles qui y sont construi ts . A ce sujet, je pense qu' i l n 'y a pas lieu de 
répondre à son interpel la t ion. Il nous a fait pa r t de son avis, e t il y 
a cer ta inement beaucoup de conseillers dans cette salle qui pa r t agen t 
cet avis, et je ne suis pas loin de le pa r t age r mo i -même ; il en est venu 
au problème de l 'Hôtel Métropole, qui est un aspect du problème du 
quai Généra l -Guisan . 

Vous savez qu 'ac tue l lement ce bâ t imen t est dans un é ta t e x t r ê m e m e n t 
vé tus té ; il a beaucoup plus d 'un siècle, et le problème qui se pose 
est de savoir s'il faut le r énover — c 'es t -à-di re le r é p a r e r de tel le 
façon qu'i l cont inue à ê t re uti l isable comme hôtel, ce qui coûterai t une 
somme as t ronomique (nous avons la liste des t r a v a u x qui sera ient 
nécessaires et des mesures de sécuri té à p r end re pour le ma in ten i r dans 
son gabar i t et sa s t ruc ture actuels, et s implement pou r le m e t t r e en 
é ta t de cont inuer à ê t re exploité) — ou s'il faut le démolir et le recons
t ru i re . 

Le Conseil munic ipal dans quelque temps, nous l 'espérons, se ve r r a 
poser cet te quest ion et ve r ra la solution qu'il faut adopter , mais c'est 
u n problème effect ivement t rès compliqué, parce que dépenser des mi l 
lions pour me t t r e en é ta t de fonctionner un bâ t iment qui devra i t déjà 
ê t re fe rmé aujourd 'hui (les mesures de sécuri té qui doivent ê t re pr ises 
sont considérables), est u n problème préoccupant . Savoir s'il faut démol i r 
ce bâ t imen t et le reconst rui re , est aussi u n problème t rès préoccupant , 
et sachez bien que nous en sommes par fa i tement conscients. Ce n 'es t 
pas une solution à la légère qui sera proposée, mais il convient d ' appro 
fondir beaucoup ce problème et ensuite , nous vous soumet t rons les 
possibilités qui exis tent dans ce domaine. 

M. Pierre Jacquet (S). Le moins que je puisse dire, c'est que je ne suis 
pas en t i è rement convaincu par les a rgument s du Conseil administrat if . 
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C'est pourquoi je demande de pouvoir transformer l'interpellation que 
je viens de développer en résolution, et cette résolution — que j 'ai 
fait distribuer à vos chefs de groupe — serait ainsi conçue : 

« Le Conseil municipal demande que la situation de l'Hôtel Métropole, 
qui présente un grand caractère d'urgence, soit étudiée objectivement 
et attentivement. 

» A cet effet, il demande la désignation d'une commission ad hoc. » 

Je vous demande, Monsieur le président, de prendre en considération 
cette résolution. 

Le président. M. le conseiller municipal, cette résolution peut être 
prise en considération au point suivant, soit aux « Propositions des 
conseillers municipaux ». Ce projet a été d'ailleurs déposé à temps. 

Je déclare l'interpellation close. 

8. Propositions des conseillers municipaux. 

Résolution de M. Pierre Jacquet, conseiller municipal : le cas 
de l'Hôtel Métropole.1 

Le président. Nous allons donc mettre aux voix le projet de résolution 
présenté par M. Pierre Jacquet, dont il vient de nous donner la teneur, 
et dont le texte a par ailleurs été déposé en temps utile sur le bureau 
du Conseil municipal et distribué aux chefs de fraction. 

PROJET DE RÉSOLUTION 

« Le Conseil municipal demande que la situation de l'Hôtel Métro
pole, qui présente un grand caractère d'urgence, soit étudiée objective
ment et attentivement. 

» A cet effet, il demande la désignation d'une commission ad hoc. » 

Préconsultation 

M. Gil Dumartheray (V). Je voudrais d'abord féliciter M. Pierre 
Jacquet de son interpellation qui — ai-je besoin de le dire — était 
amplement justifiée quant au fond et remarquable quant à la forme. 

l Déposée, 823. 
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Pour ce qui est de la résolution qui nous est présentée, il va bien 
sans dire que notre groupe l'accepte et l'appuiera de grand cœur. 

M. Pierre Karlen (T). Je pense que nous allons soutenir vivement 
cette proposition, d'autant plus qu'il y a un instant, dans sa réponse 
à l'interpellation de notre collègue M. Jacquet, le conseiller administra
tif M. Raisin a dit, et je cite ses paroles, que « le Conseil municipal 
allait avoir à se prononcer très clairement sur la solution qu'il faudra 
adopter ». 

C'était peut-être une erreur de langage de sa part, mais cela ne nous 
surprend guère, car c'est généralement bien de cette manière-là qu'on 
nous présente les choses. On nous présente un projet tout prêt avec 
la solution qu'il faut adopter. 

Je pense que le projet de résolution de M. Jacquet aurait le mérite, 
pour une fois, exceptionnellement, d'associer un peu mieux le Conseil 
municipal à l'élaboration d'un projet. C'est pourquoi nous le soutien
drons. 

Mise aux voix, la prise en considération de la résolution de M. Jacquet est acceptée à 
l'unanimité (sauf une voix, celle de M. François Berdoz). 

Le président propose alors à M. Jacquet d'ouvrir la discussion immé
diate sur son projet, et il donne lecture à nouveau du texte de cette 
résolution. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Monsieur le président, est-
ce qu'il serait possible de demander à M. Jacquet qu'il indique ce qu'il 
entend par « situation » de l'Hôtel Métropole ? Il peut s'agir de la 
situation financière, de la situation géographique, de l'état du bâtiment, 
et pour éviter qu'on discute ensuite sur un point qui me paraît capital 
de cette résolution, je demanderai qu'il veuille bien nous indiquer ce 
qu'il entend exactement par le mot « situation ». 

M. Pierre Jacquet (S). Il est bien évident qu'en ce qui concerne 
la situation financière, je laisse aux autorités administratives de notre 
Ville le soin de nous la présenter. Mais je veux parler naturellement 
de la situation, de l'état du bâtiment. Si, comme j'en ai l'impression, 
on laisse se dégrader intentionnellement ce bâtiment dans l'optique 
de pouvoir crier, dans quelques mois ou dans quelques années, à sa 
vétusté et qu'on est obligé de le démolir, je pense que la situation 
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présente un certain caractère d'urgence. Il faut se dépêcher de choisir 
une des deux solutions, quelle qu'elle soit, à cause justement de cette 
vétusté qui de jour en jour fait des dégâts au bâtiment de l'Hôtel 
Métropole. 

Le président demande alors à M. Jacquet de préciser ses intentions 
par une autre formulation, 

M™e Lise Girardin, conseiller administratif. M. Jacquet vient de don
ner une indication tout à fait claire. Il pense à l'état du bâtiment, et 
dans ce cas, le texte devient : 

« Le Conseil municipal demande que l'état du bâtiment de l'Hôtel 
Métropole, qui présente un grand caractère d'urgence, soit étudié objec
tivement et attentivement». 

Le président demande à M. Jacquet s'il est d'accord avec cette 
formulation. M. Jacquet acquiesce. 

M. Emile Monney (L). Monsieur le président, je crois que ce ne serait 
pas très correct si je ne le disais pas. J'ai eu l'occasion il y a deux ans 
de faire l'expertise de ce bâtiment avec l'échelle des pompiers et j 'ai 
pu constater que ce bâtiment est en effet en mauvaise situation. 

Beaucoup de blocs de molasse sont prêts à tomber. Il est vraiment 
nécessaire de faire quelque chose, soit démolir, soit rénover. Je vous 
promets que si cette situation dépasse encore l'hiver, il faudra prendre 
des précautions, car des morceaux de molasse sont prêts à tomber. 

Mlle Juliette Matile (R). Je crois me souvenir qu'en 1967, on avait 
présenté à la commission des beaux-arts et du tourisme, plus exactement 
à la commission de propagande et du tourisme, un projet pour la res
tauration de l'Hôtel Métropole. 

Il s'agissait à ce moment-là de nous faire accepter la place (que 
j'appelle la place Dussoix, mais c'est en réalité la place Métropole), 
c'est-à-dire le pavage avec la fontaine et la statue. Qu'en est-il de ce 
projet ? On n'en a plus jamais entendu parler. 

M. Arnold Schlaepfer (V). Je pense qu'on ne peut pas dissocier 
le problème de l'état physique, si vous voulez, du bâtiment de celui de 
sa destination et de son exploitation. Cela forme un tout. Et il faudrait 
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que la commission ad hoc, et c'est là que réside l'intérêt de constituer 
la commission ad hoc que désire M. Jacquet, puisse voir le problème 
dans son ensemble, plutôt que de renvoyer à une commission des travaux, 
ou des finances. 

Je pense qu'il vaudrait mieux parler du « cas de l'Hôtel Métropole », 
sans préciser ni situation, ni objet financier. 

M. Pierre Karlen (T). C'est dans ce même sens que je voulais inter
venir. Je ne voudrais pas qu'on prenne la proposition du mot « état », 
telle qu'elle vient de nous être présentée, dans un sens trop restrictif. 
Je pense, comme M. Schlaepfer, que cet examen devrait concerner 
également les perspectives d'avenir, et je ne voudrais pas que le travail 
de cette commission ad hoc soit trop limité, et seulement limité à un 
constat de l'état actuel. 

M. Henri Livron (S). Chers collègues, nous avons été sur place il y 
a quelques années, M"e Matile, je crois, était des nôtres, et nous avons 
longuement discuté de cette question de la restauration. II y a naturel
lement derrière nous des gangsters qui voudraient faire une affaire, 
« ficher » en l'air cet hôtel et en reconstruire un. Mais il y a aussi 
une question, si j'ose dire, commerciale qui s'impose, c'est que ce 
bâtiment, pour le moment (et s'il peut tenir debout, bien entendu) rap
porte à la Ville, tandis que si nous devons donner 50 ou 100 millions 
pour en reconstruire un, il n'est pas sûr que nous arriverons à pouvoir 
payer tout cela, et surtout il n'est pas sûr que l'on ait la clientèle. 
Parce que la clientèle est habituée à ce genre de vieil hôtel, que nous 
n'avons presque plus chez nous, et elle revient chaque année. La cons
truction d'un nouvel édifice serait certainement très préjudiciable à cette 
clientèle qui aime et qui a l'habitude de venir ici. 

Il vaudrait mieux orienter surtout les débats sur la restauration de 
l'Hôtel Métropole. C'est une affaire de 10 millions, paraît-il, mais enfin 
ce seraient 10 millions qui seraient bien placés, puisque la Ville fait 
une affaire en gardant l'hôtel. 

Le président. Monsieur Jacquet, êtes-vous d'accord avec le texte 
suivant : 

« Le Conseil municipal demande que l'état du bâtiment de l'Hôtel 
Métropole, qui présente un grand caractère d'urgence, soit étudié objec
tivement et attentivement. 

» A cet effet, il demande la désignation d'une commission ad hoc. » 
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M. Pierre Jacquet (S). Non, Monsieur le président. Les mots « état 
du bâtiment » de l'Hôtel sont trop restrictifs. Je suis de l'avis de M. Kar-
len et je propose de les remplacer par le mot : « le cas » de l'Hôtel 
Métropole. C'est plus général et de cette manière il sera possible d'étu
dier le problème sous tous ses angles, comme l'a dit un de mes collègues. 
La situation de l'Hôtel Métropole fait un tout, économique, constructif 
et d'exploitation. 

Le président. Le texte de la résolution est finalement le suivant : 

RÉSOLUTION 

« Le Conseil municipal demande que le cas de l'Hôtel Métropole, qui 
présente un grand caractère d'urgence, soit étudié objectivement et atten
tivement. 

» A cet effet, il demande la désignation d'une commission ad hoc. » 

Mis aux voix, le texte ci-dessus de la résolution de M. Pierre Jacquet est accepté sans 
opposition et renvoyé à une commission ad hoc. 

La commission est composée comme suit : 

MM. Aldo Rigotti, Jean Fahrni, Jacky Farine (T), M™« Jeannette 
Schneider, MM. Pierre Jacquet, Albert Knechtli (S), M"* Juliette Matïle, 
MiM. Etienne Poncioni, Henri Perrig (R), Claude Second, Emile Monney, 
François Duchêne (L), Dominique Fôllmi, M™* Blanche Bernasconi (DC), 
M. Arnold Schlaepfer (V). 

9. Interpellations. 

Le président. Aucune demande d'interpellation n'a été déposée sur 
le bureau. 

10. Questions. 

Néant. 
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Le président. Je suspens la séance publique et je demande l'évacua
tion des tribunes. 

La séance publique est levée à 21 h 45. 

11. Requêtes en naturalisation : 19e et 20e listes. 

Continuant à siéger à huis clos, le Conseil admet à la naturalisation : 
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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 9 octobre 1973, à 17 h 

Présidence de M. André Clerc, 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, Marcel Chapuis, Jean-Marc 
Cougnard, Georges de Coulon, Jacky Farine, Dominique Fbllmi, Edouard 
Givel, MILes Françoise Larderaz, Claire Marti, M. Charles Schleer. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 1er octobre 1973, le Conseil municipal est convoqué 
dans la salle du Grand Conseil pour mardi 9 octobre 1973, 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 Secrétaire donne lecture d'une lettre de M. Jean Brulhart, 
conseiller municipal : 

Genève, le 4 octobre 1973 

M. André Clerc, 
Président du Conseil municipal 
de la Ville de Genève 
Genève 

Monsieur le président, 

Comme vous le savez, je travaille au Service immobilier de la Ville 
de Genève depuis le 1CT octobre 1973. Après réflexion, j'estime que 
cette fonction est difficilement compatible avec celle de conseiller 
municipal de la Ville de Genève. C'est pourquoi je vous prie de bien 
vouloir accepter ma démission de Conseiller municipal, à partir du 
jour où mon successeur pourra prêter serment. 

Ce n'est pas sans regret que j 'ai pris cette décision car la charge 
de Conseiller municipal est intéressante et permet de travailler concrè
tement pour notre cité. 

Veuillez agréer, Monsieur le président, l'expression de mes meilleurs 
sentiments. 

3. Brulhart. 

Le président. Après lecture de cette lettre, permettez-moi, à mon tour, 
et j 'en suis sûr au nom de la plupart d'entre vous, de regretter le départ 
de M. Jean Brulhart, conseiller municipal, qui s'est toujours efforcé à la 
parfaite courtoisie, et dont la qualité des interventions était fort remar
quée. 

Nous ne pouvons que respecter les raisons qui motivent sa décision, 
et nous lui souhaitons d'ores et déjà plein succès dans sa carrière pro
fessionnelle et politique. 
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Le bureau du Conseil municipal tient en outre à remercier le Conseil 
administratif, et en particulier le délégué aux beaux-arts, Mme Lise 
Girardin, pour la remise de la plaquette concernant l'anniversaire du 
duc de Brunswick. 

Je tiens d'autre part à informer l'assemblée qu'une salle de com
mission vient d'être mise à la disposition des conseillers municipaux au 
3me étage de l'immeuble sis cour Saint-Pierre 2. 

3. Proposition du Conseil administratif en vue de l'émission d'un 
emprunt public de 25 millions de francs (N° 154). 

Le Conseil administratif a obtenu l'accord de la commission de sur
veillance des émissions pour lancer un emprunt de 25 millions de francs, 
la période de souscription ayant été fixée du 29 octobre au 2 novem
bre 1973. 

Cet emprunt, qui est essentiellement destiné à assurer le finance
ment des chantiers en cours, s'inscrit dans le cadre du plan financier 
1972-1975, prévoyant un endettement moyen de 35 millions de francs par 
an. 

Le dernier emprunt public du 15 mars 1973, de 38 millions de francs, 
était destiné pour 30 millions de francs à la conversion de l'emprunt 
4 V2(% 1958 et pour 8 millions de francs à la trésorerie courante. 

Le Conseil administratif vous soumet aujourd'hui cette proposition, 
sans toutefois pouvoir vous fournir les modalités financières qui vous 
seront communiquées dès que possible. 

Pour que les formalités techniques et légales puissent se dérouler dans 
les délais, 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. 

PROJET D'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 25 millions de francs, aux 
conditions du marché. 
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Art. 2. — Le service de l'intérêt sera porté annuellement au budget 
ordinaire de la Ville de Genève, dès 1974. 

Art. 3. — Les frais d'emprunt seront justifiés au compte rendu de 
l'exercice 1973, au chapitre 126. 

Art. 4. — L'urgence est déclarée. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Monsieur le président, 
Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, la Ville de Genève 
était inscrite au calendrier des emprunts pour un emprunt dans la pério
de du 29 octobre au 2 novembre 1973. Nous avons pu obtenir de la 
célèbre commission dite « de la hache » qu'elle accorde à la Ville de 
Genève la possibilité d'émettre un emprunt de 25 millions, montant 
qui doit permettre à la Ville d'assurer ses obligations de financement 
des chantiers en cours. 

Comme vous le savez, aujourd'hui, le marché des capitaux est extrê
mement instable et fluctuant, il est donc impossible de connaître 
longtemps à l'avance, et même plus que 2 à 3 jours avant l'émission 
effective de l'emprunt, les conditions exactes qui nous seront faites. 
C'est la raison pour laquelle nous vous demandons d'autoriser le Conseil 
administratif à émettre un emprunt de 25 millions aux conditions du 
marché. Toutefois, nous pouvons indiquer que les emprunts qui seront 
lancés ces prochains jours sont émis à peu près à 100'%, avec des fluctua
tions d'un jour à l'autre, et ils sont émis au taux de 6,0/o d'intérêt. Nous 
pouvons donc envisager très sérieusement que c'est le taux d'intérêt de 
ô /̂o qui nous sera accordé et le taux d'émission sera à peu près à 
100 '%. 

Nous nous efforcerons naturellement d'obtenir les meilleures condi
tions possibles lorsque nous devrons les discuter juste avant le lance
ment de l'emprunt. La durée de cet emprunt serait de 15 ans. 

Le Conseil administratif demande, comme de coutume, la discus
sion immédiate et vous demande de donner suite à l'arrêté qui vous 
est proposé et de déclarer l'urgence. 

Préconsultation 

M. Albert Chauffât, président de la commission des finances (DC). 
C'est en tant que président de la commission des finances de l'admi
nistration municipale que je vais m'exprimer pour vous dire que notre 
commission s'est réunie hier soir. Elle a reçu toutes les indications 
nécessaires concernant cet emprunt de la part de M. le conseiller 
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administratif délégué aux finances, Pierre Raisin, et toutes les modalités 
ont été fixées, sauf la plus importante, celle du taux d'intérêt. Mais on 
a laissé entendre que ce taux sera de l'ordre de 6'%. 

Je crois que la commission unanime a reconnu la nécessité de cet 
emprunt, puisqu'il servira à financer, comme on l'a dit, une partie des 
chantiers existants, et principalement les constructions de logements, dont 
l'investissement sera productif dans quelques mois. Aussi, la commis
sion des finances est d'accord pour la discussion immédiate et elle vous 
propose aussi le vote de cet arrêté. 

Mme Jacqueline Berenstein-Wavre (S). Notre groupe votera cet em
prunt qui est utilisé pour la construction de logements, construction que 
nous avons demandée depuis de très nombreuses années. 

J'aimerais signaler cependant que cet emprunt ne figurait pas au 
plan quadriennal, et c'est à cause de la politique financière de la Ville, 
qui construit au moyen d'emprunts et non au moyen d'hypothèques, que 
cette proposition nous est soumise. 

La prise en considération de la proposition et la discussion immédiate 
sont acceptées sans opposition. 

Le projet est accepté en premier puis en deuxième débat. 

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

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 25 millions de francs, aux 
conditions du marché. 

Art. 2. — Le service de l'intérêt sera porté annuellement au budget 
ordinaire de la Ville de Genève, dès 1974. 

Art. 3. — Les frais d'emprunt seront justifiés au compte rendu de 
l'exercice 1973, au chapitre 126. 

Art. 4. — L'urgence est déclarée. 
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4. Rapport du Conseil administratif à l'appui du projet de budget 
de la Ville de Genève pour l'exercice 1974 et présentation 
de ce budget (N° 153). 

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 1974. Ce document comprend les chapitres suivants : 

I. Considérations générales p. 943 

1. Présentation des chiffres globaux p. 943 

2. Comparaison avec le budget de l'exercice 1973 p. 943 

3. Examen serré du budget par le Conseil administratif . . p. 943 

4. Evolution des finances municipales depuis 1969 . . . . p. 944 

5. Le projet de budget 1974 : un budget conjoncturel . . . p. 946 

II. Analyse des recettes et des dépenses budgétaires 1974 . . . p. 947 

1. Analyse spécifique p. 947 

2. Analyse administrative p. 957 

3. Analyse fonctionnelle P- 987 

4. Comparaison avec le programme financier quadriennal 
1972-1975 p. 989 

III. Programme d'investissements envisagé en 1974 p. 990 

IV. Politique du Conseil administratif en 1974 p. 997 

1. Département de M. Pierre Raisin p. 997 

2. Département de M. Claude Ketterer p. 1002 

3. Département de Mme Lise Girardin p. 1004 

4. Département de M. Roger Dafflon p. 1007 

5. Département de M. Jean-Paul Buensod p. 1009 

V. Projet d'arrêté p. 1019 
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I. CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES 

1. Présentation des chiffres globaux 

Conformément à l 'art icle 67, l e t t re a), de la loi su r l ' adminis t ra t ion 
des communes , le Conseil adminis t ra t i f vous soumet le pro je t de budge t 
de la Ville de Genève pour l 'exercice 1974 qui se p résen te g lobalement 
ainsi : 

Total des recet tes Fr . 231 941 510,70 

Total des dépenses Fr . 231 703 737,55 

Excédent de recet tes sur les dépenses Fr . 237 773,15 

2. Comparaison avec le budget de l'exercice 1973 

Une comparaison avec le budge t de l 'exercice 1973, voté p a r le Conseil 
municipal , donne les chiffres su ivants : (en mil l ions de francs) 

1974 1973 Différence •/• 

Recet tes 231,9 217,0 + 14,9 6,9 

Dépenses 231,7 216,0 + 15,7 7,3 

Excédent recet tes . . . . 0,2 1,0 — 0,8 — 

Les t ab l eaux s ta t i s t iques n o s 1 e t 2 contenus dans le budge t donnen t 
le détai l t rès complet de l 'évolution des recet tes et des dépenses de la 
Ville de Genève pou r la pér iode décennale 1965-1974. 

Bien que l 'excédent de recet tes ait d iminué de 0,8 mill ion de francs, 
l ' au tof inancement to ta l de Tannée procha ine a progressé, comme le m o n 
t r e le t ab leau su ivant : (en mil l ions de francs) 

1974 1973 Augmentation 6lo 

Dépenses de fonct ionnement . . . 194,9 182,3 12,6 6,9 

Autof inancement 
(y compris l 'excédent de recettes) 37,0 34,7 2,3 6,6 

Total des dépenses 231,9 217,0 14,9 6,9 

3. Examen du projet de budget par le Conseil administratif 

P o u r la p remiè re fois depuis de nombreuses années , le Conseil a d m i 
nistrat if s'est t rouvé devan t de sér ieuses difficultés au m o m e n t de 
l ' examen du pro je t de budge t 1974 é laboré p a r les services de l ' adminis 
t ra t ion municipale . En effet, les p remières es t imat ions laissaient a p p a -
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raître un important déficit incompatible avec la politique budgétaire 
que l'exécutif municipal entendait suivre pour l'année 1974. 

Après de nombreuses séances de travail, au cours desquelles il a 
procédé à de très nombreuses modifications, le Conseil administratif a 
réussi à équilibrer le budget de l'année prochaine sans augmenter le 
nombre de centimes additionnels réclamés aux contribuables de notre 
ville. 

4. Evolution des finances municipales depuis 1969 

Avant d'entreprendre un examen plus approfondi du projet de budget 
1974, il est apparu utile au Conseil administratif de présenter, d'une 
manière succincte, l'évolution des finances de notre commune depuis 
1969, ce millésime coïncidant avec les premiers effets de l'amnistie fis
cale sur nos finances. 

De 1969 à 1974, les résultats des comptes et du projet de budget se 
sont présentés comme suit : 

Années 

1969 (comptes) 
1970 » 
1971 » 
1972 » 
1973 (budget) 
1974 (projet budget) 

Les bonis de nos finances municipales ont donc régulièrement dimi
nué, ce phénomène étant dû à un accroissement beaucoup plus rapide 
du taux de croissance des dépenses que de celui des recettes. 

Taux de croissance annuel en pourcent 

Résultat de l'exercice 
(en millions de francs) 

boni 12,6 
boni 22,8 
boni 14,6 
boni 11,4 
boni 1,0 
boni 0,2 

Années Recettes Dépenses de fonctionnement 

1968-69 (comptes) 15,5 9,3 
1969-70 » 16,2 9,9 
1970-71 » 7,0 14,3 
1971-72 » 10,7 12,9 
1972-73 (comptes-budget) 5,8 11,1 
1973-74 (budget-proje t budget) 6,9 6,9 

L'évolution des recettes n'a pas suivi celle des dépenses et les bonis 
réalisés depuis Tannée 1969 se sont, chaque année, sensiblement réduits 
pour aboutir, aujourd'hui, à un équilibre des dépenses et des recettes 
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Notre commune se trouve donc à un tournant de sa politique budgétaire. 
La situation de nos finances demeure toutefois très favorable si on la 
compare à celle de la Confédération, des cantons et de la quasi-totalité 
des grandes communes, ces collectivités enregistrant, systématiquement, 
depuis plusieurs exercices, des déficits budgétaires importants. 

Parmi les causes ayant conduit à la situation actuelle, nous pouvons 
retenir, notamment : 

a) Ralentissement de l'augmentation des recettes fiscales 

Les impôts perçus, en forte hausse à la suite de l'amnistie fiscale de 
1969, ont tendance à augmenter beaucoup moins fortement. Ces deux 
dernières années, la valeur effective du centime additionnel n'a pas 
atteint celle budgétée (1971 : ./. 120 000 francs ; 1972 : ./. 152 000 francs). 

Par ailleurs, il est probable que la valeur du centime, estimée au 
budget de l'exercice 1973 à 3 100 000 francs, ne sera pas atteinte. 

Dès lors, la valeur du centime additionnel évaluée pour l'exercice 
prochain à 3 200 000 francs doit être considérée comme un montant 
maximum. La détermination de cette valeur doit se concevoir en tenant 
compte de divers éléments nouveaux suivants : 

— le dépeuplement systématique de notre ville qui provoque, en corol
laire, une régression du nombre des contribuables (personnes physi
ques). 

— l'application, dès l'année 1973, de la convention entre la Suisse et la 
France, prévoyant le versement aux communes françaises, à titre de 
participation aux impôts perçus sur les frontaliers, d'un montant de 
5 millions de francs en 1973 et de 10 millions de francs en 1974. L'Etat 
de Genève a décidé de mettre à charge des communes le quart de 
cette somme (soit 1250 000 francs en 1973 et 2 500 000 francs en 1974). 
La majorité des frontaliers travaillant sur le territoire de notre can
ton étant salariés par des entreprises situées sur la ville de Genève, 
notre commune devra donc vraisemblablement supporter, en 1972, 
une partie importante de ces 2 500 000 francs. 

— l'incidence sur nos rentrées fiscales de la nouvelle loi sur la péré
quation financière des communes genevoises. 

D'autre part, une grande prudence s'impose, car l'évolution écono
mique de notre canton demeure incertaine pour 1974. En effet : 

— Quel sera l'impact des 5 arrêtés fédéraux urgents, votés par les Cham
bres fédérales en décembre dernier, sur l'évolution de l'économie 
genevoise ? 
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— Quelle influence aura, sur les bénéfices des sociétés domiciliées à 
Genève, la récente crise monétaire internationale qui a secoué les 
pays européens (dévaluation du dollar, réévaluation du franc suisse 
et du mark) ? 

— Quelle incidence exercera la baisse boursière de ces derniers mois 
sur l'évaluation des fortunes et des revenus déclarés par les personnes 
physiques et morales ? 

b) Augmentation constante des prix 

L'inflation galopante dont souffre aussi bien l'économie européenne 
que celle de notre pays depuis de nombreuses années influe sur les 
dépenses de toutes les collectivités publiques ou privées. Nous devons, 
malheureusement, en tenir compte dans l'estimation des dépenses de 
l'an prochain, même si, comme il faut l'espérer, les nombreuses mesures 
anti-inflationnistes décrétées par les Chambres fédérales commencent 
à porter leurs effets régulateurs dès l'année 1974. 

Les divers indices des prix calculés par les services économiques offi
ciels de notre pays démontrent les effets néfastes de l'érosion monétaire : 

— l'indice des prix de gros a progressé de 10,2 '%> en un an, 

— l'indice zurichois des prix à la construction, relevé en avril 1973, 
faisait apparaître un accroissement de 10% en un an, 

— enfin, l'indice genevois des prix à la consommation a passé de 128,6 
points, au 30 juin 1972, à 138,6 points au 30 juin 1973, soit une aug-. 
mentation de 10 points, ou 7,8% en une année. 

De surcroît, certains postes budgétaires enregistrent des taux d'aug
mentation plus élevés, pour d'autres raisons. 

5. Le projet de budget 1974 : un budget conjoncturel 

Devant cette situation, le Conseil administratif a pris la décision de 
s'associer, dans toute la mesure du possible, aux mesures découlant des 
arrêtés fédéraux. 

Il a, en conséquence, décidé : 

a) de lutter contre l'inflation. 

Le taux de croissance des dépenses de fonctionnement de la Ville de 
Genève s'élevait, au budget 1973, à 11,6% par rapport à 1972; il a été 
réduit à 6,9 % pour 1974. Ce taux est donc inférieur à l'augmentation 
de l'indice genevois des prix à la consommation. 
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b) de se conformer aux recommandations du conseiller fédéral chargé 
des finances de la Confédération. 

Lors de la conférence des directeurs des finances cantonaux, qui s'est 
tenue les 2 et 3 juin dernier à Aarau, M. Celio, conseiller fédéral, a 
défini les principaux points du projet d'accord sur une politique budgé
taire aux trois niveaux politiques : Confédération, cantons et communes, 
pour l'exercice 1974. Ce projet d'accord, actuellement à l'examen des 
directeurs des finances cantonales, prévoit notamment : 

1. que l'accroissement des dépenses ne doit pas dépasser le taux de 
10 °/o correspondant approximativement à l'augmentation du produit 
national brut, 

2. une stricte limitation de l'augmentation de l'effectif du personnel de 
l'administration publique (1 '% maximum par rapport à l'effectif 
théorique de 1973), 

3. de n'entreprendre aucun investissement nouveau. 

En réduisant au maximum les augmentations de dépenses de fonc
tionnement et les demandes de personnel nouveau sollicitées par l'admi
nistration, le Conseil administratif a entièrement souscrit aux points 1 
et 2 ci-dessus. Le troisième point sera examiné cet automne lors de 
l'élaboration du prochain programme financier quadriennal couvrant les 
années 1974 à 1977. 

11 faut également relever que l'autofinancement est de 2,3 millions 
de francs plus élevé qu'en 1973. 

II. ANALYSE DES RECETTES ET DES DÉPENSES BUDGÉTAIRES 1974 

Le rapport du Conseil administratif à l'appui du projet de budget 1973 
(voir Mémorial 130*= année, p. 930 et ss.) contient un chapitre consacré 
aux diverses techniques de classification des dépenses publiques. Le 
lecteur voudra bien s'y référer. 

1. Analyse spécifique 

Les deux tableaux statistiques imprimés dans le projet de budget 
1974 (tableaux n°s 1 et 2) présentent l'évolution des finances municipales 
au cours d'une période de dix ans, qui recouvre les comptes des années 
1965 à 1972, le budget de l'année 1973 et le projet de l'exercice 1974. La 
dernière colonne de ces tableaux donne l'augmentation apparue entre 
1973 et 1974 et le taux de croissance des divers groupes spécifiques entre 
ces deux années. 
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A. Analyse des recettes (voir tableaux n°s 1 et 3) 

a) Analyse sur dix ans (1965-1974) 

Variation de la composition des groupes spécifiques 

La part prépondérante des recettes fiscales (groupe 200) n'a cessé de 
croître de 1965 à 1973, passant de 74,5 % en 1965 à 80,4% en 1973. En 
revanche, elle se trouve réduite à 77,9% en 1974. 

Le rendement de la fortune mobilière et immobilière a peu varié 
(15% en 1965 et 14,7% en 1974). 

Les subventions octroyées par le canton ont également évolué favo
rablement, mais elles sont compensées en partie par une augmentation 
correspondante de notre participation aux dépenses de la police du 
canton. 

Enfin, les autres recettes administratives ont perdu de leur importance 
relative ; elles ne représentent plus que le 3,3 % du budget en 1974. 

Taux de croissance 

En 10 ans, les recettes budgétaires de la Ville de Genève ont passé 
de 97 millions de francs à 232 millions de francs, soit une augmentation 
totale sur 9 ans de 135 millions ou 139 '%. Par année, cette évolution 
représente une augmentation moyenne annuelle de 15 millions, ou 15,5%. 

Les recettes fiscales et les taxes ont progressé de 149'%, le rende
ment de la fortune de 132% et les subventions de 138%. 

En revanche, la progression des recettes administratives s'est limitée 
à 26'% pour cette période. 

b) Analyse des variations 1973-1974 

La composition des recettes par groupes spécifiques a subi de sen
sibles modifications d'une année à l'autre. Les recettes fiscales (groupe 
200) ont régressé légèrement, le produit de la fortune (groupe 100) a 
augmenté légèrement, passant de 14,1'% à 14,7%. 

Les recettes administratives (groupe 300) ont fortement augmenté, 
car il a été possible de réintégrer dans le budget de l'année prochaine 
la participation de la Ville aux bénéfices des Services industriels, recette 
qui avait été supprimée au budget 1973. 

Les subventions (groupe 400) ont crû de 3,9 à 4,1'%. 

Pour ne pas alourdir inutilement le texte du rapport, seules les prin
cipales différences sont commentées ci-après sommairement. 
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Groupe 100 - Produit de la fortune + Fr. 3 435 000 — 

(4- 11,2%) 

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. 163 000,— 

L'augmentation du dividende versé par la Caisse hypothécaire, cal
culé sur un capital plus élevé, à la suite de l'augmentation de son capi
tal, provoque un accroissement de recettes, de même que l'augmentation 
du capital de Swissair. 

2. Intérêts des capitaux investis et des placements + Fr. 1 130 000,— 
(postes 100, 103, 110, 119) 

L'accroissement du montant des capitaux placés à moyen terme, 
ainsi que l'augmentation du montant de la créance sur les Services indus
triels et du taux d'intérêt, engendrent principalement cette progression 
de revenu. 

3. Produit des locations + Fr. 2 077 000,— 
(y compris le matériel) 

Ces recettes progressent principalement grâce au rajustement des 
loyers provenant des immeubles locatifs et à de nouvelles locations 
(+ 1673 000 francs), des salles communales (+ 15 000 francs), des loca
tions diverses et des fermages (+ 174 000 francs) et des autres locations 
(+ 60 000 francs) et des terrains (+ 155 000 francs). 

4. Revenus des fonds spéciaux + Fr. 65 000,— 

L'augmentation du taux d'intérêt décompté sur les espèces des fonds 
(4,5 à 5"Vo), de même que l'augmentation des actifs productifs de ceux-ci 
provoquent une augmentation de recettes. 

Groupe 200 - Recettes fiscales + Fr. 6 275 000,— 

(+ 3,6%) 

L'augmentation des recettes fiscales est nettement plus faible que ces 
dernières années. La valeur du centime additionnel a été portée au projet 
de budget de l'exercice 1974 à 3 200 000 francs contre 3 100 000 francs en 
1973, ce qui représente une augmentation unitaire de 100 000 francs, ou 
de 3,2 fl/o. Cette augmentation provoque une recette supplémentaire 
totale de 4 958 000 francs. Le nombre des centimes additionnels pour 
1974 est identique à celui du budget de 1973. Ainsi, malgré les grandes 
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difficultés auxque l les il s 'est heur té , le Conseil adminis t ra t i f a réuss i à 
ma in ten i r le nombre des cent imes addi t ionnels au n iveau fixé depuis 
1965. 

Le p rodu i t de la Taxe professionnelle communa le enregis t re u n e a u g 
menta t ion de 1 250 000 francs p a r r appor t à l 'année précédente , la pe r 
ception pour l 'exercice prochain é tan t budgétée à 16 mill ions de francs. 
Les au t r e s taxes , émolument s et redevances diverses augmen ten t de 
75 000 francs. 

Groupe 300 - Recettes administratives + Fr . 4 360 000,— 

( + 12,6 «/#) 

La ré in t roduct ion au projet de budge t 1974 de la par t ic ipa t ion de la 
Ville de Genève aux bénéfices des Services indust r ie ls (4,2 mil l ions de 
francs), qui avai t été suppr imée du budge t 1973 dans l 'a t tente de l ' appro 
bation, p a r le Conseil d 'Etat , de l ' augmenta t ion des tar i fs proposée p a r 
les Services industr ie ls , const i tue l ' augmenta t ion essentielle de ce groupe 
de recettes. 

Groupe 400 - Subventions + Fr . 880 000 — 

( + 10,3 */o) 

L 'augmenta t ion des recet tes de ce groupe provient essent ie l lement 
de l 'accroissement du ve r semen t de l 'Etat de Genève pour l 'entret ien des 
a r t è res munic ipales (poste 890.441), qui passe de 6 800 000 francs en 1973 
à 7 600 000 francs en 1974. Cette augmenta t ion est in tégra lement com
pensée p a r une dépense supp lémenta i r e au poste 0063.939.01 cor respon
d a n t à la contr ibut ion de la Ville aux frais de police du canton. Il s'agit, 
en fait, d 'un simple jeu d 'écr i tures . 

B. Analyse des dépenses (voir tableaux nos 2 et 4) 

a) Analyse sur 10 ans (1965-1974) 

Variation de la composition des groupes spécifiques 

Les dépenses de fonct ionnement ont passé de 78,9 mil l ions de francs, 
en 1965 (ou 80,9 °/o du total) à 194,9 mil l ions de francs (ou 84'%>) en 1974. 

Para l lè lement , l ' au tof inancement qui se monta i t à 18,6 mil l ions de 
francs en 1965 (ou 19,1 °/o) s'élève à 37 mil l ions de francs (ou 16%) en 
1974. 

Bien que les dépenses de fonct ionnement a ient progressé propor t ion
ne l lement p lus r ap idemen t que l 'autof inancement , ce de rn ie r r eprésen te 
ac tue l lement u n e pa r t impor t an te de l 'ensemble des dépenses . 
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Les principales mutations exprimées en pourcent, intervenues entre 
1965 et 1974', concernent : 

— la charge de la dette qui a passé de 17,6 à 14,8% ; 
— les dépenses pour le personnel — considérées en '%> du total des 

dépenses — ont subi plusieurs mouvements au cours de ces dix der
nières années : 

— une stabilisation de 1965 à 1968 
— une diminution de 1969 à 1970 
— une augmentation de 1971 à 1974. 

Il faut attribuer cette augmentation à divers phénomènes : 

une augmentation des effectifs, consécutive à de nouvelles charges 
confiées à l'administration ; 
la reclassification du personnel municipal ; 
et une hausse constante du coût de la vie, qui a une incidence directe 
sur l'allocation de vie chère versée au personnel ; 

— les dépenses d'acquisitions et d'entretien (groupe 700) ont fléchi de 
14,5 à 13,6 "Vo ; 

— les subventions ont régressé de 8,1 à 6,8% durant la période consi
dérée. 

Taux de croissance 

En neuf ans, les dépenses de fonctionnement ont augmenté de 147 % 
et l'autofinancement de 99'%. 

La charge de la dette a doublé en 9 ans, les dépenses pour le per
sonnel ont crû de 212%, celles relatives à l'entretien de 124'%, les autres 
frais de 147 '%, et les subventions de 100 '%. 

A titre de comparaison, signalons que durant cette même période, 
l'indice suisse des prix à la consommation s'est accru de 50 % et celui 
des prix à la construction (Ville de Zurich) de 72'%. 

b) Analyse des variations 1973-1974 

Afin de faciliter le travail d'examen de la commission des finances, 
les augmentations de dépenses de fonctionnement entre 1973 et 1974 ont 
été traitées séparément pour les services de la Ville de Genève et la 
Voirie. 

Augmentation 1973-1974 

— Ville de Genève Fr. 10 208 000,— + 6,7% 
— Voirie Fr. 2 409 000,— + 8 % 

Fr. 12 617 000,— + 6,9'% 
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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. 1 163 000— 

(+ 3,5 */o) 

Les diverses causes motivant l'augmentation de ce groupe de dépenses 
sont les suivantes : 

1. Les intérêts de la dette consolidée augmentent de 609 000 francs, 
notamment à la suite de l'émission de l'emprunt 5J/2,0/o 1973. 

2. Le poste de 200 000 francs introduit au budget de l'exercice 1973, pour 
le paiement de rescriptions à émettre en cours d'année dans l'attente 
d'un emprunt public, a été supprimé en 1974. 

3. Les intérêts de la dette en comptes internes croissent de 1 176 000 
francs. Cette augmentation provient principalement de l'accroisse
ment de la créance de la Caisse d'assurance du personnel, et de l'élé
vation de 4,5 à 5 '% du taux d'intérêt octroyé sur les espèces des fonds 
spéciaux. 

4. Frais d'emprunts — Fr. 422 000 — 

La diminution de dépenses de ce poste d'une année à l'autre provient 
du fait qu'en 1973, il était prévu l'émission de 2 emprunts de 30 et 
40 millions de francs respectivement, alors qu'en 1974, il n'est prévu 
que deux emprunts de 20 millions chacun, dont un de conversion. 

Groupe 600 - Dépenses pour le personnel + Fr. 6 202 000,— 

(+ 8,3,0/o) 

L'augmentation de 6 202 000 francs indiquée ci-dessus se décom
pose comme suit : 

pour la Ville Fr. 4 565 000,— (+ 7,8 */o) 
pour la Voirie Fr. 1637 000— (+ 10,5 */o) 

A. Principales causes d'augmentation de dépenses dans les services de 
la Ville 

1. Personnel permanent + Fr. 3 456 000,— 

Les causes de cette augmentation sont les suivantes : 

— l'octroi des annuités statutaires au personnel, 
— l'ajustement du taux d'allocation de vie chère (+ 6,5'%) en 1974, 
— la création de 6 nouveaux postes de travail. 
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2. Personnel temporaire + Fr. 577 000,— 

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. 223 000,— 

Il s'agit de l'octroi de la prime de fidélité, et des gratifications accor
dées aux fonctionnaires ayant 30 et 40 ans de service dans l'administra
tion, ainsi que des primes octroyées lors de la mise à la retraite des 
fonctionnaires. Ces différents éléments augmentent parallèlement à 
l'accroissement des salaires et, d'autre part, au nombre d'années de ser
vice passées par les intéressés dans les administrations. 

4. Pensions et allocations aux retraités 4- Fr. 166 000,—• 

Les allocations aux retraités ont été adaptées à la hausse de l'indice 
des prix à la consommation. 

5. Contribution de la Ville de Genève aux caisses 
sociales du personnel — Fr. 344 000,— 

L'adaptation de la Caisse d'assurance du personnel à la 8e revision 
de l'AVS a modifié les bases de calcul des cotisations. Ainsi, la part de 
la Ville qui était, au budget de l'exercice 1973, de 9'°/o sur le traitement 
brut, est calculée, en 1974, au taux de ll'°/o sur le traitement assuré. 
Cette modification provoque une diminution des cotisations versées par 
la Ville. 

6. Part de la Ville de Genève à l'AVS, AI, APG . . + Fr. 266 000,— 

L'augmentation des traitements et salaires provoque, en corollaire, 
une élévation du montant des cotisations. 

7. Autres frais pour le personnel (indemnités, heures 
supplémentaires, etc.) + Fr. 189 000,— 

Cette augmentation provient du fait que les crédits pour les heures 
supplémentaires ont été accrus afin de tenir compte de l'adaptation des 
traitements et, d'autre part, du nombre plus élevé de fonctionnaires 
bénéficiant d'indemnités. 

B. Causes des augmentations de dépenses au Service de la voirie 

Le Département des travaux publics nous a fourni les explications 
suivantes : 
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« L'accroissement des dépenses pour le personnel s'explique par les 
augmentations de salaires, lés annuités statutaires et la qualification du 
personnel qui s'améliore à la suite de la mécanisation toujours plus 
poussée des travaux. L'effectif global permanent, plus les temporaires, 
passe de 490 unités à 480 unités, soit une diminution de 10 personnes. 
Cette diminution de personnel a pu être obtenue essentiellement par 
une rationalisation toujours plus poussée de la levée, mais il faut souli
gner que, dans ce domaine, nous sommes arrivés avec la fréquence 
actuelle de 3 levées hebdomadaires, aux effectifs minimums. Avec l'aug
mentation continue du volume des ordures ménagères, les effectifs 
devront progresser légèrement dès 1975, si l'on maintient la fréquence 
actuelle des levées. A ce sujet, il est utile de rappeler que les effectifs 
de la levée avaient déjà été réduits de 20 unités en 1973, à la suite du 
transfert des levées des résidus hors tolérance au secteur privé. La méca
nisation toujours plus poussée du nettoiement verra s'amorcer une muta
tion progressive des qualifications exigées pour le personnel de ce 
service qui se concrétisera par une augmentation du nombre de conduc
teurs d'engins et d'une diminution du nombre des cantonniers et des 
manœuvres. » 

Plusieurs mesures prises par le Grand Conseil provoquent une aug
mentation des dépenses du Service de la voirie, citons : 

— l'augmentation de l'allocation provisionnelle, qui passe de 12l0/o à 
13,5 "Vo, et le minimum de 3 360 francs à 3 780 francs. 

— dès le l€r janvier 1973, les fonctionnaires de l'Etat touchent la prime 
de fidélité à raison de 25l0/o du traitement dès la & année avec mini
mum de 500 francs. D'autre part, la gratification après 30 ans de 
service a été augmentée également. 

Groupe 700 - Dépenses pour choses, entretiens divers + Fr. 934 000,— 

(+ 3*/o) 

L'augmentation constatée d'une année à l'autre se décompose, entre 
les administrations, de la manière suivante : 

— Ville + Fr. 588 000,— + 2,8 */o 
— Voirie + Fr. 346 000,— + 3,5 °/o 

A. Principales variations à la Ville 

L'augmentation enregistrée cette année est nettement inférieure à 
l'augmentation annuelle de l'indice genevois des prix à la consommation 
(7,8'"/o) et de l'indice des prix à la construction de la Ville de Zurich 
(+ 10°/o). 
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1. Entretien des bâtiments + Fr. 386 000,— 

Le montant budgété pour l'entretien des bâtiments administratifs est 
supérieur de 259 000 francs à celui de 1973. Il en est de même de celui 
destiné aux bâtiments scolaires (+ 150 000 francs) et aux bâtiments 
locatifs (+ 173 000 francs). En revanche, les installations sportives coû
teront 191 000 francs de moins et les terrains et emplacements divers 
18 000 francs. L'aménagement de locaux dans les immeubles privés et 
l'entretien des autres bâtiments varient faiblement. 

2. Achats de hors-ligne et frais de démolition d'im
meubles — Fr. 125 000— 

La dotation à la réserve pour achats de hors-ligne a été réduite en 
1974 de 150 000 francs. En revanche, le budget des frais de démolition 
d'immeubles a été augmenté de 25 000 francs. 

3. Dépenses relatives au matériel, aux véhicules, aux 
collections, etc + Fr. 289 000,— 

Les principales variations enregistrées d'un exercice à l'autre portent 
sur les postes suivants : 

a) l'entretien et les acquisitions de collections augmentent de 171000 
francs, 

b) le poste «Légumes, fruits, etc.» croît de 162 000 francs dont 150 000 
francs au Service social. Dans ce cas, une augmentation de recettes 
de 110 000 francs est envisagée, 

c) les dépenses relatives au parc de véhicules (achats et entretien) sont 
réduites de 65 000 francs par rapport à 1973. 

Les autres sous-groupes 700 varient faiblement par rapport à 1973. 

B. Principales augmentations constatées au Service de la voirie 

Les augmentations demandées par le Service de la voirie sont modes
tes par rapport au renchérissement constaté. La plus importante aug
mentation d'un exercice à l'autre porte sur l'acquisition et l'entretien 
du matériel roulant qui croît de 267 000 francs en un an. Les travaux 
de réfection et d'entretien n'accusent en général qu'une hausse moyenne 
de 2'% environ. 

Groupe 800 - Autres dépenses administratives . . . + Fr. 2 346 000,— 

(+ 10,6%) 

Cette augmentation se décompose entre les administrations comme 
suit : 



956 SÉANCE DU 9 OCTOBRE 1973 (après-midi) 
Budget Ville 1974 

— Ville + Fr. 1920 000— + 10,8 «/• 
— Voirie + Fr. 426 000,— + 9,6 */o 

A. Principales variations à la Ville 

Une partie importante des dépenses contenues dans ce groupe est 
directement influencée par le renchérissement des prix, ce qui explique 
le taux élevé d'augmentation entre 1973 et 1974. 

De surcroît, la hausse des tarifs des Services industriels et l'augmen
tation constante de la consommation d'eau et d'électricité engendrent une 
augmentation de 528 000 francs au poste 826. 

Les primes d'assurances (poste 873) s'accroissent de 374 000 francs, car 
les éléments sur lesquels elles sont calculées (valeur des bâtiments, mon
tant des traitements assurés, etc.) augmentent régulièrement chaque 
année. 

Les cachets versés aux artistes, orchestres, etc. (poste 835) dépassent 
de 205 000 francs le montant prévu en 1973. 

Enfin, certaines dépenses directement liées à des recettes (postes 855 
à 872) augmentent de 110 000 francs en 1974. 

B. Principales augmentations constatées au Service de la voirie 

Les primes d'assurances croissent de 80 000 francs d'une année à 
l'autre. Les frais généraux décomptés par le Département des travaux 
publics pour la gestion du Service de la voirie ont été augmentés de 
128 000 francs. Par ailleurs, la part de la Ville de Genève pour la des
truction des ordures ménagères a été majorée de 200 000 francs pour 
tenir compte d'une augmentation de la quantité d'ordures à traiter et 
de l'augmentation du coût unitaire de cette opération. 

Groupe 900 - Participation aux dépenses du canton et 
des communes 4- Fr. 981 000,— 

(+ 13,9 »/o) 

La contribution de la Ville aux frais de la police cantonale est plus 
élevée de 800 000 francs par rapport à 1973. Cette dépense est compensée 
intégralement par une augmentation correspondante de recette dans le 
chapitre de la Voirie. 

La participation de la Ville aux frais d'instruction du centre de pro
tection civile de Bernex et au dispositif cantonal de protection civile 
augmente de 30 000 francs environ. 

La Ville de Genève participera dorénavant aux frais de gestion des 
nouveaux centres sportifs implantés sur des communes limitrophes, 
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dans le but de décharger les stades de la Ville. Cette décision implique 
une nouvelle dépense qui est évaluée pour l'an prochain à 150 000 francs. 

Groupe 900 - Subventions diverses + Fr. 991 000,— 

(+ 6,7lo/o) 

Les variations de subventions enregistrées d'un exercice à l'autre, 
selon leur fonction, sont, dans un ordre progressif : 

— œuvres sociales — Fr. 61000,— — 2 °/o 
— subventions diverses — Fr. 45 000,— — 8 '% 
— sports + Fr. 22 000,— + 9«/o 
— prop. et tourisme + Fr. 25 000,— + 8 «/o 
— jeunesse + Fr. 345 000,— + 14 */o 
— beaux-arts et culture (dont 519 000 francs 

pour la fondation Grand-Théâtre) . . . + Fr. 705 000,— + 8fl/o 
Grand Théâtre + Fr. 705 000,— + S^Io 

Le tableau n° 5 publié dans le projet de budget indique d'une manière 
détaillée toutes les subventions prévues en 1974, avec, en regard, le 
montant versé en 1973 et en 1972. 

Groupe 500 - Autofinancement + Fr. 2 333 000,— 

(+ 6,7%) 

Cette augmentation provient des postes suivants : 

— 4 centimes grands travaux + Fr. 392 000,— 
— 1 centime HLM + Fr. 98 000,— 
— annuités d'amortissement des crédits extraordi

naires + Fr. 2 560 000,— 

Fr. 3 050 000,— 

— excédent des recettes sur les dépenses — Fr. 717 000,— 

Fr. 2 333 000,-— 

L'autofinancement prévu au projet de budget de l'exercice 1974, com
plété par la trésorerie courante et le recours à l'emprunt public, per
mettra d'assurer la couverture du programme d'investissements envisagé 
pour 1974 et décrit au chapitre III du présent rapport. 

2. Analyse administrative 

Afin de ne pas alourdir inutilement le texte de ce chapitre, seuls les 
postes relativement importants ou accusant une forte augmentation par 
rapport à 1973 seront commentés. La composition de certaines rubriques 
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de dépenses sera également fournie. La commission des finances, lors 
de l'examen du projet de budget, aura toute latitude de demander au 
Conseil administratif et à l'administration des explications plus com
plètes sur des points déterminés. 

DÉPENSES POUR LE PERSONNEL 

a) Traitements de base 

Les traitements du personnel régulier pour l'année 1974 ont été 
calculés en fonction de l'échelle des traitements votée par le Conseil 
municipal le 28.11.1972, majorée de 7%, correspondant à l'intégration 
dans le salaire de base de l'allocation de vie chère payée en 1973, selon 
l'article 3 dudit arrêté. 

b) Allocations de vie chère 

Le taux de cette allocation a été budgété à 11,5 "Vo pour l'année 1974, 
soit 6,5% d'allocation de base et 5l0/o d'allocation complémentaire de 
fin d'année. 

00100 CONSEIL MUNICIPAL 

810 Frais de déplacements du Bureau et du Conseil municipal 

Cette nouvelle rubrique permet de couvrir les frais de déplacements 
du bureau et du Conseil municipal. 

836 Jetons de présence aux conseillers municipaux 

Ce poste a été augmenté pour tenir compte des dépenses effectives 

de 1972. 

00600 DÉPENSES GÉNÉRALES DU PERSONNEL ET CHARGES 
SOCIALES 

662 Intérêts déficit technique Caisse de retraite 

L'intégration de. l'allocation de vie chère dans les traitements de base 
sera financée par une augmentation de la valeur technique des engage
ments des administrations. Il en résulte une augmentation des intérêts 
du déficit technique. 

668 Contribution aux caisses-maladie du personnel 

Dès fin 1973, les primes de l'assurance collective de la Ville seront 
sensiblement élevées. La Ville prenant en charge le 50 */• des primes, 
elle supportera donc le 50"°/o des hausses. 
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00610 SUBVENTIONS ET PRIX 

950.02 Subventions diverses imprévues en faveur des arts et de la culture 

Le montant inscrit en 1973 était exceptionnel, car il concernait la 
semaine mondiale de la musique. 

957.02 Aide aux pays en voie de développement 

Le montant de cette subvention correspond à 1 %0 des dépenses du 
budget (selon arrêté du Conseil municipal du 6.12.66). 

00630 DIVERS 

225 Part de la Ville au produit de la taxe sur les ventes à la criée 

La somme inscrite au budget correspond au montant effectivement 
encaissé en 1973. 

404 Rétrocession fédérale pour les organisations internationales 

La répartition, entre les communes, de la subvention fédérale a été 
calculée par le Département des finances et contributions selon une clé 
de répartition qu'il a établie. La somme portée au budget 1974 nous a 
été communiquée par ledit département. 

832 Frais étude rationalisation et planification 

Ces frais sont transférés en partie dans le nouveau service « 1092 
Planification à long terme ». 

939.01 Contribution de la Ville aux frais de police 

L'augmentation est intégralement compensée par un accroissement de 
recettes porté au poste 890.441 « Voirie et nettoiement Ville — versement 
de l'Etat pour l'entretien des artères municipales ». 

1090 SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 

684 Frais d'insertions pour offres d'emploi 

Ce poste a été augmenté pour tenir compte des dépenses effectives 
de 1972. 

816 Réceptions diverses 

Même explication que ci-dessus. 
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1091 ÉCONOMAT MUNICIPAL 

L'estimation des postes 770, 781, 785.01 a été faite sur la base des 
demandes formulées par les services municipaux. Le poste 781 contient 
une dépense de 48 000 francs relative au remplacement d'une machine 
Offset. 

1092 PLANIFICATION A LONG TERME 

Les explications concernant la création de ce nouveau service sont 
données au chapitre IV « Politique du Conseil administratif en 1974 », 
Section 1. Département de M. P. Raisin. 

1200 DIRECTION, SECRÉTARIAT DES SERVICES FINANCIERS ET 
ASSURANCES 

354 Remboursement de salaires, assurance-accidents 

Augmentation du montant des salaires remboursés et des prestations 
fournies par la Caisse nationale. 

873.01 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, de même que la révision de cer
tains contrats. 

1207 LOYERS ET REDEVANCES 

1207.1 Rentes foncières pour droits de superficie 

136 Rentes foncières pour droits de superficie 

Une nouvelle rente foncière est prévue au budget 1974. 

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 
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131 Locations immeubles locatifs 

Estimation à fin mars basée sur l'état locatif des immeubles gérés, 
à laquelle ont été ajoutées les locations nouvelles provenant des immeu
bles suivants : 

— Carouge 98 

— Terrassière 

—• Château-Bloc 

— Montchoisy 
— de douze sociétés immobilières dont la Ville possède le capital-

actions et qui seront dissoutes d'ici fin 1973 

— et d'une plus-value constante des recettes. 

504 à 889 

La croissance des dépenses de ce chapitre provient des facteurs sui
vants : 
—• augmentation du nombre d'immeubles gérés 

— augmentation des prix des travaux 

— augmentation des locations en ce qui concerne le poste 871 

1207.4 Salles communales 

770 Acquisitions et entretien du mobilier 
Achat d'un piano pour le Palladium et de 400 chaises pour la salle 

des Eaux-Vives. 

1207.6 Fermages divers 

149 Locations et redevances 

L'évaluation de ce poste a été déterminée en fonction des recettes 
effectives de 1972 auxquelles a été ajoutée une plus-value normale. 

1207.9 Divers 

Les postes 131, 132.01 et 135 ont été estimés en tenant compte de 
l'état locatif à fin avril 1973. 

Les postes 132.02 et 357 ont été estimés d'après les recettes effectives 
de l'exercice 1972. 

239 Water-closets payants 

Suppression des cabines payantes. 
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824 Frais de nettoyage des WC, kiosques 

Dès 1974, l'entretien des WC publics sera pris en charge par le Ser
vice de la voirie. 

123 CENTIMES ADDITIONNELS 

200 à 203 Recettes 

Le Département des finances et contributions du canton de Genève, 
avec l'accord de la Direction des Services financiers, a estimé la valeur 
du centime additionnel de la Ville de Genève, pour 1974, à 3 200 000 
francs. 

A t i t re indicatif, voici l 'évolution de cet te va l eu r depuis 1969 : 

Années Valeur Aug. sur Aug. par rapport 

1 cent. année •/• à 1969 

add. précédente en Vo 

1969 CR 1 906 901 _. — — 
1970 CR 2 289 377 382 476 20,1 20,1 
1971 CR 2 410 032 120 655 5,3 26,4 
1972 CR 2 748 146 338 114 14,0 44,1 
1973 B 3 100 000 351 854 12,8 62,6 
1974 P B 3 200 000 100 000 3,2 67,8 

Une < explication détai l lée concernant la faible augmenta t ion e n r e -

gistrée en t r e 1973 et 1974 f igure au chap i t re I « Considérat ions généra les », 

point 4 « Evolution des finances municipales depuis 1969 ». 

210-211 Impôts spéciaux 

L'estimation de ces postes a été faite par le Département des finances 
et contributions. 

575 à 855.01 Dépenses 

L'augmentation de la valeur du centime additionnel influence direc
tement les affectations à la réserve pour grands travaux et au fonds 
HLM, ainsi que les frais de perception des centimes additionnels. 

126 CHARGES DE LA DETTE, REVENUS DES CAPITAUX 

101 Intérêts du portefeuille 

Augmentation due principalement à la souscription de 1153 actions 
nouvelles Swissair lors de l'augmentation du capital-actions de cette 
société, en 1973. 
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102 Répartition sur parts Caisse hypothécaire 

Il est prévu l'encaissement, en 1974, d'un dividende identique à celui 
de 1973, calculé sur un capital plus élevé à la suite de l'augmentation du 
capital de la Caisse hypothécaire en 1973. 

110 Intérêts des capitaux investis 

L'augmentation provient du placement à moyen terme d'une partie 
de la trésorerie et des intérêts intercalaires sur la construction de la 
Halle aux cuirs. 

500 à 509 Charges de la dette consolidée 

Le détail de ces intérêts, par emprunt, est contenu dans le tableau 
spécial no 7 publié dans le projet de budget. Le poste 500.02 comprend 
les intérêts des emprunts La Bâloise 3 *U */o 1963, de 6 millions, échu le 
31 mars 1974 et Caisse nationale 4 iU '% 1964, d'un million, échu le 1er mai 
1974, dont les renouvellements sont envisagés au taux de 5 V2 */o. 

511 Intérêts des rescriptions 

Il n'est pas envisagé d'émettre de rescriptions en 1974. 

515 Intérêts aux fonds spéciaux 

Le taux d'intérêt sur les espèces a passé de 4,5'°/o au budget 1973 à 
5*h au budget 1974. 

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 22 millions de francs, au taux de 
5;%>. Indépendamment de l'augmentation régulière annuelle de la créance 
(environ 10 millions en 1974) l'intégration des allocations dans le traite
ment de base entraînera un accroissement de la dette des administrations 
envers cette institution d'une somme évaluée à 12 millions de francs 
environ (voir Mémorial 130e année, page 1349). 

579 Provision pour frais d'emprunts 

Cette rubrique comprend les frais d'émission de 2 emprunts de 20 
millions de francs (sans disagio) dont un emprunt de conversion. 

2300 SERVICE IMMOBILIER, ADMINISTRATION, SECRÉTARIAT, 
ÉCLAIRAGE PUBLIC 

832 Travaux d'études préliminaires 

La nouvelle réglementation adoptée par le Conseil administratif 
consistant à porter dans un compte d'attente les frais d'études relatifs à 
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des projets inscrits au programme financier quadriennal permet une 
réduction de ce poste. 

883 Exposition des projets et réalisations conduits par le Service 
immobilier 

Poste nouveau. Dans le cadre d'une information générale, il est prévu 
une exposition réunissant les divers projets et réalisations concernant la 
Ville de Genève. 

826.01 Consommation d'éclairage public 

Augmentation des tarifs d'électricité depuis le 1er avril 1973 et accrois
sement du nombre de lampes installées. 

826.02 Fournitures, matériel électrique pour bâtiments administration 
centrale 

Augmentation du nombre de lampes à fournir aux bâtiments adminis
tratifs et prise en charge d'une partie des lampes fournies au Grand 
Théâtre, dépense compensée par une diminution du poste 3394.826. 

2302 ENTRETIEN DES BÂTIMENTS 

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. 1 250 000,— 
à laquelle il faut ajouter : 

— pour la réfection des WC publics Fr. 130 000,— 
— pour l'entretien des garages et des dépôts de la voirie Fr. 100 000,— 
— pour le Grand Théâtre Fr. 420 000,— 

Fr. 1900 000,— 

710.02 Transformations intérieures, adaptations et modernisations des 
bâtiments publics 

Détail de ce poste : 

— Musée d'histoire naturelle, achat bois pour compactus Fr. 40 000,— 
— Salle des Eaux-Vives, 1er étage, réfection buvette . . Fr. 50 000,— 
— Bibliothèque d'art et d'archéologie, aménagement salle 

de lecture Fr. 30 000 — 
— Musée d'ethnographie, réfection couloir rez-de-chaussée 

et une salle d'exposition Fr. 50 000,— 
— Musée Ariana, réfection de deux salles Fr. 60 000,— 
— Divers Fr. 200 000,— 

Fr. 430 000,— 
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716.01 et 716.02 

Le total des charges d'entretien est estimé à environ 20°/o du revenu 
des loyers (14 100 000 francs) soit 2 820 000 francs. Toutefois, par souci 
d'économie, le total de ces deux postes a été réduit à 2 570 000 francs. 

718.02 Entretiens divers (clôtures, barrières) 

Détail de ce poste : 
— Parcs La Grange et Eaux-Vives Fr. 30 000,— 
— Divers .* Fr. 30 000,— 

Fr. 60 000,— 

826.03 Contribution d'exploitation 

Selon l'article 113 de la loi sur les eaux, du 5 juillet 1961, le Dépar
tement des travaux publics exige le paiement de la contribution d'ex
ploitation qui doit passer de 0,11 franc à 0,15 franc par m3 d'eau consom
mée. La consommation est estimée, pour 1974, à 2 300 000 m3. 

2303 CHAUFFAGE 

825.01 Combustible 

Les dépenses budgétaires ont été adaptées en fonction des prix actuel
lement pratiqués et des nouveaux bâtiments à chauffer. 

338 BEAUX-ARTS ET CULTURE 

3382 Subventions et prix 

950.02 Promotion d'activités culturelles (scientifiques et chercheurs) 

Adaptation aux dépenses effectives de ces deux dernières années. 

950.07 Salon genevois de la jeune gravure 

Ce prix est attribué tous les deux ans. 

339 SPECTACLES ET CONCERTS 

3390 Administration 

780 Acquisition véhicule 

Achat d'une bâche pour la remorque à décors. 
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3391 SUBVENTIONS 

950.01 Orchestre de la Suisse romande, subvention de base 

Montant adapté à la nouvelle convention qui doit être signée cette 
année. 

950.02 OSR, contribution à la caisse de retraite des musiciens 

Poste nouveau. La Ville versait, jusqu'à ce jour, un montant de 10 000 
francs qui était englobé dans le poste 950.01. 

950.06 Conservatoire de musique, cours supérieurs d'exécution musicale 

Ce cours est organisé tous les deux ans, les années paires. 

950.12 Concours international musique d'opéra et ballet 

Ce concours a lieu tous les deux ans. 

3392 CONCERTS ET SPECTACLES 

230 Vente de billets d'entrée 

Adaptation de tous les tarifs. 

440 Subvention de l'Etat pour personnes âgées 

Poste nouveau. Cette subvention était jusqu'ici comptabilisée en 
déduction du poste 835.04 « Cachets, représentations lyriques ou drama
tiques pour personnes âgées ». Afin de faire ressortir l'effort de l'Etat 
dans cette action il est, dès 1974, porté en recette. Le poste 835.04 est 
augmenté du même montant. 

835.04 Cachets représentations lyriques ou dramatiques pour personnes 
âgées 

Voir explication ci-dessus. 

3394 GRAND THÉÂTRE 

950 Subvention au Grand Théâtre pour la saison 1973-1974 

La subvention figurant au budget municipal 1974 pour l'exploitation 
de la Fondation du Grand Théâtre correspond à la saison 1973-1974. 
Ladite subvention a déjà été votée par le Conseil municipal, le 30 jan
vier 1973. 
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826 Electricité, eau 

Le remplacement des lampes sera pris en charge par le budget du 
Service immobilier. 

835.01 Orchestre de la Suisse romande : services d'orchestre 

Montant adapté à la nouvelle convention qui doit être signée en 1973. 
Il est prévu 165 services annuels au profit du Grand Théâtre, contre 
150 actuellement. 

3395 VICTORIA HALL 

133 Locations diverses 

Augmentation du tarif de location du Victoria Hall dès le 1er octo
bre 1972. 

886 Frais de surveillance 

Augmentation du service de garde imposée par l'inspectorat cantonal 
du feu en 1972. 

3397 THÉÂTRE DE LA COMÉDIE 

950 Subvention à la Comédie (saison 1974-1975) 

Chiffre porté au plan quadriennal du Cartel des théâtres dramatiques 
de Genève du 27 mars 1972. 

3398 THÉÂTRES D'ART DRAMATIQUE 

950.01 Subvention aux théâtres de Carouge et de l'Atelier (saison 1974-
1975) 

Indexation de la part salariale du budget. 

950.02 Subvention au Nouveau Théâtre de Poche (saison 1974-1975) 

Même explication que pour le poste 950.01. 

950.03 Subventions à divers théâtres et groupes d'art dramatique 

Montant adapté aux engagements de 1973. 

950.06 Subvention au Théâtre des Marionnettes de Genève 

Poste nouveau. Ce théâtre recevait, à ce jour, des subventions occa
sionnelles. Il est prévu de l'inscrire dorénavant au budget pour un mon
tant fixe. 
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342 BIBLIOTHÈQUE P U B L I Q U E ET UNIVERSITAIRE 

787.01 Acquisitions et reliure, part Ville de Genève 

Augmenta t ion du p r ix des l ivres et de la re l iure . 

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 

351.02 Participation des communes suburbaines pour service bibliobus 

La somme demandée a u x communes a passé de 1 franc à 1,50 franc 
p a r hab i t an t pour u n service hebdomada i re . 

780 Achat de véhicules 

Achat d 'un fourgon pou r la d is t r ibut ion de l ivres à domicile aux 
personnes âgées et handicapées . 

787.01 Acquisition de livres et reliure, part de la Ville de Genève 

Augmenta t ion du p r ix des l ivres et de la re l iure et acha ts d 'ouvrages 
pour complé te r le stock de la b ib l io thèque des Minoteries . 

3480 MUSÉE D'ART E T D'HISTOIRE, MUSÉE R A T H 

781 Acquisitions et entretien de machines, appareils et outillage 

Détai l de ce poste : 

— Besoins courants , d ivers Fr . 12 000,— 
— 4 humidi f ica teurs de g rande capaci té Fr . 8 000,— 
— Equ ipemen t a tel ier de r e s t au ra t ion des m é t a u x . . . Fr . 12 900,— 
— Complément au microscope de l 'atel ier de pe in tu re . . Fr . 7 600,— 
— Cuve de séchage e t appare i l à eau dist i l lée p o u r l ' a t e 

l ier de res taura t ion des cé ramiques Fr . 4 000,-— 
— Aspira t ion à l 'a tel ier de menuiser ie Fr . 18 000,— 
— 2 objectifs plus accessoires pour l 'a tel ier de pho to 

graphie Fr . 2 500,— 
— Equ ipemen t du labora to i re ch imique et phys ique . . . Fr . 25 000,— 

Fr . 90 000, 

787.01 Acquisitions pour collections, part Ville de Genève 

Ce poste n ' a plus été a u g m e n t é depuis 1971. 

3480.1 Expositions, conférences, films 
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310 Ventes de catalogues et d'affiches 

Le m o n t a n t de ce t te r u b r i q u e a é té a d a p t é a u x rece t tes effectives 
de ces dern iè res années . 

781 Acquisition et entretien de machines et appareils 

Acha t de ma té r i e l audio-visuel pour c o m m e n t e r et complé te r la 
présenta t ion des exposit ions. 

805 Impressions diverses 

5 exposit ions sont p révues au Musée R a t h pou r lesquelles il f audra 
impr imer 5 cata logues et 5 affiches. 

3480.2 Publications 

319 Ventes de publications achetées 

798 Achats de publications 

Postes nouveaux . Acha t de l ivres et de reproduct ions concernan t des 
objets du Musée et publ iés p a r d ' au t res éd i teurs que le Musée. Cet te 
opérat ion dev iendra bénéficiaire dès le m o m e n t où le s tock de base 
a u r a été const i tué. 

805 Frais d'impression 

Il est p révu d ' impr imer : « Genava 1974 », l ' index des vo lumes 1948-
1972 de Genava , u n ca ta logue des intai l les (financé s u r 3 ans) , u n e b r o 
chure i l lus t rée su r les « Chambres his tor iques », un cata logue de la col
lection Tronchin e t des car tes postales . 

3481 MUSÉE A R I A N A 

180 Revenus du Fonds Revilliod 

A u c u n e dépense except ionnel le n ' é t an t p révue pou r l ' immeuble du 
fonds Revill iod (12, r u e d e l 'Hôtel-de-Vil le) , il e n résu l te une a u g m e n t a 
tion du m o n t a n t des r evenus nets . 

887 Publicité 

Pos te nouveau . Il est indispensable de s t imuler l ' in térêt du publ ic 
pou r ce musée t rop peu f réquenté . 

3482 BIBLIOTHÈQUE D'ART ET D 'ARCHÉOLOGIE 

770 Acquisition et entretien d'agencements divers 

Transformat ion de la salle de lec ture . 
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787.01 Acquisitions et reliure, part de la Ville 

Augmentation du prix des livres et de la reliure. Développement de 
la recherche scientifique au Musée d'art et d'histoire, d'où l'obligation 
de combler des lacunes. 

3484 MUSÉUM D'HISTOIRE NATURELLE 

832 Recherches et expertises scientifiques 

Somme nécessaire à l'indemnisation de savants étrangers venant 
expertiser, déterminer et classer nos collections scientifiques. 

3484.1 Expositions et conférences 

887 Publicité et annonces 

Il devient absolument nécessaire de mettre sur pied un véritable ser
vice de propagande et de relations avec le public. 

3484.2 Publications 

805 Frais d'impression 

Il est prévu d'imprimer des comptes rendus scientifiques et un guide 
des galeries publiques. 

3485 INSTITUT ET MUSÉE VOLTAIRE 

Diminution de la majorité des postes afin de les adapter à la nou
velle situation de l'Institut. 

3486 CONSERVATOIRE ET JARDIN BOTANIQUES 

718 Aménagement et entretien du jardin et des installations 

En plus des dépenses courantes d'entretien, il est prévu, en 1974 : 

— l'achat d'un groupe de distributeurs Fr. 4 000,— 
— la réfection du solde des canalisations Fr. 10 000,— 

780.02 Benzine, lubrifiants 

Poste pris en charge par le Garage municipal. 

780.03 Acquisition de véhicules et machines à moteur 

Il est envisagé, en 1974, l'achat d'une scie à moteur pour élagage et 
d'une tondeuse moyenne. 
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781.01 Achats et entretien du matériel agricole et outillage 

En plus des dépenses courantes (28 000 francs environ), il est prévu, 
en 1974, l'achat d'une benne (2 000 francs) et l'achat d'étiquettes diver
ses (4 500 francs). 

787.04 Achat de collections d'herbiers 

Plusieurs herbiers importants pourraient être acquis en 1974 à des 
conditions favorables. 

802 Téléphone 

Adaptation aux dépenses effectives de 1972. 

810.01 „ . J _,, , 
omnn ^ r a î S de déplacements 810.02 

L'augmentation du montant des indemnités de déplacements a engen
dré un accroissement de dépenses. Le nombre de voyages restera le 
même. 

824 Frais de nettoyage 

Nouvelle rubrique sur laquelle seront imputés les frais relatifs à la 
désinfection des herbiers. 

879 Frais de transports et camionnages 

Déménagement de la bibliothèque du Conservatoire de la Console 
dans les nouveaux locaux de Botanique III. 

950.02 Subvention de VAETFAT 

Frais d'organisation du Congrès de l'Association pour l'étude taxono-
mique des flores d'Afrique tropicale devant réunir environ 250 partici
pants pendant une semaine à Genève en septembre 1974. 

3486.1 Publications 

805 Impression publications scientifiques 

Augmentation des tarifs d'imprimerie. 

3487 MUSÉE D'HISTOIRE DES SCIENCES 

770 Acquisition et agencement de vitrines 

La diminution apportée sur ce poste en 1974 provient du fait qu'en 
1973 une dépense exceptionnelle avait été prévue pour permettre une 
nouvelle présentation d'une salle au premier étage (microscopie). 
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887 Publicité 

Poste nouveau. Il est indispensable de faire de la publicité pour ce 
musée trop peu fréquenté. 

3489 MUSÉE DES INSTRUMENTS ANCIENS DE MUSIQUE 

887 Publicité 

Poste nouveau. Publicité indispensable à ce musée afin de le faire 
mieux connaître. 

3490 MUSÉE DE L'HORLOGERIE 

787.01 Acquisitions pour collections, part Ville 

Le musée doit acquérir les pièces lui faisant défaut actuellement 
avant que les plus précieux spécimens de l'horlogerie genevoise ancienne 
soient acquis par des collectionneurs privés. 

886 Frais de surveillance 

Les installations de sécurité du musée ayant été définitivement mises 
en service, l'estimation de leur coût peut être calculé de manière plus 
précise. 

3491 CABINET DES ESTAMPES 

Recettes (postes 249 et 310) 

Cette sensible diminution provient du fait que les expositions envi
sagées en 1974 ne seront pas des expositions de vente. 

787.01 Acquisitions pour collections, part Ville 

Ce poste n'a pas été modifié depuis 1972. 

802 Ces deux postes sont supprimés, l'abonnement étant le même que 
826 pour la Bibliothèque d'art. 

805 Impressions diverses 

Il est prévu de présenter, en 1974, six expositions dans le cadre du 
cabinet des estampes. Cela implique l'impression de quatre catalogues 
(45 000 francs) et de cinq affiches (10 000 francs). 
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350 PROPAGANDE ET TOURISME 

954 Propagande et tourisme 

Le détail de ce poste figure au tableau n° 5 du projet de budget. 
L'écart par rapport à 1973 provient d'une augmentation de la subvention 
à l'Office du tourisme pour la propagande et le développement du tou
risme. 

454 SERVICE DES SPORTS 

4541 SUBVENTIONS 

955.04 Subventions pour encourager l'organisation d'écoles de sports 

Le développement des écoles de sports connaissant un succès réjouis
sant dans de nombreuses disciplines, il est envisagé d'accroître le sub-
ventionnement de ces écoles. 

4542 STADES ET TERRAINS DE SPORTS 

239 Redevances sur les stades, terrains de sports et camping 

Il faut prévoir une baisse des recettes consécutive à la suppression 
d'une partie du camping du Bois de la Bâtie (construction du créma
toire). 

717 Entretien et aménagement des terrains de sports 

Le crédit ,de 1974 comprend uniquement l'entretien courant, alors que 
le montant budgété en 1973 contenait plusieurs dépenses exceptionnelles. 

781 Achats et entretien de machines, outillage et matériel sportif 

Détail de ce poste : 

— entretien courant Fr. 30 000,— 

— achat de 4 bennes Fr. 10 000,— 

— achat d'une machine à marquer les pistes synthétiques Fr. 8 000,— 

— achat d'un wormser Fr. 8 000,— 

— achat de matériel pour l'athlétisme Fr. 20 000,— 

— achat d'un appareil pour enlever l'eau sur les pistes . . Fr. 2 500,— 

Fr. 78 500,— 
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826 Electricité, gaz 

Augmentation due à l'utilisation intensive des terrains éclairés, du 
prix très élevé des lampes, de l'augmentation des tarifs et de l'éclairage 
de nouveaux terrains. 

887 Publicité, annonces 

Publicité en faveur des écoles de sports. 

805 Impressions diverses 

Poste nouveau. 

Nombreux tirages de plans pour les projets d'aménagement de nou
veaux terrains de sports et impression de cartes. 

945 Participation à l'aménagement et à l'entretien de plusieurs cen
tres sportifs intercommunaux 

Poste nouveau. 

Part de la Ville de Genève aux frais d'exploitation des terrains de 
sports du golf d'Onex et participation au financement des études pour 
les centres sportifs de la Champagne et de Meyrin. 

4543 PAVILLON DES SPORTS 

717 Aménagement et entretien des installations 

Détail de ce poste : 

— entretien courant Fr. 40 000,— 

— 1 échafaudage Fr. 8 000,— 
— 1 paire de panneaux de basketball Fr. 15 000,— 

Fr. 63 000,— 

826 Electricité, gaz 

Ajustement basé sur les dépenses effectives de l'année 1972. 

4544 PATINOIRE - PISCINE 

239 Billets d'entrée 

Prévision basée sur les recettes effectives de l'exercice 1972. 
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717.01 Aménagement et entretien des installations 

Détail de ce poste : 

— Entretien courant Fr. 180 000,— 
— Echange des rideaux pour l'obscurcissement . . . . Fr. 20 000,— 
— Revêtement du sol des vestiaires pour les patineurs . . Fr. 60 000,— 

Fr. 260 000,— 

781.01 Acquisition et entretien de machines et outillage 

La réduction apportée à ce poste provient du fait que le budget de 
1973 comprenait des dépenses de caractère exceptionnel. 

805 Impression de billets et de plans 

Suppression des billets d'entrée à la piscine et à la patinoire par suite 
de la mise en service d'un système automatique. 

826 Electricité, eau, gaz 

Hausse des tarifs d'électricité et du prix des lampes. 

887 Publicité 

889 Frais divers 

Ces deux postes ont été adaptés aux dépenses effectives de l'exercice 
1972. 

4546 BAINS DES PAQUIS 

717 Aménagement et entretien des installations 

Les travaux d'entretien d'une certaine importance étaient pris en 
charge par le Service immobilier. Il est prévu, dès 1974, de faire figurer 
tous les travaux sous cette rubrique. 

781 Acquisitions et entretien des appareils, machines, outillage, etc. 

Il est prévu de remplacer un bateau plat utilisé pour les interven
tions. 

457 ENQUÊTES ET SURVEILLANCE, HALLES ET MARCHÉS 

Recettes : 

Tous les postes de recettes ont été adaptés au vu des recettes effec
tives de l'exercice 1972 et du premier trimestre de l'exercice 1973. 
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783 Uniformes 

Augmentation du prix des fournitures. 

826 Electricité, eau 

Augmentation des tarifs des Services industriels." 

4602 USINE DE TRAITEMENT DES MATIÈRES CARNÉES 

321 Ventes de produits 

La quantité de produits finis sera plus importante grâce à la prise 
en charge du traitement des déchets du district de Nyon. 

339 Service de ramassage externe des matières carnées 

Poste nouveau créé à la suite de la signature de la convention liant 
la Ville de Genève à la municipalité de Nyon pour le ramassage et le 
traitement des produits carnés et des cadavres d'animaux. 

Dépenses : 

L'augmentation de la quantité de marchandise à traiter due aux 
apports de Nyon, provoque, en corollaire, une augmentation de 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. 

355.01 Redevance des communes pour raccordement au central télépho
nique 

Le réseau « campagne » sera mis en service dès 1974. 

754 Etablissement et déplacement de bouches à eau 

Adaptation des dépenses en fonction des charges effectives de l'exer
cice 1972. 

780.03 Acquisition de véhicules à moteur 

Acquisitions envisagées pour 1974 : 
— 1 automobile VW Coccinelle supplémentaire 



SÉANCE DU 9 OCTOBRE 1973 (après-midi) 977 
Budget Ville 1974 

— 1 automobile VW Coccinelle pour le remplacement d'un véhicule 
usagé 

— 1 fourgonnette Renault 4 destinée à éviter l'usage coûteux des jeeps 
pour les diverses courses. 

781.01 Acquisition et entretien du matériel d'intervention 

Le matériel qu'il est prévu d'acheter en 1974 est moins important que 
celui envisagé pour 1973. 

781.02 Acquisition et entretien machines d'atelier, outillage, fournitures 
diverses 

Même remarque que ci-dessus. 

782 Produits chimiques et pharmaceutiques 

Ajustement des dépenses en fonction des frais effectifs de 1972. 

783 Entretien et renouvellement de l'équipement 

L'équipement des recrues qui figurait au budget 1973 pour 60 000 
francs ne figure au budget 1974 que pour 35 000 francs. 

816 Réceptions diverses 

Il est prévu d'organiser, en 1974, un tournoi sportif Lyon-St-Etienne-
Genève. 

811 75e anniversaire PP 

Dépense exceptionnelle qui doit permettre la frappe de 150 médailles, 
l'organisation d'une manifestation officielle, etc. 

4661 BATAILLON DES SAPEURS-POMPIERS 

233 Services de garde 

Augmentation du nombre de services. 

780.03 Acquisition de véhicules à moteur 

Il est prévu d'acheter, en 1974, un fourgon de premiers secours. 

781.01 Acquisition et entretien du matériel d'intervention 

Equipement d'un fourgon. 

783 Entretien et renouvellement de l'équipement 

Le budget 1973 prévoyait l'achat de 300 vestes de feu en simili. 
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834 Soldes des sapeurs-pompiers 

Augmentation des effectifs, ainsi que du tarif de garde. 

469 PROTECTION CIVILE 

131 Location locaux 

Ce poste de recettes a été adapté en fonction des recettes de l'exercice 
1973. 

335 Salaires facturés 

Augmentation des cours. Il est prévu en 1974, 1 340 jours d'instruc
tion. 

409 Subventions fédérales et cantonales 

L'accroissement du nombre de participants aux cours provoque une 
augmentation de recettes de ce poste. 

780 Acquisition de véhicules 

La dépense prévue en 1974 correspond à l'achat de deux nouveaux 
fourgons Ford-Transit destinés à l'équipement du 5e détachement d'in
tervention. 

781.02 Acquisitions et entretien du matériel d'intervention et d'équipe
ment 

— Achat de matériel à l'intention de TOPE Ville de Genève 
— Equipement du 6e détachement d'intervention 
— Equipement des postes destinés aux sans-abris. 

783 Achat et entretien de vêtements de travail et blanchisserie 

784 Frais de subsistance 

L'augmentation du nombre de participants aux cours agit sur ces 
deux postes. 

826 Electricité 

Ajustement de ce poste selon les dépenses effectives de 1972 et aug
mentation des tarifs. 

832 Travaux d'études préliminaires 

Ce poste a été réintroduit au budget 1974 pour les études suivantes : 
Soleil Levant, la Madeleine. Relevés topographiques et études pour cen
tre de formation. Etude des points d'eau et des stations de pompage. 
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834 Solde des participants aux exercices 

Augmentation du nombre de participants aux cours. 

Les sommes budgétées pour les postes 939.01, 939.02 et 959.01 corres
pondent exactement aux montants des factures émises par le Service 
cantonal de la protection civile. 

536 SERVICE SOCIAL 

5360 ADMINISTRATION 

359.02 Remboursement de frais de transports 

Transport des personnes âgées handicapées au centre de jour 
d'Anières. 

780 Acquisition de véhicules à moteur 

Acquisition envisagée en 1974 : 

— 1 automobile break Renault 4 

820 Location de locaux 

Location du bureau social et du magasin de St-Jean ainsi que du 
club d'aînés et du magasin de Vieusseux ouverts en 1973. 

5361 AIDE ÉCONOMIQUE 

325 Ventes à prix réduits de légumes et de fruits 

784 Achats de légumes et de fruits 

L'augmentation des prix et l'ouverture de deux nouveaux magasins 
en 1973 et 1974 provoquent un accroissement de recettes et de dépenses. 

356.02 Ristourne des Services industriels sur les factures payées 

Cette ristourne des Services industriels est supprimée à partir du 
1er janvier 1974 selon décision de cette administration communiquée aux 
communes le 1er septembre 1972. 

407 Subvention fédérale de l'action d'automne des pommes de terre 

Poste supprimé, l'approvisionnement en pommes de terre ne se fai
sant plus auprès des fournisseurs de Genève, mais uniquement auprès 
de la Régie fédérale des alcools. 
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957.01 Assurance scolaire, factures Caisse cantonale 

Poste suppr imé. L 'assurance scolaire a é té dissoute à fin 1972. 

957.07 Participation frais d'exploitation Maison de vacances pour per
sonnes âgées 

La Nouvel le Roseraie ayan t été t rans formée pou r accueil l i r u n p lus 
g rand n o m b r e de pens ionnai res dont cer ta ins sont handicapés , l ' enga
gement d 'employés supplémenta i res qualif iés est donc indispensable . 

957.11 Organisation d'excursions pour bénéficiaires 

Le m o n t a n t de ce poste a été adap té aux dépenses effectives de 
1972. 

5362 SUBVENTIONS ET Œ U V R E S SOCIALES 

957.02 Bourses en faveur d'élèves d'écoles de nurses, d'infirmières, infir
mières-assistantes, jardinières d'enfants et aides familiales 

Depuis p lus ieurs années , les demandes de bourses sont en d iminut ion 
constante . 

5364 AIDE SOCIALE A DOMICILE 

331 Remboursement de prestations 

824 Frais de nettoyage 

L'augmenta t ion du n o m b r e de lessives effectuées soit dans le service, 
soit sur tou t à l ' ex té r ieur p rovoque un accroissement d e recet tes et de 
dépenses. 

781 Achat et entretien de matériel 

Ajus tement des dépenses en fonction des frais effectifs. 

957 Action de nettoyage à domicile 

Adapta t ion des dépenses en fonction des charges effectives. 

5365 CENTRES MÉDICO-SOCIAUX 

782 Produits pharmaceutiques 

Mise en act ivi té de l ' infirmerie des n o u v e a u x immeubles Montchoisy-
Vollandes dans le couran t de Tannée 1973. 
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820 Location locaux y compris les charges 

Suppression de la location des locaux du centre médico-social des 
Eaux-Vives à la rue du 31-Décembre. 

887 Information 

Une brochure d'information générale sur les activités du service sera 
distribuée à toute la population. 

572 ÉCOLES ET INSTITUTIONS POUR LA JEUNESSE 

5720 ADMINISTRATION 

357 Remboursement frais de concession de salles 

Montant ajusté d'après les recettes effectives de 1972. 

711.01 Entretien des bâtiments scolaires 

La majoration apportée par rapport au budget 1973 correspond à la 
hausse prévisible de la main-d'œuvre et des matériaux en 1974 (environ 
10<Vo). 

711.02 Travaux de rénovation 

Même explication que ci-dessus. 

770 Achats et entretien du mobilier scolaire et sportif 

Le montant prévu en 1974 tient compte d'une hausse de 10'"/o sur les 
fournitures. 

781 Achats et entretien de machines 

L'augmentation de ce poste provient principalement de l'achat prévu 
de machines à laver le linge pour les appartements de concierge dont le 
coût a été prélevé jusqu'en 1972 sur la rubrique 770. 

820 Loyers pour classes dans des immeubles privés 

Hausse prévisible sur les loyers de 7 */o. 

826 Electricité 

Adaptation des dépenses en fonction des charges effectives de 1972 et 
hausse des tarifs. 



982 SÉANCE DU 9 OCTOBRE 1973 (après-midi) 
Budget Ville 1974 

5721 SUBVENTIONS 

957 Allocation au vestiaire scolaire 

Suppression de la participation versée par la Ville à l'Etat de Genève. 

958.01 Subventions pour courses scolaires 

Augmentation de 1 franc par élève, pour environ 12 000 élèves de 
l'enseignement enfantin, primaire et de la 7e année du cycle d'orien
tation. 

958.04 Subventions pour séjours à la montagne, à la mer, écoles clima
tiques 

L'augmentation par rapport à 1973 provient essentiellement de la 
hausse du coût de la vie. 

958.06 Subventions restaurants scolaires et activités surveillées 

Ajustement des dépenses en fonction des frais effectifs de 1972, moins 
la subvention extraordinaire de départ attribuée au restaurant scolaire 
de la Jonction. 

958.07 Allocations aux œuvres pour la jeunesse 

Le tableau n° 5 du projet de budget énumère, d'une manière détaillée, 
les subventions versées aux diverses œuvres pour la jeunesse. Une nou
velle subvention apparaît en 1974 et deux disparaissent, une subvention 
est augmentée. Pour les crèches diverses, il a été prévu une indexation 
de 7°/o, les salaires seront adaptés aux normes de la Fédération des 
Crèches. De plus, il y aura en 1974 une nouvelle garderie et une nou
velle crèche. 

958.08 Allocations aux stagiaires des écoles de jardinières d'enfants 

Augmentation du nombre de stagiaires. 

5722 FÊTES DES ÉCOLES 

811 Livres et jouets 

Le prix moyen des jouets offerts aux enfants est de 8 francs. Il est 
prévu d'augmenter de 1 franc par élève la valeur des jouets pour 1974. 

821 Carrousels 

Augmentation des tarifs. 
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5724 FONDATION MAISON DES JEUNES ET CENTRES DE LOISIRS 

710 Entretien de la Maison des Jeunes 

Dans ce montant est compris une dépense exceptionnelle de 50 000 
francs pour la remise en état de l'ensemble des fenêtres qu'une expertise, 
effectuée le 12 avril 1973, a révélé dangereuses. 

716 Entretien des centres de loisirs 

Augmentation du coût des travaux d'environ 10% et entretien d'un 
nouveau centre : Carrefour-Acacias. 

950.02 Subvention aux centres de loisirs 

Le détail des subventions figure dans le tableau n« 5. La subvention 
d'exploitation du centre de loisirs de la Jonction a été adaptée au niveau 
de celle des autres centres. Il est également prévu en plus une subven
tion pour le nouveau centre Carrefour-Acacias. 

575 PARCS ET PROMENADES 

710 Aménagement et entretien des installations 

Il est prévu, sous cette rubrique, en 1974, une dépense exceptionnelle 
de 16 000 francs pour l'achat d'éléments préfabriqués pour l'installation 
de deux fosses destinées à recevoir les bennes à déchets. 

718 Aménagement et entretien des parcs, frais de culture 

L'augmentation des dépenses par rapport à 1973 correspond à la 
hausse des prix (main-d'œuvre et fournitures). 

780.03 Acquisitions de véhicules et machines à moteur 

Détail de ce poste : 

— Remplacement d'un camion équipé d'une grue hydrau 
lîque 

— Remplacement d'un fourgon 
— Un motoculteur 
— Une tondeuse gros modèle 
— Quatre tondeuses petit modèle 
— Une machine à aérer les sols 
— Une stériliseuse 

Fr. 112 000,— 
Fr. 19 000,— 
Fr. 12 000,— 
Fr. 10 000,— 
Fr. 4 000,— 
Fr. 6 000,— 
Fr. 15 000,— 

Fr. 178 000,— 
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781 Achats et entretien des appareils, matériel et outillage 

Ajustement de ce poste à un niveau normal des dépenses, le budget 
1973 contenant une dépense exceptionnelle pour l'achat de six bennes. 

581 POMPES FUNÈBRES ET CIMETIÈRES 

5810 POMPES FUNÈBRES 

449 Participation de l'Etat aux levées de corps 

882 Levées de corps 

Augmentation du déficit enregistré pour les levées de corps, ce qui 
provoque, en corollaire, un accroissement de la participation de l'Etat. 

780 Achats de véhicules automobiles 

Aucune acquisition n'est prévue pour 1974. 

5812 CIMETIÈRES 

314 Ventes de matériel divers 

Vente d'un camion Berliet, année de construction 1960. 

718 Aménagement et entretien cimetières 

L'augmentation des dépenses par rapport à 1973 correspond à la 
hausse des prix. 

780.03 Acquisitions machines et véhicules à moteur 

Il est prévu l'achat, en 1974, d'un camion Saurer remplaçant le camion 
Berliet acheté en 1960. 

781 Acquisitions et entretien machines, matériel et outillage 

Détail de ce poste : 

— Matériel divers pour chantiers Fr. 3 500,— 
—• Matériel divers pour ateliers Fr. 2 500,— 
— Matériel divers pour jardiniers Fr. 3 000,— 

Fr. 9 000,— 

783.01 Vêtements de travail 

Renouvellement plus important en 1974 qu'en 1973 et hausse des prix. 
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700 ANNUITÉS D'AMORTISSEMENT DES CRÉDITS EXTRA
ORDINAIRES 

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. 

301 Participation de la Ville au bénéfice 

Réintroduction de ce poste au budget de 1974, le Conseil d'Etat ayant 
approuvé les hausses de tarifs proposées par les Services industriels, 
ceux-ci peuvent à nouveau verser à la Ville de Genève sa participation 
au bénéfice. 

890 VOIRIE ET NETTOIEMENT VILLE 

Recettes : 

Les diverses rubriques ont été adaptées aux recettes effectives de 
l'exercice 1972, Pour les postes 352 et 354.02, il est tenu compte de 
l'augmentation des salaires. 

441 Versement de l'Etat pour entretien des artères municipales 

L'augmentation d'une année à l'autre est intégralement compensée 
par un accroissement de dépenses porté au poste 0063.939.01 « Contri
bution de la Ville aux frais de police». 

Dépenses pour le personnel 

Le nombre d'ouvriers permanents prévu est identique à celui de 1973. 
En revanche, les ouvriers temporaires diminuent en 1974 de 10 unités. 

Frais communs 

635 Allocations de vie chère 

Le taux de cette allocation a été budgété à 11,5 "Vo pour 1974. 
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640 Primes de fidélité et gratifications 30 et 40 ans 

Augmentation de la prime de fidélité (selon décision du Grand 
Conseil) qui commence à 25% du traitement mensuel dès la 5e année 
de service alors que pour le budget 1973, le taux de départ était de 5 %. 

Les autres charges sociales augmentent en fonction des traitements. 

Services généraux 

742 Noms des rues et numéros des maisons 

La mise à jour des plaques des rues est terminée. 

L'augmentation des autres postes par rapport à 1973 correspond à la 
hausse des prix. 

Nettoiement 

731.01 Achats et entretien du matériel et outillage 

En plus des dépenses courantes, il est prévu d'acquérir en 1974 une 
benne broyeuse pour les marchés. 

753 Entretien des WC publics 

L'augmentation provient, notamment, de la prise en charge de l'en
tretien des WC publics dont la dépense émargeait précédemment au 
Service des loyers et redevances (rubrique 1207.9.824). 

757 Enlèvement des neiges 

Adaptation des dépenses en fonction des charges effectives de 1972. 

780.01 Entretien de matériel roulant 

Augmentation des prix et du parc des engins de nettoiement. 

780.03 Acquisition de matériel roulant 

Détail de ce poste : 

Sur la base du programme de renouvellement prévu, il est envisagé 
l'acquisition, en 1974 : 

— de 2 camions pour ordures ménagères Fr. 360 000,— 

— de 2 camions pour débarras Fr. 120 000,— 

— de divers véhicules Fr. 90 000,— 

— d'un camion pour ordures ménagères (en supplément) Fr. 180 000,— 

Fr. 750 000,— 
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Voirie 

Les estimations retenues dans le cadre du budget de l'année 1974 
tiennent compte d'une légère augmentation des prix des travaux de 
génie civil comprise entre 2 et 5*Vo suivant les catégories de travaux. 
La liste des travaux d'entretien exécutés durant l'année est publiée 
dans le cadre du compte rendu administratif de la Ville de Genève. 

752.01 Inspection et entretien des ponts 

Le programme prévu pour 1974 est moins important que celui de 
1973. 

780.05 Acquisition de matériel roulant 

Détail de ce poste ; 

— renouvellement de deux camions Fr. 165 000,— 
— petits véhicules et divers Fr. 30 000,— 

Fr. 195 000,-

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 

Part de la Ville : environ 50 000 tonnes à 63 francs. 

3. Analyse fonctionnelle 

Le rapport du Conseil administratif à l'appui du projet de budget 
pour l'exercice 1973 contient un important chapitre consacré au budget 
fonctionnel. Il traite, notamment, de la nature de ce budget, du contenu 
des diverses fonctions et de son utilisation. L'assimilation des commen
taires fournis ci-après suppose la connaissance du texte imprimé en 
1973. 

a) Dépenses totales 

Le budget fonctionnel tel qu'il est présenté dans le tableau annexé 
comprend, en 1974, un total de dépenses de 309,6 millions de francs, soit : 
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— 194,9 millions de francs de dépenses de fonctionnement (63'°/o) 
— 114,7 millions de francs de dépenses d'investissements (37%) 

274,5 millions de francs, ou 88,7 °/o, étant déjà engagés dans diverses 
fonctions précises — soit à travers le budget ordinaire, soit par les auto
risations de dépenses extraordinaires approuvées par le législatif — la 
« marge de manœuvre » (constituée par les dépenses relatives aux pro
jets d'investissements) à disposition du Conseil administratif pour 
influencer le budget fonctionnel se limite à 35,1 millions de francs, ou 
11,3 l0/o du total. 

b) Coût des principales fonctions 

La classification fonctionnelle des dépenses permet de dégager, au 
premier chef, l'évolution des cinq principales fonctions (sur 15) en 1974. 
Il s'agit des fonctions suivantes : 

— culture, loisirs, sports Fr. 51700 000,— 16,7% 
— encouragement à la construction de loge

ments Fr. 47 600 000,— 15,4 % 
— trafic et énergie Fr. 35 600 000,— 11,5% 
— hygiène du milieu Fr. 30 700 000,— 9,9 % 
— autorités et administration générale . . . Fr. 28 100 000,— 9,1 % 

Fr. 193 700 000,— 62,6 % 

Les dépenses d'ordre financier (40,9 millions ou 13,2%) 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. 

En incorporant les dépenses d'ordre financier, ces 6 fonctions repré
sentent alors environ les 3/4 du total des dépenses de 1974. 

c) Comparaison avec le budget fonctionnel 1973 

D'une manière générale, le budget fonctionnel pour l'exercice 1974 
est proche de celui de 1973. 

Le total des dépenses a augmenté en une année de 15,4 millions de 
francs, ou 5,2 %, soit : 
— 12 600 000 francs de dépenses de fonctionnement . . . . ( + 6,9•%) 
— 2 800 000 francs de dépenses d'investissements (+ 2,5'%) 

La répartition par fonction est demeurée constante. Seul l'encoura
gement à la construction de logements a subi une augmentation sensible, 
passant de 14,1 % du total en 1973, à 15,4 % en 1974, conséquence directe 
des nombreuses réalisations actuellement en cours. 
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BUDGET 1973 

PROJET DE BUDGET 1974 

Classification fonctionnelle 

BUDGET 1973 P R O J E T DE BUDGET 1974 Augment. 1973-1974 

Classification fonctionnelle 
Dépenses de 

fonctionnement 
Dépenses d'in
vestissements 

Dépenses 
totales •/• 

Dépenses de 
fonctionnement 

Dépenses d'in
vestissements 

Dépenses 
totales •/• Montant °!o 

10. Autor i tés , adminis t ra t ion géné
rale 25 284 093,— 

661 323,— 
17 750 731,— 

2 121 272— 
9 451833,— 

41 193 602,— 
341 400,— 

22 239 104,— 
7 890 914,— 

25 000,— 
105 000,— 

15 678 530,— 

360 050,— 
39 137 982,— 

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 — 

26 584 093,— 
661 323,— 

18 390 731,— 
3 631 272,— 

20 436 833,— 
49 213 602,— 

381 400,— 
33 129 104,— 

8 451 914 — 

41 345 000,— 
1 105 000,— 

36 328 530,— 

360 050,— 
39 137 982,— 

15 013 000,— 

9,0 
0,2 
6,3 
1,2 
6,9 

16,7 

0,1 
11,3 
2,9 

14,1 
0,4 

12,4 

0,1 
13,3 

5,1 

27 202 469,— 
690 107,— 

19 212 506,— 
2 236 808,— 

10 110 962,— 
44 478 651,— 

331 900,— 
24 287 334,— 

8 464 851,— 

25 000,— 
266 764,— 

16 297 500,— 

378 550 — 
40 867 468,— 

900 000,— 

409 000,— 
5 950 000,— 

16 150 000,— 
7 261 000,— 

160 000,— 
6 372 000,— 

243 000,— 

47 620 000,— 
1 500 000,— 

19 300 000,— 

8 870 000,— 

28 102 469,— 
690 107,— 

19 621 506,— 
8 186 808,— 

26 260 962,— 
51 739 651,— 

491 900,— 
30 659 334,— 

8 707 851,— 

47 645 000,— 
1 766 764,— 

35 597 500,— 

378 550,— 
40 867 468,— 

8 870 000,— 

9,1 
0,2 
6,3 
2,6 
8,5 

16,7 
0,2 
9,9 
2,8 

15,4 
0,6 

11,5 

0,1 
13,2 

2,9 

1 518 376,— 
28 784,— 

1 230 775,— 
4 555 536,— 
5 824 129,— 
2 526 049,— 

110 500,— 
— 2 469 770,— 

255 937,— 

6 300 000,— 
661 764,— 

— 731030,— 

18 500,— 
1 729 486— 

— 6143 000,— 

5,7 
4,4 
6,7 

125,5 

28,5 

5,1 
29,0 

7,5 
3,0 

15,2 
59,9 

2,0 

5,1 
4,4 

40,9 

11. Jus t ice 
25 284 093,— 

661 323,— 
17 750 731,— 

2 121 272— 
9 451833,— 

41 193 602,— 
341 400,— 

22 239 104,— 
7 890 914,— 

25 000,— 
105 000,— 

15 678 530,— 

360 050,— 
39 137 982,— 

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 — 

26 584 093,— 
661 323,— 

18 390 731,— 
3 631 272,— 

20 436 833,— 
49 213 602,— 

381 400,— 
33 129 104,— 

8 451 914 — 

41 345 000,— 
1 105 000,— 

36 328 530,— 

360 050,— 
39 137 982,— 

15 013 000,— 

9,0 
0,2 
6,3 
1,2 
6,9 

16,7 

0,1 
11,3 
2,9 

14,1 
0,4 

12,4 

0,1 
13,3 

5,1 

27 202 469,— 
690 107,— 

19 212 506,— 
2 236 808,— 

10 110 962,— 
44 478 651,— 

331 900,— 
24 287 334,— 

8 464 851,— 

25 000,— 
266 764,— 

16 297 500,— 

378 550 — 
40 867 468,— 

900 000,— 

409 000,— 
5 950 000,— 

16 150 000,— 
7 261 000,— 

160 000,— 
6 372 000,— 

243 000,— 

47 620 000,— 
1 500 000,— 

19 300 000,— 

8 870 000,— 

28 102 469,— 
690 107,— 

19 621 506,— 
8 186 808,— 

26 260 962,— 
51 739 651,— 

491 900,— 
30 659 334,— 

8 707 851,— 

47 645 000,— 
1 766 764,— 

35 597 500,— 

378 550,— 
40 867 468,— 

8 870 000,— 

9,1 
0,2 
6,3 
2,6 
8,5 

16,7 
0,2 
9,9 
2,8 

15,4 
0,6 

11,5 

0,1 
13,2 

2,9 

1 518 376,— 
28 784,— 

1 230 775,— 
4 555 536,— 
5 824 129,— 
2 526 049,— 

110 500,— 
— 2 469 770,— 

255 937,— 

6 300 000,— 
661 764,— 

— 731030,— 

18 500,— 
1 729 486— 

— 6143 000,— 

5,7 
4,4 
6,7 

125,5 

28,5 

5,1 
29,0 

7,5 
3,0 

15,2 
59,9 

2,0 

5,1 
4,4 

40,9 

12. Police et police du feu . . . . 
20. Défense na t iona le 
30. Ense ignement et recherche . . 
35. Cul ture , loisirs, spor ts . . . . 
40. San té 
45. Hygiène du milieu 
50. P révoyance sociale 

Encouragement à la construct ion 

60. A m é n a g e m e n t du te r r i to i re . . 

75. Indust r ie , a r t i sana t , commerce , 

80. Dépenses d 'ordre f inancier . . . 
84. P l acemen t s afférents au p a t r i 

moine f inancier 

85. Dépenses de n a t u r e comptable 

25 284 093,— 
661 323,— 

17 750 731,— 
2 121 272— 
9 451833,— 

41 193 602,— 
341 400,— 

22 239 104,— 
7 890 914,— 

25 000,— 
105 000,— 

15 678 530,— 

360 050,— 
39 137 982,— 

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 — 

26 584 093,— 
661 323,— 

18 390 731,— 
3 631 272,— 

20 436 833,— 
49 213 602,— 

381 400,— 
33 129 104,— 

8 451 914 — 

41 345 000,— 
1 105 000,— 

36 328 530,— 

360 050,— 
39 137 982,— 

15 013 000,— 

9,0 
0,2 
6,3 
1,2 
6,9 

16,7 

0,1 
11,3 
2,9 

14,1 
0,4 

12,4 

0,1 
13,3 

5,1 

27 202 469,— 
690 107,— 

19 212 506,— 
2 236 808,— 

10 110 962,— 
44 478 651,— 

331 900,— 
24 287 334,— 

8 464 851,— 

25 000,— 
266 764,— 

16 297 500,— 

378 550 — 
40 867 468,— 

900 000,— 

409 000,— 
5 950 000,— 

16 150 000,— 
7 261 000,— 

160 000,— 
6 372 000,— 

243 000,— 

47 620 000,— 
1 500 000,— 

19 300 000,— 

8 870 000,— 

28 102 469,— 
690 107,— 

19 621 506,— 
8 186 808,— 

26 260 962,— 
51 739 651,— 

491 900,— 
30 659 334,— 

8 707 851,— 

47 645 000,— 
1 766 764,— 

35 597 500,— 

378 550,— 
40 867 468,— 

8 870 000,— 

9,1 
0,2 
6,3 
2,6 
8,5 

16,7 
0,2 
9,9 
2,8 

15,4 
0,6 

11,5 

0,1 
13,2 

2,9 

1 518 376,— 
28 784,— 

1 230 775,— 
4 555 536,— 
5 824 129,— 
2 526 049,— 

110 500,— 
— 2 469 770,— 

255 937,— 

6 300 000,— 
661 764,— 

— 731030,— 

18 500,— 
1 729 486— 

— 6143 000,— 

5,7 
4,4 
6,7 

125,5 

28,5 

5,1 
29,0 

7,5 
3,0 

15,2 
59,9 

2,0 

5,1 
4,4 

40,9 

12. Police et police du feu . . . . 
20. Défense na t iona le 
30. Ense ignement et recherche . . 
35. Cul ture , loisirs, spor ts . . . . 
40. San té 
45. Hygiène du milieu 
50. P révoyance sociale 

Encouragement à la construct ion 

60. A m é n a g e m e n t du te r r i to i re . . 

75. Indust r ie , a r t i sana t , commerce , 

80. Dépenses d 'ordre f inancier . . . 
84. P l acemen t s afférents au p a t r i 

moine f inancier 

85. Dépenses de n a t u r e comptable 

182 240 834,— 

34 750 950,— 

111929 000,— 

679 000,— 

294 169 834,— 

35 429 950,— 

100,0 194 850 870,— 

37 090 641,— 

114 735 000,— 

80 000,— 

309 585 870,— 

37 170 641,— 

100,0 15 416 036,— 

1 740 691,— 

5,2 

4,9 

12. Police et police du feu . . . . 
20. Défense na t iona le 
30. Ense ignement et recherche . . 
35. Cul ture , loisirs, spor ts . . . . 
40. San té 
45. Hygiène du milieu 
50. P révoyance sociale 

Encouragement à la construct ion 

60. A m é n a g e m e n t du te r r i to i re . . 

75. Indust r ie , a r t i sana t , commerce , 

80. Dépenses d 'ordre f inancier . . . 
84. P l acemen t s afférents au p a t r i 

moine f inancier 

85. Dépenses de n a t u r e comptable 

216 991784,— 112 608 000,— 329 599 784,— 231 941 511,— 114 815 000,— 346 756 511,— 17 156 727,— 5,2 



CLASSIFICATION FONCTIONNELLE DES DÉPENSES DE LA VILLE DE GENÈVE 

BUDGET 1973 

PROJET DE BUDGET 1974 

Classification fonctionnelle 

BUDGET 1973 P R O J E T DE BUDGET 1974 Augment. 1973-1974 

Classification fonctionnelle 
Dépenses de 

fonctionnement 
Dépenses d'in

vestissements 
Dépenses 

totales °/o 
Dépenses de 

fonctionnement 
Dépenses d'in
vestissements 

Dépenses 
totales 

°io Montant °io 

Détail du poste 35 

Culture 

3500 Bibl iothèques municipales . . 

3501.2 Musées 
3502 Protect ion de la na tu re , mo-

3504 Aut re s dépenses culturel les 

Sub- to ta l « cu l tu re » . . . . 

Loisirs 

3506.2 Pa rc s 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 

1 618 399 — 
10 122 130,— 
12 383 662,— 

210 000 — 
3 434 459,— 

270 000,— 
840 000,— 

4 020 000,— 

180 000,— 
220 000,— 

1 888 399,— 
10 962 130 — 
16 403 662,— 

390 000,— 
3 654 459 — 

0,7 
3,7 
5,6 

0,1 
1,2 

1814 610,— 
11 138 328,— 
13 183 876— 

110 000 — 
3 638 975,— 

60 000,— 
840 000,— 

2 830 000 — 

170 000,— 
71 000,— 

1 874 610,— 
11978 328,— 
16 013 876,— 

280 000 — 
3 709 975,— 

0,6 
3,8 
5,2 

0,1 
1,2 

— 13 789,— 
1 016 198,— 

— 389 786 — 

— 110 000,— 
55 516,— 

0,7 
9,3 
2,4 

28,2 
1,5 

Détail du poste 35 

Culture 

3500 Bibl iothèques municipales . . 

3501.2 Musées 
3502 Protect ion de la na tu re , mo-

3504 Aut re s dépenses culturel les 

Sub- to ta l « cu l tu re » . . . . 

Loisirs 

3506.2 Pa rc s 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 

27 768 650 — 

6 093 814 — 

1 451 700,— 

5 530 000,— 

100 000,— 

370 000,— 

33 298 650,— 

6 193 814,— 

1 821 700 — 

11,3 

2,1 

0,6 

29 885 789 — 

6 552 226,— 

1 578 200— 

3 971 000,— 

— ~ i 

439 000 — 

33 856 789,— 

6 552 226,— 

2 017 200,— 

10,9 

2,1 

0,7 

558 139— 

358 412,— 

195 500,— 

1,7 

5,8 

10,7 

Détail du poste 35 

Culture 

3500 Bibl iothèques municipales . . 

3501.2 Musées 
3502 Protect ion de la na tu re , mo-

3504 Aut re s dépenses culturel les 

Sub- to ta l « cu l tu re » . . . . 

Loisirs 

3506.2 Pa rc s 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 

7 545 514,— 

5 879 438 — 

470 000,— 

2 020 000,— 

8 015 514,— 

7 899 438,— 

2,7 

2,7 

8 130 426,— 

6 462 436 — 

439 000,— 

2 851 000,— 

8 569 426— 

9 313 436,— 

2,8 

3,0 

553 912,— 

1 413 998,— 

6,9 

17,9 

7 545 514,— 

5 879 438 — 

470 000,— 

2 020 000,— 

8 015 514,— 

7 899 438,— 

2,7 

2,7 

8 130 426,— 

6 462 436 — 

439 000,— 

2 851 000,— 

8 569 426— 

9 313 436,— 

2,8 

3,0 

553 912,— 

1 413 998,— 

6,9 

17,9 

41 193 602 — 8 020 000,— 49 213 602,— 16,7 44 478 651 — 7 261 000,— 51 739 651 — 16,7 2 526 049,— 5,1 
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4. Comparaison avec le programme financier quadriennal 1972-1975 

Les prévisions budgétaires quadriennales pour l'année 1974 sont con
tenues dans le rapport du Conseil administratif sur le programme 
financier quadriennal 1972-1975 (tableaux n«s 1, 2, 3, 4 et 11 et sous forme 
cumulée à la page 1792 du Mémorial de la 129e année). 

De plus, la commission des finances a reçu, en son temps, deux 
tableaux complémentaires (portant n°s 13 et 14) donnant une vue com
plète des prévisions budgétaires de 1972 à 1975. 

a) Ecarts constatés sur les recettes (en millions de francs) 

—• projet de budget 231,9 
— programme quadriennal 246,7 

— écart /. 14,8 (— 6,0 %>) 

Les prévisions quadriennales sont donc légèrement différentes du 
projet de budget 1974 tel qu'il est présenté au Conseil municipal. Des 
fluctuations apparaissent entre les divers comptes spécifiques : 

— le produit de la fortune est plus élevé (+ 5,4 millions) grâce à un 
meilleur rendement de la fortune mobilière (notamment sur les 
parts de la Caisse hypothécaire et les capitaux investis) et immobi
lière (locations des immeubles et terrains) ; 

— le rendement des impôts est, en revanche, nettement inférieur 
(— 21,8 millions) aux estimations prévues au programme, par le fait 
que la valeur du centime additionnel est moins élevée de 500 000 
francs. En revanche, la perception des impôts spéciaux et de là taxe 
professionnelle communale est plus importante que prévue ; 

— les remboursements de frais administratifs et divers sont conformes 
aux prévisions quadriennales ; 

—• les subventions fédérales et cantonales sont plus élevées (+ 1,6 mil
lion) que prévu, mais compensées par un accroissement correspon
dant au chapitre des subventions. 

b) Ecarts constatés sur les dépenses de fonctionnement 

(en millions de francs) 

— projet de budget 194,9 

—• programme financier 189,7 

— écart + 5,2 

(+ 2,7fl/o) 
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Les chiffres du projet de budget 1974 sont donc très proches de ceux 
estimés dans le cadre du programme financier quadriennal 1972-1975. 
L'écart constaté s'explique principalement par les facteurs suivants : 

— l'estimation de la charge de la dette budgétée au programme finan
cier quadriennal se révèle exacte (+ 0,1 million) ; 

— les dépenses pour le personnel excèdent de 3,9 millions environ celles 
prévues au plan. Cette augmentation est due surtout à une aug
mentation plus sensible du coût de la vie ; 

— les dépenses d'entretien sont moins importantes que prévu (— 1,9 
million) à la suite des mesures d'économie décidées par le Conseil 
administratif pour 1974 ; 

— les frais administratifs et divers sont pratiquement semblables aux 
prévisions (+ 0,4 million) ; 

— la participation de la Ville aux dépenses du canton est plus élevée 
de 1,7 million, mais compensée par une augmentation de recettes au 
groupe 400 ; 

— les subventions sont plus importantes de 1 million. 

c) Ecart constaté sur l'autofinancement 

(en millions de francs) 

— projet de budget 37,0 
— programme financier 57,0 

— écart — 20,0 

Cette importante différence tient aux deux raisons suivantes : 

—• une diminution des dotations aux réserves grands travaux et HLM 
consécutive à une valeur du centime additionnel nettement moins 
élevée que prévu ; 

— un montant plus faible des annuités d'amortissement des crédits 
extraordinaires. 

III. PROGRAMME D'INVESTISSEMENTS ENVISAGÉ EN 1974 

Les estimations du programme d'investissements 1974 sont basées 
principalement sur le plan quadriennal 1972-1975. Elles ont été revues 
par les services municipaux et par le Département des travaux publics 
pour la partie «Voirie». L'énumération des travaux envisagés est basée 
sur le classement adopté dans le programme financier quadriennal 1972-
1975 (tableaux nos 5, 9 et 10). Une comparaison avec les chiffres con
tenus dans ce document est donc possible et se présente ainsi : 
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— estimation des dépenses au projet de budget Fr. 114 815 000,— 

— estimation des dépenses au programme finan
cier quadriennal 1972-1975 Fr. 119 410 000,— 

— différence Fr. — 4 595 000— 

ou — 3,8 */o 

Le contenu et certaines estimations indiquées dans le présent cha
pitre sont susceptibles d'être modifiés. En effet, le Conseil administratif 
envisage de présenter au Conseil municipal, fin 1973 - début 1974, un 
nouveau programme financier couvrant les années 1974-1977. 

Ce nouveau programme tiendra compte, notamment, des arrêtés con
joncturels votés par les Chambres fédérales et des possibilités d'em
prunts futurs. 

Tableau récapitulatif des dépenses d'investissements prévues en 1974 

Groupes spécifiques 
Crédits votés 

en cours 
d'exécution 

Projets Total •/. 

IA Logements . . 
IB Locatifs . . . 
I I Ecoles et ins t i 

tu t ions pou r la 
j eunesse . . . 

I I I B e a u x - a r t s et 
cu l tu re . . . . 

I V Spor t s . . . . 
V Equ ipemen t 

t echn ique . . . 
VI Voirie et éclai

rage publ ic . . 
VI I D ive r s . . . . 

VIII Engagemen t s 

f inanciers d ivers 
I X A c h a t s d e t e r 

r a in s 
X Protec t ion civile 

36 870 000,— 
800 000,— 

14 350 000,— 

2 570 000,— 
50 000,— 

6 725 000,— 

9 100 000,— 
1 870 000,— 

80 000,— 

1 625 000— 
5 700 000,— 

3 700 000 — 

1 450 000,— 

1 600 000,— 

2 600 000,— 

700 000— 

13 600 000 — 

300 000,— 

10 875 000 — 
250 000,— 

40 570 000,— 
800 000,— 

15 800 000,— 

4 170 000 — 
2 650 000 — 

7 425 000,— 

22 700 000 — 
2 170 000,— 

80 000,— 

12 500 000 — 
5 950 000,— 

35,3 
0,7 

13,7 

3,6 
2,3 

6,5 

19,8 

1,9 

0,1 

10,9 
5,2 

IA Logements . . 
IB Locatifs . . . 
I I Ecoles et ins t i 

tu t ions pou r la 
j eunesse . . . 

I I I B e a u x - a r t s et 
cu l tu re . . . . 

I V Spor t s . . . . 
V Equ ipemen t 

t echn ique . . . 
VI Voirie et éclai

rage publ ic . . 
VI I D ive r s . . . . 

VIII Engagemen t s 

f inanciers d ivers 
I X A c h a t s d e t e r 

r a in s 
X Protec t ion civile 

79 740 000,— 35 075 000,— 114 815 000,— 100,0 
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IA L O G E M E N T S 

Crédits votés 

07.04.70 Ter rass iè re - Vil lereuse Fr . 500 000,-
09.02.71 Minoter ies I Fr . 3 500 000,-
02.03.71 N a n t - Montchoisy Fr . 1600 000,-
20.04.71 Quai du Seujet Fr . 14 000 000,-
11.04.72 Cluse - Lombard Fr. 1 100 000,-
22.06.72 Crê t s -de -Champe l Fr . 1450 000,-
22.06.72 Trans format ion immeuble Sainte-CIot i lde . Fr . 30 000,-
04.07.72 Ernes t -P ic te t - Soubeyran I Fr . 4 500 000,-
26.06.73 Minoter ies II Fr . 4 000 000,-

— Thônex (CAP) Fr. 1240 000,-
— Route de S t - Ju l i en (CAP) Fr . 950 000,-
— Bois de la Chapel le (CAP) Fr. 4 000 000,-

Fr . 36 870 000,-

Projets 

Rue des Pâqu i s 38 et 
chauffer ie cen t ra le Pâqu i s - J . - J a q u e t . . . Fr . 500 000-
Ter rass iè re 9-11 Fr . 350 000,-
Lot issement A m a t - Rothschi ld - Buis , l r e 

é t ape Fr . 1 250 000,-
Lio ta rd 73-75 Fr . 100 000,-
Ernes t -P ic t e t - Soubeyran II Fr . 1500 000,-

Fr . 3 700 000,-

IB L O C A T I F S 

Crédit voté 

02.03.71 Cen t re a r t i sana l Vern ie r Fr . 800 000,-

II ÉCOLES ET Œ U V R E S POUR LA J E U N E S S E 

Crédits votés 

07.04.70 Ter rass iè re - Vil lereuse Fr . 500 000,-
06.04.71 Groupe scolaire Contamines Fr . 1850 000,-
30.05.72 Ecole Crê t s -de -Champe l II (sans PC) . . . Fr . 2 300 000,-
22.06.72 Ecole Nan t - Montchoisy II (sans PC) . . . Fr . 4 000 000,-
10.04.73 Ecole Lio tard I Fr . 2 300 000,-
26.06.73 Ecole Hugo-de -Senge r I Fr . 2 000 000,-

26.06.73 Ecole Seujet Fr . 1500 000,-

Fr . 14 350 000,— 
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Projets 
Cent re loisirs rue de Bâ le Fr . 150 000,— 
Ecole Pâqu i s - Cent re I Fr . 500 000,— 
Salles gymnas t ique Vieux-Bi l la rd Fr . 800 000,— 

Fr . 1 450 000,— 

II I B E A U X - A R T S ET CULTURE 

Crédits votés 

20.04.71 Conservato i re bo tan ique II . . . . . . . Fr . 2030000 — 
02.11.71 Aménagemen t de la Bibl iothèque publ ique et 

un ivers i t a i re Fr . 500 000,— 
04.07.72 Amél iora t ion G r a n d T h é â t r e F r . 40 000 — 

Fr. 2 570 000,-

Projets 

T r a v a u x complémenta i res Grand T h é â t r e . . Fr . 600 000,-
Atel iers de décors pou r le Carte l Fr . 200 000,-
Ins ta l la t ions et équ ipements complémenta i res 
Muséum Fr. 400 000,-
Remplacemen t ve r r i è res Musée d ' a r t et d 'h is 
toire Fr . 300 000,-
Construct ion nouveau sys tème de couches au 
Conservato i re bo tan ique Fr . 100 000,-

Fr . 1 600 000, 

IV S P O R T S 

Crédit voté 

30.01.73 Ter ra in de football Bois de la Bât ie . . . . Fr . 50 000, 

Projets 

Aménagemen t t e r ra in chemin Fossés, Vern ier Fr . 250 000,-
A m é n a g e m e n t t e r ra ins Vecchio Fr . 1 500 000,-
Pis te glace Verne t s (compl. vestiaires) . . . Fr . 200 000,-
Ins ta l la t ion éclairage t e r r a in B s tade de 
Va rembé Fr . 50 000,-
A m é n a g e m e n t piste a th lé t i sme V a r e m b é . . Fr . 200 000,-
Piste a th lé t i sme Richemont Fr . 200 000,-
Ecla i rage s tade Richemont F r . 200 000,-

Fr . 2 600 000,— 



994 SÉANCE DU 9 OCTOBRE 1973 (après-midi) 
Budget Ville 1974 

V ÉQUIPEMENT TECHNIQUE 

Crédits votés 

11.11.69 Asters II  
18.12.69 Remplacement central d'alarme service feu . 
06.04.71 Cour St-Pierre 2 
25.04.72 Nouveau crématoire cimetière St-Georges . . 
16.05.72 Construction poste diurne service du feu 

Frank-Thomas Fr 
04.07.72 Halle aux cuirs I  
20.03.73 Halle aux cuirs II Fr 

Projets 

Transformation Hôtel-de-Ville 4 . . . 
Equipement des locaux immeuble Seujet 

VI VOIRIE ET ÉCLAIRAGE PUBLIC 

1. Travaux placés sous la responsabilité du Service immobilier 

Crédits votés 

Divers Eclairage public, plantations et bouches à eau 
(liés aux travaux de voirie) Fr. 200 000,-

Projets 
Eclairage public, plantations et bouches à eau Fr. 400 000,-
Aménagement place de la Fusterie Fr. 400 000,-
Aménagement place 22-Cantons Fr. 400 000,-

Fr. 590 000,— 

Fr. 30 000,— 

Fr. 500 000,— 

Fr. 2 830 000,— 

Fr. 155 000— 

Fr. 800 000— 

Fr. 1 820 000,— 

Fr. 6 725 000— 

Fr. 400 000,— 

Fr. 300 000— 

Fr. 700 000,— 

Fr. 1 200 000,-

Sub-total Fr. 1 400 000,-

2. Travaux placés sous la responsabilité du Département des travaux 
publics 

A. Routes 
Crédits votes 

06.10.59 Route de Malagnou Fr. 100 000,— 
20.04.71 Quai du Seujet Fr. 1000 000,— 
14.03.72 Avenue Louis-Aubert Fr. 1 000 000— 
14.03.72 Abords carrefour Florissant Fr. 800 000 — 
14.03.72 Chemin Rieu Fr. 1500 000,— 
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10.10.72 Chemin Frank-Thomas Fr. 200 000,-
30.01.73 Rue Diday Fr. 300 000,-

Fr. 4 900 000, 

Projets Rive gauche 
Rue du Conseil-Général Fr. 1000 000,-
Quartier Minoteries Fr. 500 000,-
Rond-Point de Plainpalais Fr. 800 000,-
Carrefour Rive Fr. 700 000,-
Rond-point et cours de Rive Fr. 1 000 000,-
Quai Ecole-de-Médecine Fr. 800 000,-
Rue Ecole-de-Médecine Fr. 400 000,-
Rue Lombard Fr. 300 000,-
Boulevard des Philosophes Fr. 500 000,-
Place des Philosophes Fr. 100 000,-

Rive droite 

Rue du Jura Fr. 100 000,-
Avenue Wendt Fr. 100 000,-
Travaux divers Fr. 500 000,-
Avenue de la Paix Fr. 600 000,-

Fr. 7 400 000,-
Sub~total «routes» Fr, 12 300 000,-

- , , . . , , , B. Ponts 
Crédit vote 

25.01.72 Passage piétons pont du Mont-Blanc . . . Fr. 100 000,-

Projets 
Pont Charles-Galland Fr. 1200 000,-
Pont Ecole-de-Médecine Fr. 2 000 000,-

Fr. 3 200 000,-
Sub-total « ponts » Fr. 3 300 000,-

Crédits votés C* Réseau d'égouts 

20.04.71 Galerie ville rive droite et collecteur Moille-
beau Fr. 500 000,-

20.04.71 Collecteur quai du Seujet Fr. 1000 000,-
09.02.71 Collecteur quai des Bergues Fr. 500 000,-
14.03.72 Collecteur Crêts-de-Champel - avenue Louis-

Aubert Fr. 500 000,-

Fr. 2 500 000,— 
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Projet 

Collecteurs d ivers Fr . 500 000,— 
Sub-total «réseau d'égouts » Fr. 3 000 000 — 

D. Lac et cours d'eau 

Crédits votés 

20.04.71 M u r quai du Seujet Fr . 1000 000,— 
25.01.72 Murs quais Généra l -Gu i san et Molard . . Fr . 400 000,— 

Fr. 1 400 000,— 

Projet 

Quai de l 'Ile Fr . 800 000,— 
Sub-total « lac et cours d'eau » Fr. 2 200 000,— 

E. Nettoiement 

Projet 

Matér ie l de ne t to iement Fr. 500 000, 

R É C A P I T U L A T I O N 

1. T r a v a u x placés sous la responsabi l i té du Service 
immobil ier Fr . 1400 000,— 

2. T r a v a u x placés sous la responsabi l i té du D é p a r 
tement des t r a v a u x publics F r . 21300 000,— 

Fr . 22 700 000,— 

VII DIVERS 

Crédits votés 

02.11.71 Construct ion WC et a m é n a g e m e n t place 
B o u r g - d e - F o u r Fr . 30 000,— 

16.12.71 Subvent ion res taura t ion temple de la Fus te r ie Fr . 100 000,— 
16.12.71 Trans format ion La Nouvel le Roseraie . . . Fr . 70 000,— 
25.01.72 Si te archéologique S t - J e a n F r . 70 000,— 
10.10.72 F ra i s é tudes q u a r t i e r Grot tes Fr . 1500 000,— 
26.06.73 Transformat ion centre social Char les -Cus in Fr . 100 000,— 

Fr . 1 870 000,— 

Projets 

Concours pla ine P la inpa la i s Fr . 100 000,— 
Trans fe r t j a rd ins famil iaux Trembley . . . Fr . 200 000,— 

Fr . 300 000 — 
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VIII ENGAGEMENTS FINANCIERS DIVERS 

Crédits votés 

Divers Paiements différés sur opérations immobi
lières Fr. 40 000,— 

Divers Remboursements contractuels d'hypothèques Fr. 40 000,— 

Fr. 80 000,— 

IX ACHATS DE TERRAINS 

Crédit voté 

26.06.73 Parcelle avenue Ernest-Pictet 10 Fr. 1625 000,— 

Projet 
Diverses acquisitions Fr. 10 875 000,— 

X PROTECTION CIVILE 

Crédits votés 

20.04.71 Gaine technique St-Jean-Nations Fr. 700 000 — 
22.06.72 Nant-Montchoisy-Vollandes Fr. 1000 000,— 
30.05.72 Crêts-de-Champel Fr. 4 000 000,— 

Fr. 5 700 000,— 

Projet 

Gaine technique St-Jean-Bastions Fr. 250 000,— 

Total des dépenses d'investissements 1974 Fr. 114 815 000,— 

IV. POLITIQUE DU CONSEIL ADMINISTRATIF EN 1974 

I. DÉPARTEMENT DE M. PIERRE RAISIN, 
VICE-PRÉSIDENT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Les principaux problèmes qui retiendront l'attention du conseiller 
administratif délégué aux finances, l'an prochain, sont les suivants : 

A) la gestion du personnel 

B) les travaux de rationalisation de l'administration municipale 

C) les Services industriels 
D) la planification à long terme de la Ville de Genève 

E) la péréquation financière des communes genevoises. 
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A. Gestion du personnel 

a) Politique générale du personnel 

Le programme d'action défini pour l'exercice 1973 en vue d'améliorer 
la gestion du personnel sera poursuivi en 1974. L'effort portera essen
tiellement sur la formation et le perfectionnement professionnels, tâches 
qu'il devient de plus en plus nécessaire d'assumer par la réalisation de 
programmes de formation à tous les niveaux. Un effort tout particulier 
sera accompli pour la formation d'apprentis. 

b) Révision du statut du personnel 

Cette révision, entreprise en 1973, a pour but d'une part l'harmonisa
tion, dans la mesure du possible, du statut de la Ville de Genève avec 
celui des SI et de l'Etat de Genève et, d'autre part, l'adaptation des dis
positions permettant de régler les problèmes engendrés par les situations 
sociales et économiques d'aujourd'hui. 

En outre, diverses améliorations en faveur du personnel sont envi
sagées : l'octroi d'augmentations « extraordinaires » aux fonctionnaires 
ayant atteint le plafond de leur catégorie et qui justifient de qualités 
exemplaires dans l'exercice des tâches qui leur sont confiées ; la sécu
rité du traitement en cas de maladie ou d'accident et le droit aux vacan
ces seront revus ; des règles concernant l'octroi de congés spéciaux, 
payés ou non (de formation, en cas de maternité, pour des motifs per
sonnels, etc.) seront introduites dans le statut ; les compétences de la 
Commission du personnel seront mieux définies. 

c) Prévoyance sociale en faveur du personnel 

1. Adaptation de la CAP à la 2e phase de la 8e révision de l'AVS 

Le statut de la Caisse d'assurance du personnel a subi en 1973 une 
première adaptation consécutive à l'évolution des rentes AVS. La nou
velle amélioration des rentes AVS rendra nécessaire, d'ici 1975, une 
deuxième révision du statut de la CAP qui portera sur l'importance des 
prestations versées, afin d'éviter des situations de sur-assurance. 

2. Mise en place des structures du « 2e pilier » pour le personnel auxi
liaire 

A la suite de la votation populaire du 3 décembre 1972, jetant les 
bases d'une prévoyance vieillesse obligatoire pour tous les salariés, les 
employés auxiliaires de l'Administration devront donc être affiliés à une 
institution de prévoyance. Il est malaisé, avant la promulgation de la loi 
fédérale qui réglera les modalités d'application de ce nouveau principe 
constitutionnel, d'esquisser la forme que devra prendre cette institution, 
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ceci d'autant plus que les modalités d'affiliation et de libre passage, 
très importantes pour ce personnel peu stable, sont encore mal connues. 

La généralisation du « 2e pilier » aura, en outre, pour conséquence 
que lors d'un changement d'entreprise l'employé ne « perdra » plus la 
part des contributions à la Caisse de pension versée par son ancien 
employeur. Cette innovation risque d'accroître la mobilité du personnel 
puisque cette mutation ne réduira en rien son droit à la pension de 
retraite. 

B. Les travaux de rationalisation de l'administration municipale 

L'engagement, dès le 1er août 1973, d'un analyste à plein temps, rat
taché au Service du contrôle financier, devrait permettre à la commis
sion de rationalisation d'accélérer la cadence de ses travaux. 

Le programme d'action envisagé pour l'année 1974 est le suivant : 

— continuation des études d'analyse et de simplification des travaux 
administratifs dans les services financiers ; 

— réorganisation du secteur comptable du Service immobilier ; 

— élaboration d'un règlement concernant la commission de rationalisa
tion ; 

— mise au point des travaux exécutés par l'office de l'informatique. 

C. Les Services industriels 

La commission des finances des Services industriels a terminé ses 
travaux et, en date du 17 mai 1973, le Conseil municipal a voté l'arrêté 
relatif à la réforme de cette régie. 

Dans le cadre de leur rapport, les commissaires avaient émis un cer
tain nombre de vœux qui ont été repris par la commission du Grand 
Conseil chargée de l'étude des divers projets de loi. 

Toutefois, la résolution recommandant que les tarifs de vente et 
les conditions d'abonnements soient soumises à l'approbation du Grand 
Conseil, a été rejetée par le législatif cantonal. 

Le peuple genevois sera appelé, lors du scrutin du 23 septembre 1973, 
à voter le projet de loi constitutionnelle modifiant les articles 158 à 160 
de la constitution genevoise (chapitre traitant des Services industriels 
de Genève). En cas d'acceptation de ce projet, le Grand Conseil devra 
encore, le 5 octobre, approuver les lois organiques en découlant. 

On peut vraisemblablement envisager que le Conseil d'Etat fixera au 
1er janvier 1974 la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions 
légales. 
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D. La planification à long terme de la Ville de Genève 

Après s'être consacrée essentiellement durant l'année 1973 à l'élabo
ration d'une méthode de base en matière de planification à long terme, 
la commission de PLT envisage d'aborder, dès l'année prochaine, une 
phase d'activité plus complète. Elle entreprendra l'examen de problèmes 
pratiques, avec le concours du Service de planification à long terme (cha
pitre 092) dont le Conseil administratif vient de décider la création. 

Le programme d'activité retenu par les organes de planification 
(commission et service) pour l'année 1974 est le suivant : 

1. Etudes de planification 

Ces études comprendront trois volets : 

a) Inventaire de tous les moyens dont dispose présentement la Ville de 
Genève pour réaliser ses diverses missions (sports, culture, social, 
etc.), 

b) Etablissement de la situation future de la Ville de Genève en tenant 
compte des réalisations retenues dans le cadre de la politique actuelle, 

c) Détermination des besoins actuels et futurs de la collectivité, dans un 
secteur donné, en recherchant les moyens propres à les satisfaire. 

Ces études se réaliseront avec le concours de tous les milieux con
cernés, notamment les services municipaux, les services cantonaux, etc. 

2. Participation à la commission d'étude de Valvéole Genève-Centre 

Un groupe de travail, comprenant des représentants de la Ville et de 
l'Etat de Genève, a été chargé des travaux préparatoires de l'étude de 
l'alvéole Genève-Centre. A ce propos, il convient de souligner qu'une 
collaboration inter-administrations s'est créée pour l'étude de ce pro
blème important de notre cité. Cette étude consistera à établir un plan 
directeur de l'aménagement de ce secteur. 

3. Participation à la création d'une banque de données 

L'administration municipale collabore actuellement à la réalisation 
de la banque de données créée par l'Etat de Genève. Ce centre d'infor
mations, à disposition de toutes les collectivités, sera chargé de fournir 
un ensemble d'informations sur : la démographie, les activités (entre
prises, emplois, etc.), les équipements, l'état foncier et la circulation. 

Ce nouvel outil de travail, pouvant donner en outre des renseigne
ments localisés, est absolument indispensable aux études de planification 
à long terme. 
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E. Péréquation financière des communes genevoises 

La répartition des ressources fiscales entre les communes est une 
question complexe nécessitant périodiquement un réexamen par le 
Conseil d'Etat. En effet, la croissance démographique de certaines com
munes genevoises s'est, ces dernières années, particulièrement déve
loppée. Les problèmes qui se posent à elles en matière d'équipement 
(bâtiments scolaires surtout) et sur le plan des dépenses d'exploitation 
sont devenus de plus en plus ardus. Cette situation a incité l'exécutif 
cantonal à revoir la situation. 

Depuis 2 ans, le Département des finances et contributions a entrepris 
une étude tendant à créer un nouveau système de péréquation. 

Les maires des communes genevoises ont reçu, au début de l'été, une 
documentation concernant le projet de loi qui sera soumis cet automne 
au Grand Conseil. 

Par rapport aux dispositions légales actuelles, deux modifications 
fondamentales ressortent des projets à l'étude. 

La première se rapporte au calcul de la capacité financière des com
munes, qui permet de déterminer la part privilégiée revenant à la com
mune de domicile sur l'imposition des personnes physiques. Le système 
actuellement en vigueur et qui remonte, quant à son principe, à 1956, 
prévoit trois catégories (25%, 50'%> et 75°/o). Le projet prévoit un nou
veau système de détermination des critères qui sont pris en considération 
pour fixer les recettes, et une échelle mobile de la part privilégiée, cal
culée chaque année, et s'étalant de 20 à 80%. La nouvelle méthode de 
calcul ne devrait pas, selon les études faites par le Département des 
finances et contributions, modifier sensiblement la part revenant à la 
Ville de Genève. 

En revanche, la deuxième modification proposée par le Conseil d'Etat 
(nouvel article 295 de la LCP) prévoyant la constitution d'un « fonds de 
péréquation financière intercommunal » influencera plus sensiblement 
nos ressources fiscales. Ce fonds serait alimenté par le prélèvement 
d'une part de 25'°/o au maximum sur les centimes additionnels reve
nant aux communes bénéficiaires et calculé sur l'impôt cantonal sur 
le bénéfice et le capital des personnes morales. La recette ainsi obtenue 
serait versée dans le nouveau fonds, qui se trouverait, en quelque sorte, 
dans la situation d'une 46« commune. Les ressources du fonds seraient 
réparties chaque année entre toutes les communes compte tenu de leur 
population, de leur domaine public et de leur capacité financière. Le 
Département des finances et contributions a calculé, à titre d'exemple, 
l'incidence de ce nouveau système sur les finances des communes gene
voises en prenant comme année de référence 1971 et un taux de prélè-
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vement de 15'°/o ; la Ville de Genève se serait vue amputée, cette année-
là, d'un montant de 2,8 millions de francs. En 1972 et 1973, cette somme 
aurait été plus élevée encore. 

La nouvelle loi (si elle est approuvée par le Grand Conseil) risque 
donc d'engendrer une augmentation du nombre de centimes additionnels 
à réclamer ces prochaines années aux contribuables domiciliés sur le 
territoire de la Ville de Genève. 

Le Conseil administratif est très préoccupé par les conséquences 
qu'auront ces nouvelles dispositions légales qui vont priver la Ville de 
Genève de recettes fiscales importantes alors que celles-ci ont déjà ten
dance à ne progresser que dans une proportion inférieure à l'augmen
tation de nos dépenses. 

DÉPARTEMENT DE M. CLAUDE KETTERER, MAIRE 

Budget 1974 

Les montants budgétés pour 1974 ont été réduits au strict minimum 
en raison de la situation économique actuelle. Un certain nombre d'abat
tements ayant été décidés, le Service immobilier remplira au mieux sa 
mission dans les limites qui lui ont été imposées, particulièrement en 
ce qui concerne les crédits d'entretien. Cela pourra toutefois conduire à 
différer l'exécution de certains travaux, fréquemment demandés en 
cours d'exercice ou, en cas de besoin absolu et urgent, à présenter des 
demandes de crédits hors budget. 

Il convient de relever les particularités suivantes : 

Eclairage public 

Le réajustement des tarifs d'électricité à partir du 1er avril 1973, de 
même qu'une augmentation de la consommation, laissent entrevoir des 
montants toujours plus élevés si un frein n'est pas apporté au système 
actuel, agréé de tous il y a encore peu de temps, et consistant à illu
miner puissamment notre ville. De surcroît, la pénurie d'énergie redoutée 
dans tous les milieux amènera peut-être les autorités responsables à 
appliquer un système plus économique, en particulier l'intermittence de 
l'éclairage et son intensité. Il est trop tôt pour exprimer des idées claires 
à ce sujet. 

Information de la population 

Un nouveau poste budgétaire a été introduit, qui concerne l'exposi
tion des projets et réalisations de la Ville de Genève. 

La première tentative de ce genre a eu lieu il y a 4 ans à la Salle 
du Faubourg et a remporté un vif succès, puisque plus de 10 000 per-
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sonnes l'avaient visitée. L'amélioration des moyens d'information et de 
contact avec le public nous incline à penser qu'une telle exposition 
devrait être présentée une fois au moins par législature. 

Sur le plan des services, la Section II - Architecture, après les vicis
situdes que chacun connaît, a trouvé un nouveau chef en la personne 
de M. Jean Brulhart, architecte. 

La mise sur le marché de nouveaux bâtiments locatifs construits ou 
achetés provoque une augmentation des interventions et des charges 
d'entretien en plus des hausses de prix. 

Le problème se présente de la même manière concernant le chauf
fage. Dans une mesure moindre, la rénovation et l'agrandissement de 
bâtiments publics entraînent les mêmes conséquences. 

ft * 

Sur le plan de l'activité générale du Service immobilier en 1974, il 
convient de relever la poursuite ou l'engagement de chantiers impor
tants tels que : 

— Minoteries II 
— Seujet 
— Montchoisy II 
— Soubeyran-Ernest-Pictet, 
— Ecole rue Liotard 
— Ecole du Seujet 
— Ecole Hugo de Senger, etc. 

A titre indicatif près de 65 millions de crédits pour les constructions 
ont été votés au cours du premier semestre 1973. 

On connaît l'effort déjà réalisé lors de l'étude de tous ces projets 
pour la sauvegarde de l'environnement et le maintien des arbres. Dans 
toute la mesure du possible, nous évitons les abattages. Cependant, l'ex
périence démontre qu'il faut savoir choisir, car il est parfois indispen
sable de sacrifier un arbre dont le maintien est impossible ou très pro
blématique plutôt que d'engager des frais disproportionnés avec l'argent 
des contribuables, ou de compromettre définitivement une réalisation 
rationnelle. Mais surtout et dans tous les cas, les possibilités de replan
tations sont utilisées au maximum. 

Les différentes zones réservées aux piétons, aménagées au cours de 
cette dernière année, ont rencontré de plus en plus de succès auprès de 
la population. C'est pourquoi le Conseil administratif a décidé d'étudier 
des projets d'aménagement de différentes places : Fusterie, XXII-Cantons, 
Madeleine, etc. Nous ne mentionnerons pas tous les petits espaces déjà 
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récupérés au profit des piétons et pour l'agrément de tous. Cette politique 
sera intensifiée en 1974, de façon à faciliter les cheminements pédestres, 
en particulier le long des rives du Rhône. 

Enfin, dans le domaine des acquisitions de terrains, le Service immo
bilier poursuivra sans relâche son action, dans les limites des dotations 
qui lui sont attribuées, et naturellement dans l'ordre d'urgence des 
besoins (terrains à destination scolaire, quartier des Grottes, regroupe
ments parcellaires, etc.). 

DÉPARTEMENT DE M™ LISE GIRARDIN, 
CONSEILLER ADMINISTRATIF 

Il est inutile de répéter ce qui a déjà été affirmé plusieurs fois con
cernant l'activité du département dans les deux grands secteurs dont il 
a la charge et la responsabilité. 

Beaux-arts et culture et Spectacles et concerts 

Subventions. — Il est bon de rappeler qu'à la suite de nombreuses 
questions revenant traditionnellement, il a été publié un exposé sur la 
politique en matière d'attribution de diverses subventions, qui figure 
dans le rapport n° 96 A2 du 30 novembre 1972. Car le Service des spec
tacles est de loin le plus important des services municipaux qui accor
dent des subventions. 

Il faut rappeler aussi que la plus grande partie de ces subventions 
servent à payer des salaires et qu'il est donc impossible de restreindre 
par trop ce poste. 

Il a été donc particulièrement difficile au Service des spectacles et 
concerts d'admettre et de faire admettre à nos subventionnés la restric
tion d'activité qui, par la force des choses, leur est imposée si on laisse 
la subvention de 1974 au même montant que celle qui leur était accordée 
l'année précédente. 

Ce n'est donc pas sans difficulté que les mesures extrêmement rigou
reuses prises par le Conseil administratif lors de la préparation du bud
get municipal, dans le cadre de la lutte contre l'inflation et à la suite des 
arrêtés fédéraux, ont pu être appliquées. 

Spectacles et concerts. — Toutes les dépenses de fonctionnement ayant 
donc été maintenues au niveau nominal de 1973 alors que les cachets 
d'artistes augmentent, les frais de publicité et d'impression également, 
la situation devient particulièrement difficile. 

On peut s'attendre au cours des années ou peut-être des mois à 
venir à des modifications dans la structure des théâtres qui font partie 
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du Cartel. Bien qu'il n'y ait pas d'incidence budgétaire directe de cette 
situation, c'est bien dans le cadre du budget que la commission des 
beaux-arts devra examiner l'éventualité de modifications à apporter au 
secteur de l'art dramatique. 

Le problème de l'Orchestre de la Suisse romande demeure lancinant, 
non pas seulement du point de vue financier, mais surtout de l'organi
sation du travail des musiciens. Seule une intense collaboration entre 
les responsables de l'orchestre et du Grand Théâtre permet de prévoir 
l'organisation aussi favorable que possible des saisons, mais non sans 
de graves difficultés. 

Le Service des spectacles et concerts continue d'organiser des spec
tacles populaires, des spectacles pour la jeunesse et des spectacles pour 
les personnes âgées. L'on sait que cette dernière activité pourrait encore 
être développée, mais les moyens financiers nécessaires ne peuvent être 
accordés actuellement. 

Salles de spectacles. — Le problème aigu des locaux n'a trouvé aucune 
solution. Les projets du Service des spectacles et concerts établis en colla
boration avec le CTM (Conseil des Théâtres et de la Musique) sont pour 
le moment irréalisables étant donné les arrêtés fédéraux. 

Or il serait indispensable de procéder à des travaux au Victoria Hall, 
pour garantir sa sécurité. Le Victoria Hall est la seule salle de spec
tacles à Genève de sa capacité et une solution de remplacement pendant 
une fermeture provisoire est pratiquement introuvable. Il faut souhaiter 
que les travaux puissent être effectués sans que l'exploitation en souffre 
par trop. 

Bibliothèques. — Il était déjà signalé dans le rapport à l'appui du 
budget de 1973 que les crédits d'acquisitions pour la Bibliothèque publi
que et universitaire et les bibliothèques municipales, même s'ils étaient 
augmentés, ne permettraient pas des acquisitions plus considérables, car 
le prix des livres est de plus en plus élevé. 

La situation est malheureusement demeurée la même et si ce n'avait 
été la mesure de restriction générale prise dans le cadre du budget, il 
aurait fallu, cette année, augmenter considérablement ces postes, de 
façon à ne pas prendre de retard pour un développement normal. 

Musées. — Dans tous les musées, le travail de recherche scientifique 
et l'information du public pourront se poursuivre. 

Les différentes expériences entreprises en collaboration avec les 
écoles se dérouleront normalement. Mais les remarques faites pour les 
bibliothèques restent valables : même lorsque les crédits d'acquisitions 
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augmentent, le nombre des achats ne varie pas, le prix des objets d'art 
ou des collections scientifiques ne cessant de croître. 

Musée d'art et d'histoire. — Pour 1974, le budget a été établi en fonc
tion des grandes lignes suivantes : 

Dans le cadre du plan de réaménagement du Musée, l'effort princi
pal portera en 1974 sur la modernisation des dépôts et la mise à jour de 
l'inventaire, afin d'assurer la conservation des œuvres d'art dans les 
meilleures conditions possibles. La réorganisation et le développement 
des ateliers et des laboratoires de restauration, nécessitant des investis
sements importants, permettront de disposer d'ici 1976 d'un équipement 
technique suffisant à l'entretien de nos collections. 

Le nouvel aménagement des salles d'exposition selon un mode chro
nologique va faire l'objet d'une première étape de travaux. 

Conservatoire et Jardin botaniques. — L'effort du Conservatoire devra 
se porter sur l'aménagement et l'exploitation de ses nouveaux locaux et 
sur la préparation du déménagement de la bibliothèque. 

* * * 

D'une manière générale, sur le plan financier, l'exploitation des 
musées est caractérisée par la stabilité et les responsables de ces ins
titutions doivent porter leur effort principal sur l'organisation du travail 
rendu difficile soit par le manque de place, soit parce que les locaux 
qui sont mis à leur disposition dans des bâtiments anciens ne corres
pondent plus du tout aux données muséologiques actuelles, soit parce 
que les problèmes de sécurité se posent d'une manière toujours plus 
pressante. 

* * * 

Un encouragement à de nouvelles activités est souvent proposé au 
Service des spectacles et concerts ; une nouvelle extension des services 
de la Ville dans le domaine des beaux-arts est également souvent 
souhaitée. 

Il est extrêmement difficile aux requérants de comprendre que l'admi
nistration municipale ne peut pas répondre instantanément de manière 
favorable, au vu d'une expérience unique, très limitée dans le temps. 
Au moment où les institutions qui sont entièrement ou partiellement à 
la charge de la Ville voient leurs activités freinées par les restrictions, 
c'est avec une prudence accrue que l'on doit envisager de nouvelles 



SÉANCE DU 9 OCTOBRE 1973 (après-midi) 1007 
Budget Ville 1974 

charges. C'est d'ailleurs avec regret que des refus ou des conseils 
d'ajournements doivent être donnés, la vie culturelle ne pouvant être 
immobilisée. 

DÉPARTEMENT DE M. ROGER DAFFLON, 
CONSEILLER ADMINISTRATIF 

1. Service des sports 

Les écoles de sports qui ont été mises sur pied en 1973, ont rencontré 
un grand succès auprès de la jeunesse et des fédérations sportives, avec 
lesquelles nous avons instauré une étroite collaboration. C'est pourquoi, 
au vu de ces résultats, et à la suite de plusieurs demandes, nous allons 
étendre, en 1974, notre action dans ce domaine. 

L'intense occupation des installations municipales par tous les sportifs 
et également par les participants aux journées scolaires des degrés infé
rieurs et supérieurs, voire de l'Université, sans parler du sport corporatif, 
démontre de façon évidente la nécessité de collaborer à des réalisations 
intercommunales qui permettront de décharger les terrains de la Ville. 
L'entretien de ces terrains pose aux responsables des problèmes souvent 
difficiles à résoudre ; c'est pourquoi il a été prévu au budget un poste 
pour la participation de la Ville de Genève aux réalisations d'Onex, de 
Meyrin et d'Eaumorte. 

Le Service des sports a eu de nombreux contacts avec les groupe
ments de camping, afin de trouver une solution de remplacement à la 
suite de la diminution de la surface utilisée au Bois de la Bâtie, ceci en 
raison de la construction du nouveau crématoire. Il est urgent de trou
ver un terrain aménageable, car les adeptes du camping-caravaning sont 
de plus en plus nombreux. 

D'autre part, le Service des sports poursuivra sa politique d'organi
sation d'importantes manifestations, en collaboration avec les associa
tions et fédérations sportives intéressées. Dans ce but, des contacts ont 
déjà été pris afin d'organiser à nouveau, en 1974, le tournoi international 
de hockey sur glace du Salon de l'automobile, qui avait acquis une 
renommée dépassant largement nos frontières. 

2. Enquêtes et surveillance, halles et marchés 

Le nouveau tarif de location pour les emplacements de marché entrera 
en vigueur le ler janvier 1974. Il a été adapté aux services que nous ren
dons aux locataires et unifié pour faciliter la perception des loyers. 

La fermeture à la circulation d'une partie des Rues Basses a occa
sionné le transfert du marché de la Madeleine sur la place de la Fusterie. 
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En raison de travaux importants à la place Longemalle, le marché aux 
plantons a été déplacé à la rue Louis-Duchosal près du marché du 
boulevard Helvétique. 

L'effectif des agents municipaux est actuellement de 46 unités, nom
bre insuffisant pour faire face à toutes les tâches sans cesse accrues, 
entre autres l'augmentation notable de la surface des parcs et prome
nades à surveiller, et pour permettre une meilleure rotation des services. 
Il faut prévoir l'engagement de nouveaux agents. 

Afin de ne pas avoir un trop grand décalage avec le Département 
de justice et police, le barème des amendes a été revu ; la dernière 
adaptation remontant au 1er août 1968. Cette augmentation reste dans 
une proportion raisonnable. 

3. Service vétérinaire municipal et de l'abattoir 

Les projets de budget qui vous sont présentés pour 1974 tiennent 
compte aux recettes d'une croissance très modérée de la consommation 
de viande et d'un reajustement.de quelques locations. 

Dans les différents postes de dépenses, mis à part les salaires qu'il 
n'est pas possible de comprimer, les autres dépenses de fonctionnement 
ont été sinon diminuées, du moins fixées au plus bas pour tenir compte 
des nouvelles dispositions fédérales antisurchauffe. 

Ces mesures donnent un budget équilibré. 
Le budget de l'UTMC dans ses recettes et ses dépenses tient compte 

d'un apport supplémentaire important de matières premières à traiter 
à la suite de la convention que la Ville de Genève a signée avec les 
communes du District de Nyon. 

Si la tendance à la hausse qui s'annonce actuellement concernant le 
prix de la protéine continue, on peut s'attendre à une très bonne plus-
value du poste recettes. 

4. Service de secours contre l'incendie 

Le Service de secours contre l'incendie a atteint un stade de déve
loppement qui lui permettra, ces prochaines années, de se concentrer 
sur le perfectionnement des structures mises en place. Un effort parti
culier doit encore être fait dans le domaine de l'instruction. 

Le fonctionnement normal du Service est actuellement perturbé par 
un manque de places de travail dans les ateliers et les bureaux. Nous 
attendons la construction du garage municipal, ce qui nous permettra 
d'utiliser les locaux de la rue Gourgas qui étaient probablement conçus 
pour l'entretien d'un parc de 50 à 60 véhicules, chiffre atteint par nos 
seuls engins. 

http://reajustement.de
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Vu les difficultés de recrutement de sapeurs-pompiers volontaires, il 
est très regrettable que la conjoncture économique ne nous permette 
pas de poursuivre la revalorisation du bataillon en terminant l'attribu
tion des deux fourgons de premiers secours et en construisant de nou
veaux dépôts dont les besoins se font de plus en plus sentir. 

1974 marquera le 75e anniversaire de la création du Poste permanent. 
Nous espérons marquer dignement cet événement par une manifestation, 
par la frappe d'une médaille, ainsi que par l'impression d'une brochure. 

5. Protection civile 

Le Service de la protection civile se développe d'une manière régu
lière, tant dans le domaine des constructions que sur le plan des effectifs 
qui doivent suivre chaque année un cours de 2 jours, organisé par l'auto
rité communale. En 1974, ce sont près de 3 000 personnes qui partici
peront à ces exercices. 

Les locaux disponibles sont fréquemment loués, le plus souvent à 
des groupes sportifs, ce qui a conditionné la nécessité d'équiper de nou
veaux locaux dans le but de pouvoir répondre à ces fortes demandes. 

Enfin, comme chacun le sait, le Service de la protection civile est 
organisé pour apporter une aide efficace en cas de catastrophe, ce qui 
lui a permis, récemment, d'intervenir avec des moyens importants lors 
de l'inondation du village d'Aire-la-Ville, le 12 juin 1973. 

DÉPARTEMENT DE M. JEAN-PAUL BUENSOD, 
CONSEILLER ADMINISTRATIF 

Service social 

Tout en relevant les progrès de notre système de sécurité sociale 
fédérale, il convient néanmoins de relever que, malheureusement, cer
tains problèmes essentiellement humains restent entiers, et c'est à leur 
solution que s'est attelé, dans la mesure de ses possibilités, le Service 
social. 

Si la population de notre ville a marqué, à l'instar des autres gran
des villes suisses, une certaine stabilité et même quelque régression 
(— 4 731 durant 1972 et 73), il n'en demeure pas moins que « contraire
ment aux populations jeune ou adulte, la population âgée n'est que peu 
touchée par les migrations », comme le relève le bureau fédéral des sta
tistiques dans son étude intitulée « La population âgée en Suisse : Essai 
de prospectives cantonales 1971-1981 ». Or, cette population va évoluer, 
toujours selon cette même étude, dans le sens d'une progression assez 
importante. Si bien que la perspective cantonale genevoise pour la popu-
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lation de plus de 65 ans sera de Tordre de 41 910 pour Tannée 1976, et de 
43 494 pour 1981 ; alors que cette même catégorie de population attein
dra sur le plan fédéral le nombre impressionnant de 830 000 personnes. 
Ce qui aggrave singulièrement le problème, c'est la montée fort impor
tante des grands vieillards de 80 ans et plus. En effet, cette catégorie 
va passer, dans le canton de Genève, de 6 566 en 1971 à 7 000 en 1976 et 
7 623 en 1981. 

La politique du Service social doit s'articuler autour de ces données 
qui lui tracent, en quelque sorte, ses futures actions : le maintien à 
domicile par différentes formes d'interventions, l'implantation éventuelle 
de nouveaux centres médico-sociaux selon les nécessités ou l'amélioration 
de ceux qui existent déjà, la création de nouveaux clubs d'aînés, la créa
tion de nombreux centres de jour au niveau des quartiers, le développe
ment du service de buanderie et de portage de fruits et légumes à domi
cile, l'organisation et le développement du service des loisirs, etc.. 

Certaines de ces actions, notamment dans le domaine des loisirs, 
s'effectuent en collaboration avec d'autres services municipaux dont le 
concours est aussi précieux qu'indispensable. 

Les centres médico-sociaux de quartiers auront une activité qui, très 
certainement, ira se développant durant Tannée 1974. 

Le Centre des Eaux-Vives, après son installation et son inauguration 
à la fin de Tannée 1973 dans ses nouveaux locaux à la rue Montchoisy, 
pourra travailler dans de meilleures conditions que par le passé. 

On espère que le Centre médico-social des Pâquis pourra également 
prendre possession de ses locaux agrandis et transformés durant Tannée 
74. Dans ce Centre, les bureaux, le club d'aînés, le magasin de fruits et 
légumes, etc.. seront en mesure de mieux répondre aux besoins crois
sants et diversifiés des habitants de ce quartier. 

En 1974, le petit centre du quartier de St-Jean, créé à la fin de 
Tannée 1973, pourra également démontrer toute l'utilité de sa création 
pour les bénéficiaires du Service social. Depuis longtemps, plusieurs 
tentatives avaient été faites dans ce secteur de la ville, mais en vain, 
en vue d'implanter un centre social dans ce quartier qui en était démuni. 
Fort heureusement, dans le courant de Tannée 73, des locaux ont été 
proposés au Service qui a pu créer un modeste bureau social et un 
magasin de fruits et légumes à Tavenue Gallatin, qui vont doréna
vant rendre d'appréciables services à de nombreuses personnes âgées de 
ce secteur. 

Un autre magasin de fruits et légumes, parfaitement aménagé et 
moderne, implanté dans les immeubles de la Société coopérative d'ha-
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bitation à Vieusseux, remplacera dès le début 1974 celui qui existe dans 
ce secteur depuis fort longtemps mais qui a toujours été d'un accès dif
ficile et qui ne peut plus répondre aux besoins croissants des habitants 
de ce secteur. 

L'aide sociale à domicile. — S'il y a un secteur qui doit être très 
fortement développé, c'est bien celui de l'aide sociale à domicile. En 
effet, cette action, si elle est menée avec efficacité et grâce à un nombre 
suffisant de collaboratrices, est à même d'alléger une très grande quan
tité de contraintes qui hypothèquent si lourdement la vie des personnes 
âgées. Par ailleurs, elle a pour objectif de retarder le plus possible l'hos
pitalisation et développer le maintien à domicile des personnes âgées. 

En 1974, cette importante action sera poursuivie avec persévérance 
et, grâce aux nouvelles installations du Centre médico-social des Eaux-
Vives, nous pourrons avoir dans ce quartier une responsable de secteur 
s'occupant exclusivement de cette activité. 

Avec les transformations et l'agrandissement du Centre médico-
social des Pâquis, nous aurons également, d'ici quelques mois, une 
responsable de secteur de cette même action pour la rive droite. 

L'augmentation du nombre des personnes âgées et surtout de celles 
qui dépassent 80 ans, va imposer au Service un rythme d'interventions 
de plus en plus dense. Si, durant l'année 1972, environ 850 personnes ont 
reçu la visite de nos aides au foyer à raison de 2, 4 ou 6 heures par 
semaine, ce qui représente près de 77 000 heures de travail, il est cer
tain que durant les prochaines années, ce chiffre va être très supérieur 
à celui que nous venons de mentionner. 

Dans un remarquable esprit de collaboration, nous avons pu nous 
entendre avec la Direction de l'Hôpital de gériatrie pour que, durant ces 
prochaines années, une grande partie du linge qui nous est confié par 
nos bénéficiaires soit lavée par la buanderie de cette institution. Le 
ramassage, le repassage, le raccommodage et la livraison de ce linge 
incombent entièrement à notre Service. 

Lorsque cet Hôpital sera utilisé dans la totalité de ses possibilités, 
nous devrons probablement trouver d'autres solutions à ce problème 
de buanderie. Nous sommes déjà en pourparlers avec une autre institu
tion pour pouvoir assumer la continuité de cette action, dans l'hypothèse 
où l'Hôpital de gériatrie devrait renoncer à nous apporter son aide si 
précieuse. 

Le nombre de 185 personnes chez qui nous sommes intervenus pour 
cette action en 1973 sera certainement plus important durant les années 
à venir. 
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Les clubs d'aînés. — Il est à espérer que les travaux de transforma
tion du Centre médico-social des Pâquis seront achevés en 1974 et que 
ce club pourra accueillir, dans d'excellentes conditions, ses membres 
anciens et nouveaux. 

Le club des aînés de Vieusseux devrait pouvoir déployer ses activités 
également en 1974 et, comme prévu, accueillir un certain nombre de 
personnes habitant dans le quartier et qui, faute d'un tel établissement, 
sont obligées de se rendre à la rue Hoffmann où le club est, de ce fait, 
très surchargé. Ce surcroît de membres concentrés sur un seul club ris
que de paralyser la vie normale d'un club qui doit garder absolument 
des dimensions modestes ne dépassant pas, si possible, 150 personnes 
par unité. 

Les séjours de vacances. — Malgré l'exploitation normale et de plus 
en plus appréciée de La Nouvelle Roseraie, l'action entreprise par le 
Service social en vue de diversifier les possibilités de loisirs et de 
vacances des personnes âgées a été accueillie très favorablement par 
nos bénéficiaires puisque, lors de notre première expérience en 1972, 
159 personnes, représentant 795 jours de vacances, ont participé à ces 
séjours. Nous n'avons malheureusement pas encore les chiffres complets 
et définitifs de 1973, néanmoins nous pouvons d'ores et déjà prévoir le 
développement et l'amélioration de cette action qui répond au désir de 
dépaysement de nos bénéficiaires dont quelques-uns ont eu, de la sorte, 
les premières vacances de leur vie ! 

Transport au foyer de jour d'Anières. — Cette action, qui se déroule 
en collaboration avec le Centre d'information pour personnes âgées, 
continuera également à se déployer normalement. Nous pensons que la 
moyenne journalière des personnes transportées sera un peu plus élevée 
en 1974. 

Spectacles pour personnes âgées. — En collaboration avec le Service 
des spectacles et concerts et celui des sports, nous continuerons à orga
niser ces représentations qui rencontrent, pour la plupart, un grand 
succès auprès de nos bénéficiaires. Pour 1974, une augmentation de 
0,50 franc par place a été envisagée. 

Statistiques. —• Quelques tableaux et chiffres arrêtés au 31 décem
bre 1972 nous ont permis de déterminer nos besoins et nos possibilités 
pour l'année 1974. 

A titre d'exemple, nous reproduisons sommairement quelques-uns de 
ces tableaux les plus significatifs. 
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Mouvements et activités des Centres médico-sociaux 

Nombre de personnes ayant touché les prestations municipales ou 
ayant eu recours à nos centres pour leurs problèmes les plus divers en 
1972 : 

Siège . . 
Asters 
Eaux-Vives 
Pâquis 
Jonction . 

Prestations Divers Total 

9 749 3 035 12 784 

6 494 2 874 9 368 

4 100 3 082 7 182 

4 554 2 225 6 779 

5 800 1727 7 527 

30 697 12 943 43 640 Total 

Magasins 

Le nombre total des ventes, en 1972, s'est élevé à 76 513 francs. Avec 
l'ouverture d'un nouveau magasin à St-Jean et l'amélioration de celui 
de la Cité Franchises-Vieusseux, nous pensons qu'en 1974, nous aurons 
une légère augmentation du nombre des bénéficiaires de cette pres
tation. 

Les 3 922 familles inscrites auprès du Service social de la Ville de 
Genève se composent de la manière suivante : 

1 famille composée de 8 personnes 
3 familles composées de 7 
3 » » » 6 

12 » » » 5 
20 » » » 4 
52 » » » 3 

651 » » » 2 
3180 » » » 1 personne 

3 922 

Sur ces 3 922 familles, 3 464 sont suisses et 458 étrangères. 

Quant aux Centres médico-sociaux, nos bénéficiaires se répartissent 
de la manière suivante : 

Siège . . . . 
Eaux-Vives 
Pâquis . . . 
Jonction . . . 
Sainte-Clotilde 
Asters . . . . 

Familles Personnes 

972 1213 
592 713 
683 840 
533 671 

99 106 
1043 1303 

3 922 4 846 
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Ces chiffres confirment les grandes lignes de ce qui a constitué la 
base de la politique sociale du Service : les interventions contre la soli
tude de la majorité des bénéficiaires constituée par des personnes seules, 
et la création de nouvelles activités sociales pour alléger celles qui 
paraissent surchargées, aussi bien au niveau des clubs qu'à celui des 
centres médico-sociaux de quartiers. 

Service des écoles et institutions pour la jeunesse 

La principale mission du Service des écoles et institutions pour la 
jeunesse consiste, conformément à la Constitution genevoise, à mettre à 
la disposition du Département de l'instruction publique les locaux et ins
tallations nécessaires aux enseignements enfantin et primaire. 

Au cours de ces dernières années l'évolution des conditions d'ensei
gnement et les nouvelles méthodes ont imposé d'autres tâches aux com
munes. 

Par ailleurs, l'accueil des enfants de quatre ans dans les jardins 
d'enfants placés sous la responsabilité du Département de l'instruction 
publique a provoqué une augmentation des prestations en locaux, mobi
lier, etc. La révision approfondie du règlement de l'enseignement pri
maire, sanctionnée par le Conseil d'Etat à fin 1973, illustre bien les très 
importantes améliorations survenues dans le domaine des locaux sco
laires. 

L'effort entrepris ces dernières années pour doter la Ville de Genève 
des crèches et garderies qui lui sont nécessaires sera poursuivi. 

Pour ce qui est des loisirs des adolescents, le Conseil administratif 
prendra les dispositions qui s'imposent en fonction du rapport que pré
sentera la commission parlementaire désignée pour examiner les motions 
déposées par MM. les députés Grob et Thorel et par M. D. Fôllmi, con
seiller municipal de la Ville de Genève. 

Travaux dans les écoles 

Les travaux d'entretien nécessaires seront effectués comme de cou
tume dans les 60 bâtiments scolaires, 31 salles de * gymnastique et 15 
pavillons préfabriqués. 

La rénovation des écoles existantes se poursuivra. Il sera tenu compte 
de la vétusté des bâtiments et du temps durant lequel ils seront encore 
occupés. 

Les travaux importants, qui ne peuvent être effectués qu'en juillet 
et août, seront décidés, comme de coutume, en accord avec la Direction 
de l'Enseignement primaire, d'après un plan établi à longue échéance. 
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La politique de réfection des toitures des écoles de la Ville sera pour
suivie ; en effet, le Service des écoles a estimé plus judicieux d'aban
donner pour l'instant la réfection des façades, la protection des bâti
ments étant plus importante. Ces travaux sont également effectués en 
tenant compte de la date approximative de démolition des bâtiments. 

Subventions 

Courses scolaires 

Une somme plus importante a été portée au budget, en raison des 
hausses sur le coût des transports. 

Colonies de vacances 

Une augmentation du crédit n'a pas été prévue, en raison de la régres
sion du nombre des enfants domiciliés sur le territoire de la Ville qui 
fréquentent les colonies de vacances traditionnelles. 

Pour permettre un meilleur recrutement des directeurs et des moni
teurs, il a été décidé de mettre les étrangers au bénéfice des mêmes pres
tations que le personnel d'encadrement suisse, toujours plus difficile à 
trouver. 

Centres aérés 

Il s'agit d'une nouvelle formule de vacances inaugurée par les centres 
de loisirs et qui en est encore au stade de l'expérience. Elle consiste à 
conduire les enfants tous les jours dans la campagne genevoise, enca
drés par des animateurs et moniteurs dont le salaire est pris en charge 
par le Service cantonal des loisirs. Le Service des écoles suivra avec 
attention et intérêt cette expérience, qui pourrait être profitable aux 
enfants de la Ville. 

Le même subventionnement que pour les colonies de vacances a été 
adopté pour les enfants des centres aérés domiciliés en ville. 

Ecoles climatiques 

Une participation financière aux classes vertes de La Rippe et à 
l'école climatique de Boveau sera accordée par la Ville, conformément 
aux conventions passées par la Ville de Genève. 

La fréquentation de ces deux institutions est maintenant normale. 

Quant à l'école de mer du Pradet, près de Toulon, le coût d'exploita
tion en est beaucoup trop élevé, compte tenu du taux d'occupation, et 
les charges de la Ville de Genève sont excessives. 
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Pour cette école, le Département de l'instruction publique a proposé 
de nouvelles conditions d'accueil des enfants. Tout en admettant de con
tinuer à soutenir cette institution, le Conseil administratif discutera d'un 
nouveau système de répartition du coût de son exploitation, afin que la 
part de la Ville soit plus raisonnable. 

Le Service des écoles accordera une participation financière extra
ordinaire pour les cas sociaux de ces trois institutions. 

Institutions pour la prime enfance 

Indépendamment de la hausse du coût de la vie, une augmentation 
de 300 000 francs environ a été prévue au budget de 1974, comme parti
cipation aux salaires du personnel de ces institutions, à savoir : 15 
crèches-pouponnières et 9 garderies-jardins d'enfants. 

La nouvelle crèche des Eaux-Vives, à la rue du Nant, entrera en 
activité et la garderie Baby-City, au boulevard Carl-Vogt, reprendra son 
activité dans de nouveaux locaux, à la Maison des UCJG, à la Jonction. 

Partout où le besoin s'en fera sentir, le Service des écoles facilitera, 
dans la mesure de ses possibilités, l'ouverture de nouvelles garderies 
et participera à leurs frais d'exploitation. 

En 1974, ensuite des crédits votés par le Conseil municipal, les tra
vaux de construction des nouvelles crèches du quai du Seujet, des 
Minoteries et de la rue Soubeyran seront poursuivis. Dans les institutions 
existantes, des travaux seront effectués pour donner un maximum de 
confort aux personnes occupant les locaux. 

Fêtes des écoles 

Comme de coutume, la Fête des écoles enfantines, l'une des plus belles 
de notre cité, sera organisée avec tout le soin qu'elle mérite. 

En ce qui concerne la fête des plus grands, le dimanche, compte tenu 
du peu d'intérêt des enfants des degrés supérieurs pour ces réjouissances, 
le Département de l'instruction publique et le Service des écoles étu
dient s'il est encore judicieux d'organiser cette fête. Il sera également 
examiné si les cérémonies de distribution des prix peuvent avoir lieu 
le samedi matin. 

Une augmentation du crédit pour les jouets des petits a été nécessaire, 
en raison de l'importante hausse des prix sur ces fournitures. 

Maison des Jeunes 

Avec la nouvelle Fondation et une nouvelle animation, il semble 
qu'une nette amélioration se soit produite. 
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Comme prévu, le bâtiment sera remis en état par étapes et en fonc
tion des crédits à disposition. 

Après expertise, il a été constaté que la plupart des fenêtres du bâti
ment étaient en mauvais état et présentaient un danger pour les occu
pants ; elles seront remplacées en 1974. 

Centres de loisirs 

A fin 1973, la commission parlementaire cantonale aura probablement 
rendu son rapport sur l'ensemble des centres de loisirs du canton. Pour 
les quatre centres de la Ville, le Conseil administratif pourra alors 
adapter sa position, en fonction des réponses qui seront données aux 
motions déposées par MM. les députés Grob et Thorel à ce sujet. Ces 
renseignements permettront aussi de répondre à la motion de M. Fôllmi, 
conseiller municipal, sur le même objet. 

En conclusion et mis à part les travaux de routine inhérents à cha
que service de l'administration municipale, le magistrat responsable du 
Service des écoles et institutions pour la jeunesse s'efforcera d'augmenter 
le nombre des institutions pour la prime enfance et d'améliorer encore 
les conditions d'exploitation des institutions existantes. 

Parcs et promenades 

Le projet de budget pour 1974 a été élaboré dans un esprit de stricte 
économie, tant sur le plan des dépenses générales que sur le plan des 
effectifs du personnel. 

Or il faut noter que, simultanément, les tâches du service sont appe
lées à une croissance appréciable. 

C'est ainsi que si le service a été en mesure d'improviser, en été 1973 
déjà, une décoration des bacs du quai Général-Guisan et des Rues-Basses, 
il faudra, à l'avenir et chaque année, compter avec le renouvellement 
de cette décoration qui représente, notamment, une culture annuelle de 
10 000 plantes environ. 

Un aménagement a été prévu à l'intersection avenue Wendt - rue 
Liotard. 

Il faudra également aménager le terrain situé autour du groupe sco
laire Crêts-de-Champel (2e étape), de même pour le groupe Contamines -
Michel-Chauvet - rue Crespin. 

Un jardin est prévu autour des constructions immobilières rue Sou-
beyran - avenue Ernest-Pictet. 
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Le Conseil administratif a, de même, prévu pour 1974 l'aménagement 
d'un Jardin japonais sur la parcelle contiguë au Parc des Eaux-Vives 
(ex-propriété Rossire). 

Le service a été sollicité d'entretenir les surfaces sises au-dessus et 
à proximité du grand parking de la place des Nations. 

Il a également été approché par l'Etat de Genève pour un entretien 
au moins sommaire des terrains occupés naguère par l'Ecole cantonale 
d'horticulture, à Châtelaine. 

Face à ces tâches importantes, il apparaît, d'ores et déjà, que les 
moyens mis à disposition du service ne seront pas suffisants l'année pro
chaine. 

Durant ces dernières années, l'on s'est efforcé de comprimer l'aug
mentation des effectifs du personnel. Il sera cependant nécessaire d'ad
mettre une unité supplémentaire de personnel qui devrait consister en 
l'engagement d'un mécanicien pour l'entretien des machines horticoles. 

En effet, pour limiter les besoins en main-d'œuvre, le service a 
développé son parc de machines et il importe qu'elles continuent à pou
voir être entretenues dans nos propres ateliers. 

Enfin, en ce qui concerne le parc de véhicules et machines à moteur, 
il faut noter la nécessité, l'an prochain, de remplacer un camion Saurer 
datant de 1945 et qui a parcouru environ 365 000 km, ainsi qu'un fourgon, 
dont le compteur accuse plus de 100 000 km. 

En conclusion, les dépenses budgétées pour 1974 représentent un mini
mum si l'on désire conserver la qualité de décoration et d'entretien qui, 
depuis de longues années, fait la réputation de notre ville et de ses 
espaces verts. 

Pompes funèbres, cimetières et crématoire 

Les recettes prévues pour 1974 marquent une certaine stabilisation 
par rapport à celles connues ces années précédentes. 

Seul le poste des émoluments d'incinération a été quelque peu aug
menté pour refléter la tendance qui se marque sans faiblir depuis un cer
tain nombre d'années. 

En ce qui concerne les dépenses pour les pompes funèbres, il faut 
noter qu'aucun véhicule pour les convois funèbres ne sera commandé 
pour 1974. 

Pour les cimetières, les dépenses générales sont plus élevées, de même 
que celles relatives à l'aménagement et à l'entretien des champs de 
repos. Il est indispensable, en effet, que se poursuive la politique de 
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réfection par étapes successives du revêtement des allées du cimetière 
de Saint-Georges. Or, ce genre de travaux est caractérisé par une aug
mentation constante des coûts. 

Sur le plan de l'acquisition des machines et véhicules à moteur, il 
apparaît nécessaire de remplacer un camion construit en 1960 par un 
véhicule neuf. 

Quant aux équipements techniques, le chantier du nouveau complexe 
funéraire de St-Georges ayant été ouvert le 6 juin 1973, le service devra 
vouer toute son attention à l'édification du nouveau crématoire, cela en 
collaboration avec le Service immobilier de la Ville de Genève et le 
bureau d'architectes Fortuna. 

D'autre part, les dépôts du cimetière de Saint-Georges et certains 
locaux de travail étant situés dans le périmètre du chantier du nouveau 
crématoire, il faudra les déplacer. On devra alors saisir l'occasion 
d'agrandir et de moderniser les ateliers et locaux qui jouxtent le créma
toire actuel. 

Enfin, on ne saurait compter sur l'achèvement du centre funéraire 
de Saint-Georges en 1974. Toutefois, durant l'année prochaine, le service 
devra reviser à nouveau son organisation en fonction de l'aménagement 
des bâtiments futurs. Une fois ceux-ci mis en service, des modifications 
devront, en effet, être apportées dans l'organisation des convois, des 
transferts de corps et éventuellement des levées de corps. 

V. PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Les recettes budgétaires de la 
Ville de Genève, pour l'exercice 1974, sont évaluées 
à la somme de Fr. 231941510,70 

et les dépenses budgétaires sont estimées à . . . . Fr. 231 703 737,55 

faisant apparaître un excédent de recettes sur les 
dépenses de Fr. 237 773,15 
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Art. 2. — Le budget de l'Abattoir municipal, pour l'exercice 1974, 
donne les résultats suivants : 

a) Compte d'exploitation 

Excédent de recettes Fr. 582 500,— 

b) Compte de pertes et profits 

Boni présumé Fr. 5 723,95 

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

Art. 3. — Le taux des centimes additionnels à appliquer en supplé
ment des impôts cantonaux de l'exercice 1974, en conformité de l'article 
28 de la loi sur l'administration des communes, du 3 juillet 1954, et de 
la loi générale sur les contributions publiques, du 9 novembre 1887, arti
cles 291 et suivants, demeure inchangé ; il est fixé comme suit : 

— 44,5 centimes additionnels ordinaires 

— 4 centimes additionnels pour couvrir les dépenses causées par les 
grands travaux d'urbanisme et d'équipement de la Ville 

—• 1 centime additionnel pour la construction d'habitations à loyers 
modérés. 

Art 4. — Le Conseil administratif est chargé de s'adresser au Conseil 
d'Etat pour le prier de prendre un arrêté approuvant, en ce qui con
cerne la Ville de Genève, le taux de 49,5 centimes additionnels pour 
l'exercice 1974. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Bien entendu, le Conseil 
administratif demandera le renvoi de cette proposition à la commis
sion des finances de la Ville de Genève, mais je voudrais, en guise de 
présentation, rappeler très brièvement quelques éléments de ce budget. 

Tout d'abord, si nous vivions actuellement dans une période de 
stabilité monétaire et financière, nous pourrions considérer que la situa
tion de la Ville de Genève est extrêmement favorable, et nous pourrions 
nous montrer très optimistes. Les résultats montrent effectivement que 
nos prévisions et nos comptes sont équilibrés et que la situation des 
finances de la Ville est bonne. Toutefois, nous sommes actuellement dans 
une période d'instabilité générale qui fait que les prévisions doivent 
être faites de façon extrêmement prudente si l'on ne veut pas se trou
ver dans une situation difficile par la suite. 
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Or, nous pouvons constater que pour l'année prochaine les recettes 
sont estimées à 231941000 francs 
pour des dépenses prévues de 231 703 000 francs 

laissant apparaître un excédent de recette de quelques 237 000 francs 

Le budget a donc pu être équilibré. 

Il convient toutefois de dire d'emblée que ce budget, nous l'avons 
qualifié de « budget conjoncturel » ; c'est-à-dire qu'il tient compte de 
la situation, et il essaie de tenir compte de l'évolution probable de la 
situation au cours de l'année à venir. 

Le Conseil administratif, en abordant ce budget, avait demandé à 
tous les chefs de service de présenter des prévisions budgétaires qui tien
nent compte de la situation et qui soient aussi raisonnables que pos
sible. Quand nous avons additionné l'ensemble des demandes des services, 
nous avons constaté qu'il y avait un excédent de dépenses et le Conseil 
administratif, au cours de nombreuses séances de travail, a décidé 
et résolu de parvenir à limiter les dépenses à ce que nous avons 
considéré comme le minimum, pour permettre une activité normale de 
la Ville de Genève, tout en faisant en sorte que nous n'ayons pas 
d'excédent de dépenses et que nos recettes prévisibles suffisent à couvrir 
ces dépenses. 

Nous sommes donc restés dans des limites d'augmentation des recet
tes et des dépenses par rapport à 1972 qui sont de l'ordre de 7,0/o (6,9l0/o) 
aussi bien pour les dépenses de fonctionnement que pour les recettes. 
Les dépenses augmentent très légèrement plus que les recettes, mais 
nous restons en-dessous de la marge de 10'% recommandée par les 
autorités fédérales pour l'établissement des budgets. 

Il convient donc de constater que la situation de la Ville restera 
stable et saine au cours de la prochaine année, mais nous devrons 
faire extrêmement attention, aussi bien du côté de l'exécutif que du 
législatif, et nous devrons exiger également de toute l'administration d'être 
attentive, prudente et raisonnable ; lorsque noua envisagerons n'importe 
quelle action nouvelle dans le cadre de la Ville de Genève, nous devrons 
toujours songer à ce que coûtera cette opération, à la façon dont il 
conviendra de la financer, et quelles seront les dépenses d'exploitation 
et d'entretien que provoqueront toutes nouvelles initiatives dans le cadre 
de la Ville. 

Si tout le monde s'efforce d'agir dans ce sens-là, nous sommes con
vaincus que l'on pourra gérer le ménage municipal en lui accordant tout 
ce dont il a besoin — sans aucun superflu, il faut en convenir d'avance 
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— mais en permettant de ne pas prendre de retard dans notre équipe
ment et de remplir les tâches qui sont les nôtres. 

C'est dans cet esprit qu'il convient que la commission des finances, 
puis le Conseil municipal examinent ce budget ; et le Conseil administra
tif souhaite que vous nous rendiez le service — et que vous rendiez 
le service à la collectivité aussi — de procéder selon le même état d'esprit 
et dans la même optique, qui est de maintenir l'équilibre financier de 
notre Ville, en assumant les tâches qui sont les nôtres mais sans aug
mentation des charges de la collectivité. 

Je vous demande en conséquence de bien vouloir renvoyer ce budget 
à la commission des finances de la Ville ; devant cette commission, nous 
pourrons donner tous les renseignements complémentaires qui ne figu
rent pas aujourd'hui dans le rapport à l'appui de ce budget. 

Préconsultation 

M. Henri Perrig (R). J'aimerais dire ici très rapidement la satisfaction 
du groupe radical en ce qui concerne la présentation du budget 1974. 
Ce n'est pas notre fait d'entrer dans le détail, c'est le travail des com
missaires. Les commissions sont là pour que les délégués procèdent 
à un examen détaillé de ce document. 

Nous voulons exprimer toutefois notre satisfaction pour plusieurs 
raisons. Tout d'abord, pour l'effort réalisé afin d'adapter les dépenses 
aux recettes. En effet, nous lisons en page 4 de ce rapport : « Notre 
commune se trouve donc à un tournant de sa politique budgétaire. 
La situation de nos finances demeure toutefois très favorable si on la 
compare à celle de la Confédération, des cantons et de la quasi-totalité 
des grandes communes. » Il faut ajouter que nous devrons malgré tout 
nous méfier à l'avenir parce que nous n'avons pas les possibilités finan
cières que possèdent d'autres villes, Zurich par exemple, avec son poten
tiel industriel et son potentiel économique. 

Nous constatons par ailleurs un ralentissement des augmentations 
des recettes fiscales, ralentissement qui doit attirer notre attention. 
Comme l'a dit tout à l'heure M. Raisin, ce fléchissement du centime 
additionnel devrait nous alerter, parce que c'est notre recette à 99'°/o. 

Nous sommes encore en présence d'un bon exercice mais il faudra 
veiller au grain, et dans ce sens, je tiens à féliciter le Conseil admi
nistratif. 

M. Arnold Schlaepfer (V). A notre tour, nous voulons dire que 
nous sommes satisfaits de voir que le Conseil administratif a fait un 
effort réel pour présenter un budget qu'il appelle conjoncturel. Nous 



SÉANCE DU 9 OCTOBRE 1973 (après-midi) 1023 
Budget Ville 1974 

voulons d'autre part le remercier d'avoir fait un rapport contenant 
bon nombre de renseignements appréciables, qui facilitent la lecture 
de ce budget. 

Nous avons aussi été heureux d'apprendre aujourd'hui que M. Raisin 
nous exhortait à faire comme le Conseil administratif, c'est-à-dire à 
reprendre l'examen de ce budget dans l'esprit le plus économe qui soit. 
C'est pourquoi, je pense qu'il ne sera pas choqué que je signale d'ores 
et déjà que mon groupe aura encore quelques petites coupes à proposer 
(murmures)... 

Je donnerai comme exemples deux cas où l'on peut éviter sans aucun 
inconvénient des dépenses, à titre de démonstration, pour montrer qu'il 
y a encore un effort possible. Au budget des Parcs et promenades, on 
nous signale qu'on envisage de créer un jardin japonais à côté du parc 
des Eaux-Vives. Nous avons au parc des Eaux-Vives et au parc La Grange 
suffisamment d'espaces verts à disposition du public pour qu'on puisse 
différer la création d'un jardin japonais, et un pré fauché deux fois par 
an est tout aussi favorable à la défense de l'air pur de Genève. 

Nous voyons aussi, dans ce même passage et c'est mon second exem
ple, qu'on sollicite la Ville d'aménager temporairement le jardin de 
l'Ecole d'horticulture à Châtelaine. Si l'Etat nous offrait ce terrain 
pour que nous l'aménagions à titre définitif, nous pourrions, je pense, 
concevoir de charger nos services d'un travail supplémentaire ; mais 
pour un travail temporaire, que l'Etat s'adresse à une entreprise privée 
et ne nous oblige pas à augmenter notre personnel ! 

(Rappel à l'ordre du président à l'adresse de M. Case). 

Je n'allongerai pas, mais c'est pour vous montrer qu'il y a encore 
des coupes à faire ; j'espère que le Conseil administratif jouera le jeu 
et que le Conseil municipal aura toute l'attention voulue pour nous 
aider dans ces réductions. 

M. André Reymond (L). Le Conseil administratif n'en a pas fini 
avec les éloges ce soir puisque, à ceux qui vous ont été adressés tout 
à l'heure, j'adresse ceux de mon groupe pour ce budget 1974. 

Vous avez appelé, comme l'a dit M. Raisin, ce budget « conjoncturel » 
et je crois qu'il est la preuve de votre sagesse. J'imagine que, pour 
chacun d'entre vous d'ailleurs, lorsque vous avez discuté ce budget, vous 
avez dû passer par des moments pénibles, chacun étant obligé de faire 
des sacrifices sur l'autel de la République. 
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Sans entrer dans les détails, car je crois parfaitement inutile ce 
soir de continuer à citer des exemples, j'aimerais reprendre très briève
ment ce que disait hier à Lausanne M. Celio, car c'est parfaitement appli
cable aux problèmes qui vont se poser à la Ville de Genève à l'avenir. 
(Je tiens tout de suite à préciser, dans cette semaine électorale, qu'il 
n'y a aucune malice de ma part, en tant que libéral, à citer un ministre 
radical). M. Celio nous disait, et vous me permettrez de lire un texte 
que je n'ai pas pu apprendre par cœur : « La réalisation des investisse
ments publics a ses limites naturelles, non seulement dans la fiscalité, 
mais encore dans la capacité de notre appareil de production. » 

Je crois que c'est un élément nouveau, et pour ceux qui l'ignoreraient, 
je tiens à préciser que la Suisse est en passe de devenir un des pays 
où le taux de progression économique est le plus faible d'Europe. Nous 
sommes par exemple loin derrière la France. 

« Dans les années à venir, nous devrons dès lors renoncer non seu
lement à des investissements publics souhaitables, mais même à des 
investissements nécessaires, afin que les pouvoirs publics contribuent 
eux aussi à freiner un rythme d'évolution fébrile, qui malgré les mesures 
prises ne fait guère signe de ralentir. » 

Voilà ce que disait M. Celio. J'ai l'impression que le Conseil admi
nistratif a fait siennes, dans sa majorité, et avant M. Celio, ces paroles. 
Nous l'en remercions vivement. 

Mme Jacqueline Berenstein-Wavre (S). Comme vous le savez, nous 
sommes en pleine période électorale... (murmures). J'ai eu la curiosité de 
lire les affiches électorales et j 'ai été stupéfaite par le sentimentalisme 
et par le manque de réalisme des affiches des partis dits nationaux. 
L'un promet le bonheur, l'autre l'amélioration de la qualité de la vie, 
le troisième une Genève heureuse... Or, ces mêmes partis, majoritaires 
au Conseil administratif, que nous proposent-ils pour la gestion de la 
Ville de Genève en 1974 ? Rien d'original, trop « heureux », et je les 
comprends, de pouvoir présenter, dans cette période d'incertitude moné
taire, un budget équilibré. 

Il y a donc un fossé entre certaines promesses électorales et la 
réalité bourgeoise, économique, de tous les jours. J'espère que certains 
citoyens le comprendront. 

Voici encore un autre exemple qui montre une certaine contradiction 
entre les promesses et la réalité. Au chapitre 5 (un budget conjonc
turel) du rapport à l'appui, on lit ceci, et comme M. Reymond je vais 
citer M. Celio : « Lors de la conférence des directeurs des finances 
cantonaux, qui s'est tenue les 2 et 3 juin dernier à Aarau, le conseiller 
fédéral Celio a défini les principaux points du projet d'accord sur une 
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politique budgétaire... » Je vous les passe, M. Raisin en a déjà parlé 
tout à l'heure. J'en viens simplement- au point 3. M. Celio demande 
de « n'entreprendre aucun investissement nouveau ». 

Or, il y a quelques semaines, à ce même Conseil municipal, on 
apprenait que M. Peyrot, libéral genevois, adjoint du fonctionnaire fédé
ral chargé de l'application des articles anti-surchauffe, avait donné 
l'autorisation de commencer la construction, pour 80 millions, d'un hôtel 
superluxe, avec d'autres superstructures et une salle de spectacles, le 
Grand Casino. 

Avouez, Mesdames et Messieurs les conseillers, qu'il n'y a pas beau
coup de logique dans cette politique, qui dit non d'un côté et oui de 
l'autre, parce que de gros intérêts sont en jeu. 

Mais venons-en à l'analyse du budget qui nous est présenté ce 
soir. Il faut se féliciter que sur ce budget 1974, de 232 millions, 37 mil
lions puissent être consacrés à l'autofinancement, soit le 16 °/o. J'insiste 
sur le fait que cet autofinancement, comme le précise le budget à la 
page 105, ne comprend pas seulement les 4 centimes additionnels que 
l'on doit réserver aux grands travaux et le centime additionnel que 
l'on doit réserver à la construction de logements, mais encore des 
amortissements pour les crédits des travaux du Service immobilier et les 
crédits des travaux voirie, ce qui représente à peu près 19 millions. 
On peut vraiment s'en féliciter. Toutes les villes de Suisse ne peuvent 
pas agir de la même façon aujourd'hui. 

J'aimerais faire encore certaines remarques. La première entre un 
peu plus dans les détails. Dans le rapport à l'appui du Conseil adminis
tratif, au chapitre de l'analyse fonctionnelle — et je voudrais souligner 
ici combien ce rapport à l'appui est dense et intéressant — on voit 
la variation, augmentation et diminution, des principales rubriques clas
sées par fonction. La plus forte augmentation, qui est de 125,0/o, relève 
uniquement de la protection civile, et ce domaine avait déjà une des 
augmentations les plus fortes dans la comparaison des budgets fonction
nels 1972-1973. Nous nous réservons bien sûr le droit d'intervenir sur ces 
points au sein de la commission des finances, qui, je le dis à son 
président, je l'espère, n'étudiera pas seulement le budget chiffre par 
chiffre mais étudiera également le très intéressant rapport à l'appui du 
Conseil administratif. 

Ma deuxième et dernière remarque concerne l'aide aux pays en voie 
de développement, aide qui, comme vous le savez, avait été demandée 
par le Parti socialiste il y a quelques années et qui correspond chaque 
fois au l/1000e de notre budget. Je regrette qu'aucun détail ne soit donné 
au sujet de cet argent dans le rapport à l'appui. Je trouve que c'est dom-
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mage, car c'est un geste extrêmement intéressant de la Ville de Genève, 
c'est important et il est dommage que le public ne soit pas renseigné. 

Comme je l'ai dit tout à l'heure, notre groupe aura encore beaucoup 
de questions et beaucoup de détails à demander lors de l'étude par la 
commission des finances de ce budget, et bien sûr, nous voterons le 
renvoi à cette commission. 

M. Edmond Gilliéron (T). A l'examen du projet de budget 1974, les 
chiffres de récapitulation de ce budget montrent que l'immense majorité 
des postes n'accusent qu'une faible différence avec le projet de budget 
1973. 

Arrêtons-nous sur quelques chiffres aux recettes. On peut constater 
tout d'abord que les bâtiments locatifs propriété de la Ville de Genève 
vont rapporter un surcroît de profit de 1 600 000 francs. Tenant compte 
de l'augmentation du nombre de ceux-ci, on peut dire que 1 200 000 francs 
environ, soit sur les 12 millions du produit de ces .locations, une aug
mentation de 10 o/o sera retirée des locations des logements de la Ville 
de Genève. Nous considérons que la population qui est actuellement 
locataire de la Ville est forcément la moins favorisée, et celle qui a le 
plus besoin d'être aidée, et il nous semble anormal au départ que 
l'on puisse déjà prévoir une augmentation de loyer de cet ordre-là. 

Nous constatons également que les centimes additionnels rapporteront 
l'année prochaine 5 millions de plus que Tan dernier. On pourrait s'en 
réjouir si l'impôt ne frappait pas inéquitablement les salariés face aux 
fortunés que notre société a pour mission d'épargner. 

L'autre volet de cette politique fiscale, c'est l'imposition du couple. 
Le double salaire est nécessaire aux familles modestes pour nouer les 
deux bouts. Le salaire de la femme, en plus de la notion « travail égal, 
salaire égal » qui n'est pas remplie, est sanctionné par un surcroît d'im
pôts. Nous citerons également que la progression à froid tire du revenu 
des travailleurs de substantiels impôts pour la municipalité, comme pour 
le Canton. 

Les Services industriels, eux, ont pu ristourner à la Ville de Genève les 
4 200 000 francs qu'ils devaient ristourner chaque année. Mais il faut 
aussi ajouter que ces 4 200 000 francs sont pris également sur le dos 
du budget des salariés en général, des consommateurs, et il est clair 
que c'est un impôt supplémentaire que l'on demande indirectement à celui 
qui est client des Services industriels. Il faut rappeler ici que le budget 
des Services industriels a été refusé par le Conseil municipal et que 
l'augmentation des tarifs a été accordée par le Conseil d'Etat sur 
pression, bien entendu, de la direction des Services industriels ; mais cette 
augmentation est à la charge du consommateur. 
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Les partis bourgeois ont approuvé, lors de la dernière votation popu
laire, l'augmentation des tarifs, dans ce sens qu'ils ont accepté de remet
tre l'ensemble des Services industriels sous contrôle d'une part de 
l'Etat, mais aussi l'ensemble du problème de la hausse des tarifs sous 
la seule responsabilité de la direction des Services industriels. 

Venons-en maintenant aux dépenses. Les entretiens de bâtiments pu
blics ont progressé modestement, mais ils me permettent d'intervenir sur 
le fait que nos bâtiments publics ne sont pas toujours maintenus dans 
l'état de conservation qu'ils mériteraient. Nous en voulons pour preuve 
le Victoria Hall, pour lequel tout à l'heure notre collègue Mme Trub va 
développer une motion, car nous savons qu'il y a dans ce bâtiment 
d'énormes frais pour le maintenir en état ; pour preuve également 
l'Hôtel Métropole, dont on parle abondamment sur les bancs de ce Con
seil, et qui est probablement voué à la démolition en raison de son 
manque d'entretien. Nous avons à citer aussi les musées, pour la plupart 
dans des situations très difficiles du point de vue de l'entretien égale
ment. On se souvient que le Grand Casino, si cher à un certain nombre 
de conseillers municipaux sur les bancs des partis bourgeois, ce 
Grand Casino a été en voie de décrépitude, de démolition, uniquement 
par le fait que la Ville de Genève ne l'a pas entretenu. La politique 
de conservation des bâtiments publics est une politique à laquelle nous 
attacherons une certaine importance. 

Sur le plan social, nous aurions pu penser qu'à la suite de l'interven
tion que nous avions faite lors du budget 1973, le Service social de notre 
Ville s'acheminât vers une organisation différente qui réponde aux 
besoins de la population. Or, le budget montre que l'accroissement 
général des dépenses est de 6,9 '%>, alors que le Service social ne 
croît, lui, que de 3,1 */o. Dès lors, il est bien compréhensible que l'on 
ne pourra pas demander au Service social qu'il remplisse le rôle qu'il 
doit remplir, et les services qu'il rend actuellement seront amenuisés 
en raison du manque de financement. 

Les annuités d'amortissement, qui s'élèvent à 2 600 000 francs de plus 
que l'année passée, et au total à 20 millions, devraient nous permettre 
de nous réjouir. Malheureusement, une forte partie de ces annuités 
d'amortissement, soit en pratique les crédits extraordinaires que nous 
votons chaque année, est absorbée par un renchérissement considérable 
de la construction, dû au manque de rationalisation mais aussi aux profits 
et aux bénéfices qui dépassent à ce jour l'entendement. 

Les profits en matière de construction sont réservés au bénéfice de 
quelques entreprises, qui drainent le marché et imposent leurs tarifs, 
et la libre concurrence dont on fait état sur ces bancs de temps à autre, 
sur les bancs de la bourgeoisie, ne s'exerce plus sur le plan de la cons-
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truction, puisque l'on sait qu'il y a entre les constructeurs une conven
tion qui empêche à cette libre concurrence de s'exercer. 

Les difficultés rencontrées sur le plan financier pour la construction 
de HLM, malgré les assurances des autorités fédérales, frappent parti
culièrement les travailleurs et leurs familles. 

Le Conseil administratif a le mérite de placer son budget sous le 
vocable « conjoncturel », c'est-à-dire qu'il répond au projet d'accord 
soumis par le Conseil fédéral aux cantons et aux communes. Nous avons 
dénoncé cette politique qui consiste à éponger le pouvoir d'achat des 
travailleurs, à freiner le développement des communautés, à leur impo
ser une politique d'austérité alors que le développement des activités 
privées n'est pas restreint par ces mesures. Les profits augmentent, et nous 
en voulons pour preuve la multiplicité des millionnaires qui se traînent 
dans notre cité. Les profits augmentent, je l'ai dit, les millionnaires 
aussi. Ils passent de 1634 en 1971 à 1782 en 1972, soit 148 éléments de 
plus. Ils se répartissent la petite fortune suivante : 5 776 millions, en 
augmentation de 547 millions par rapport à l'année précédente. Pour 
ceux-là, pas d'austérité, pas de restriction. Ils restent les maîtres incon
testés de notre pays et de nos institutions. 

En conclusion, nous, examinerons le projet de budget qui sera renvoyé 
à la commission. Nous l'examinerons comme nous l'avons toujours fait 
avec le maximum de curiosité, mais aussi comme nous l'avons fait ces 
dernières années, avec le maximum d'objectivité et surtout d'intérêt 
pour ceux qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, sont la manne de notre 
commune, les travailleurs. 

M. Albert Chauffât, président de la commission des finances (DC). 
Notre groupe voudrait s'associer aussi aux félicitations qui ont été pro
diguées... 

M. Edmond Gilliéron. Naturellement ! 

M. Albert Chauffât. Mais naturellement, Monsieur Gilliéron, c'est 
tout à fait normal ! 

...qui ont été prodiguées tout à l'heure au Conseil administratif au 
sujet de la présentation de ce budget. Je dois dire que ce budget con
joncturel va poser certains soucis à notre Conseil administratif puisque, 
dans le plan quadriennal élaboré il y a quelques années, vous vous en 
souvenez, on prévoyait pour 1974 un rendement du centime additionnel 
de l'ordre de 3 700 000 francs. Or, aujourd'hui, ce rendement du centime 
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additionnel est prévu à 3 200 000 francs, ce qui va provoquer une recette 
en moins très importante. 

Je pense que les économies qui ont été réalisées par le Conseil adminis
tratif arriveront à combler ce manque de recettes par le centime addi
tionnel, et contrairement à ce qu'a dit M. Schlaepfer, je ne pense pas 
que, dans le cours des séances de la commission des finances, il sera 
possible de réduire encore ce budget, parce que ce soir, on vient de 
me remettre, à l'intention de la commission des finances, une demande 
d'augmentation de subvention... Vous voyez que nous ne sommes pas 
prêts à faire certaines économies dans le cadre de la commission. 

Je voudrais aussi m'étonner des propos tenus par Mme Berenstein 
et par le Parti communiste au sujet de la décision fédérale pour le 
Grand Casino. Je crois que si la décision des autorités fédérales avait 
été contraire à ce qu'elle est, vous auriez aussi crié au scandale... 

M. André Hediger. Et les logements, les HLM, alors ? 

M. Albert Chauffât S'il vous plaît ! On aurait entendu M. Farine 
se déchaîner et crier au scandale. Je crois qu'en définitive, il faut savoir 
ce que vous voulez ! (Huées sur les bancs des partis de gauche et rappel 
à l'ordre du président). 

Je voudrais également assurer Mme Berenstein que la commission 
des finances fera comme elle l'a fait jusqu'à maintenant. Elle examinera 
consciencieusement ce projet de budget. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Le Conseil administratif est 
satisfait de constater que la très grande majorité de ce Conseil appuie 
la politique financière qu'il a adoptée ; les quelques remarques qui ont 
été faites ne semblent pas devoir réclamer ici de réponse ou de longs 
débats. Je pense qu'il sera plus judicieux que nous parlions de toutes 
ces questions lors des séances de la commission et après que tous les 
conseillers municipaux auront eu la possibilité et le temps d'étudier 
à fond le budget et de connaître beaucoup mieux les éléments qui le 
composent. 

C'est la raison pour laquelle je pense qu'il n'y a pas lieu d'allonger 
et je demande encore une fois à ce Conseil de renvoyer ce projet de 
budget à l'étude de la commission des finances. 

La prise en considération du rapport présenté par le Conseil administratif à l'appui du 
projet de budget 1974 est acceptée et son renvoi à la commission des finances de l'adminis
tration municipale est approuvé à l'unanimité. 
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5. Présentation des budgets des Services industriels de Genève 
pour Tannée 1974. 

Services industriels Genève, le 28 septembre 1973 
de Genève A u Conseil administratif de la 

Ville de Genève 

Monsieur le Maire, Madame et Messieurs 
les Conseillers administratifs, 

Conformément aux dispositions de la loi du lar avril 1931, article 19, 
lettre b), nous vous serions reconnaissants de bien vouloir transmettre 
au Conseil municipal de la Ville de Genève les budgets d'exploitation, 
de construction et de trésorerie des Services industriels de Genève, 
pour l'exercice 1974, que vous voudrez bien trouver ci-joints en 150 
exemplaires. 

Nous nous permettons de vous rappeler que cette exigence est par 
ailleurs prévue par l'article 160, alinéa 1, de la Constitution genevoise, 
encore actuellement en vigueur nonobstant le vote du Conseil général 
du 23 courant. 

Par ailleurs, en raison de l'incertitude concernant l'augmentation de 
nos tarifs de vente que nous avons proposée à dater du 1er avril 1974 
et qui est actuellement pendante devant le Conseil d'Etat, nous sommes 
dans l'obligation de soumettre au Conseil municipal deux variantes, soit : 

1) Des budgets d'exploitation et de trésorerie, sans augmentation des 
tarifs au 1er avril 1974. 

2) Des budgets d'exploitation et de trésorerie, tenant compte de l'aug
mentation des tarifs au 1^ avril 1974. 

Les deux variantes ne présentent des différences que sur les postes 
de recettes de nos trois services techniques et, par conséquent, le compte 
des pertes et profits, la répartition du bénéfice et le montant des 
emprunts que nous devrons contracter l'an prochain. 

Les observations d'ordre général traitent des deux variantes séparé
ment. 

Si, comme nous l'espérons vivement, le Conseil d'Etat approuve la 
seconde tranche d'augmentation de nos tarifs, avec effet au 1er avril 1974, 
seule la variante correspondante de nos budgets d'exploitation et de 
trésorerie doit être examinée. Dans les deux hypothèses, le budget de 
construction est identique. 
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Enfin, nous tenons à attirer votre attention sur le fait que, conformé
ment au vœu émis par le Conseil d'Etat en fonction des instructions 
fédérales en la matière, nous avons réduit le volume de nos travaux 
de construction pour l'année 1974 et, plus particulièrement, ceux nécessi
tés par les modifications à apporter à nos réseaux à la suite de trans
formations de chaussées, imposées par l'Etat et les communes. 

Nous osons espérer que vous accepterez d'imposer tous les freins 
nécessaires pour que les divers services de l'Etat et les communes renon
cent dans la plus grande mesure à de tels travaux qui entraînent pour 
notre administration des charges très lourdes. 

Cette politique de restrictions dans l'établissement de notre budget 
de construction 1974 créera très certainement des risques pour notre 
exploitation que nous aurions, sans aucun doute, évités en période nor
male. Nous désirons cependant préciser que nous ferons tout notre 
possible pour les réduire au minimum. 

Veuillez agréer, Monsieur le Maire, Madame et Messieurs les Con
seillers administratifs, l'assurance de notre considération distinguée. 

Au nom des Services industriels 
de Genève : 

Le président : 
J. Ducret 

Observations d'ordre général 

Le budget des Services industriels pour l'année 1974 marquera une 
évolution dans l'histoire de notre administration. 

Si sa structure en effet n'est pas fondamentalement modifiée par 
rapport à celle établie au moment des lois dites de fusion, en 1931, 
en revanche, le nouveau plan de comptes, prévu dès le 1er janvier pro
chain, bouleverse le système en vigueur depuis 1944. Rappelons qu'an
térieurement à cette date, les comptes étaient tenus selon la méthode 
des grands livres ouverts par la Ville de Genève et dans lesquels les 
résultats étaient la simple différence existant entre les dépenses et les 
recettes. Bien que perfectionnée, la méthode en vigueur actuellement, qui 
a fait ses preuves pendant 30 ans, ne suffit plus aux exigences qu'impli
que la gestion moderne des entreprises publiques. Pour la bonne com
préhension du budget, nous expliquons ci-dessous la nouvelle concep
tion comptable que nous appliquerons dorénavant ainsi que la structure 
du plan des comptes valables dès 1974. 
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Comme nous le disions déjà dans nos observat ions des années 
précédentes , not re adminis t ra t ion poursui t son évolut ion conformément 
aux exigences de sa mission générale . Cette évolut ion est de deux ordres : 

a) adapta t ion de sa s t ruc tu re in té r ieure qui doit t end re à u n e gestion 
ra t ionnel le aussi bien sur le p lan adminis t ra t i f que sur le p lan t echn i 
que (livraison de nos fluides e t en t re t ien de nos réseaux) ; 

b) adap ta t ion de ses moyens techniques et f inanciers à l 'extension sans 
cesse croissante des besoins en énergie. 

Les mesures prises année après année tendent à réal iser ces objec
tifs dans les plus cour ts délais afin de faire face, nolens volens, à la 
croissance démographique et économique de not re canton. 

Personnel 

Sur le p lan du personnel , les sala i res et charges sociales res ten t un 
é lément impor t an t de majora t ion du budge t général , bien que la diffé
rence sur les postes de t r a i t ement s de ce budget p a r r appor t au précédent 
soit infér ieure cet te année à l ' augmenta t ion constatée lors du dépôt de 
celui de 1973. Cela p rov ien t du fait qu 'en 1972, nous avons mis en place 
les nouvel les disposit ions s t a tu ta i res e t ve r sé les n o u v e a u x sa la i res 
selon les définitions des fonctions établies p a r les commissions ad hoc. 
Ce surcroî t de dépenses découlant de cette revalor isa t ion de la fonction 
n 'é ta i t pas encore connu au m o m e n t de l 'é laborat ion du budge t d e 
1972. 

En 1974, l 'échelle des t r a i t ement s res te en fait inchangée et la c las
sification des fonctions du personnel est déf ini t ivement acquise. Les aug 
menta t ions p révues en 1974 ne sont donc que s ta tu ta i res . La différence 
p a r r appor t à 1973 eû t é té moins sensible encore si l ' indice du coût 
de la vie s 'était un t an t soit peu stabilisé, ce qui n 'est év idemment 
pas encore le cas. Ainsi donc, les al locations de renchér i ssement incor
porées chaque année au t r a i t emen t de base sont for tement en hausse). 
La fin des t r a v a u x en t repr i s dans le doma ine du personnel (statut, a n a 
lyse, classification) nous pe rme t m a i n t e n a n t d 'or ienter tous nos efforts 
sur l 'é tude de nos s t ruc tu res in ternes , de nos méthodes de t rava i l et 
d 'envisager u n e nouvel le ra t ional isa t ion de nos services. 

Les mesures prises j u squ ' à p résen t ont déjà pe rmis d 'évi ter t ou te aug 
menta t ion de personnel et m ê m e de d iminuer nos effectifs d a n s cer
ta ins secteurs . Après la centra l isa t ion des services géné raux et celle 
des subdivisions comptables m a i n t e n a n t acquises, no t re Conseil d ' admi 
nis t ra t ion a décidé la créat ion du cen t re des abonnés , dès jui l let 1973, 
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qui regroupera, en une seule unité, différentes sections « abonnements » 
des trois services techniques, ce qui facilitera les démarches du public 
qui désire consulter nos services administratifs. Ce centre travaillera 
selon la technique dite de la « télégestion », grâce au support du nouvel 
ordinateur livré cette année encore et qui comporte un équipement 
moderne de traitement à distance des informations. Cette évolution 
requiert un travail en parallèle des deux systèmes jusqu'au moment où 
sera acquise la sécurité absolue de la nouvelle méthode, soit jusqu'à 
fin 1974. Le résultat escompté se mesurera alors en gain de personnel 
et en rapidité de renseignements au profit aussi bien des abonnés que 
de notre administration. 

La commission de rationalisation se livre par ailleurs à une analyse 
très poussée de nos structures afin de rechercher celles qui conviennent 
le mieux à chaque secteur de travail. Il s'agit de définir des missions, 
d'établir ou compléter des cahiers de charges, de prévoir des regroupe
ments ou de modifier les tâches de certaines subdivisions au niveau opé
rationnel tout en ne perdant pas de vue l'unité d'exploitation de chacun 
de nos fluides (eau, gaz, électricité, sans oublier le chauffage à dis
tance). 

En se livrant à cette étude, notre administration est bien consciente 
qu'elle est nécessitée par le besoin constant de réaliser le prix de revient 
le plus bas possible dans l'intérêt bien compris des consommateurs gene
vois. Elle eût été entreprise nonobstant la modification du statut légal 
des SI. Toutefois, il ne faut pas en tirer la conclusion hâtive que des 
économies importantes seront réalisées à très court terme. Les effets 
n'en seront visibles qu'à plus lointaine échéance et pour autant que 
toutes choses étant égales d'ailleurs, on puisse les mesurer objectivement. 

En l'état, on peut relever que l'effectif du personnel est en légère ré
gression : il atteint 1336 personnes, y compris 70 employés dont les 
services sont loués à des maisons spécialisées de travail temporaire, aussi 
bien pour du travail administratif que technique. En 1974, les nouveaux 
engagements seront strictement limités au remplacement de personnel 
retraité ou démissionnaire et dans la mesure où la rationalisation du 
secteur intéressé ne permet pas une diminution d'effectif. 

Précisons néanmoins qu'un certain nombre d'engagements tempo
raires, de durée variable, seront nécessaires au cours de ces 5 prochai
nes années pour les travaux relatifs à la conversion de nos réseaux 
au gaz naturel. 

Le total des salaires et charges sociales s'établit de la manière sui
vante pour le budget 1974: 68 155 008 francs, soit une augmentation de 
8 317 200 francs (-J- 13,89 °/o) par rapport au budget de 1973 qui atteignait 
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sur ce poste le montant de 59 837 808 francs. L'augmentation constatée 
au budget 1973 par rapport à celui de 1972 était de 10 332 858 francs 
(+ 20,8 %>). 

Ces chiffres démontrent que la forte progression enregistrée en 1973 
en raison de l'application de la nouvelle échelle des traitements s'atté
nue sensiblement en 1974. Rappelons toutefois que l'indice du coût 
de la vie ne semble guère se stabiliser (137,6 en mai 1973 contre 127,2 
en mai 1972) et que c'est son évolution qui détermine en fin de compte 
l'augmentation de dépenses que nous enregistrons d'année en année sur 
ce poste. 

Signalons encore que sur le plan du personnel, notre administration 
a concrétisé en 1973 ses efforts de formation de base et de formation 
continue de ses employés. Dans cette optique, nous prévoyons, pour 
1974, la création d'un centre de perfectionnement professionnel dont le 
responsable a déjà été désigné et qui prendra en charge la formation 
complémentaire de tous les apprentis ainsi que l'organisation de cours 
et d'examens pour le personnel qui n'est pas de métier ou qui poursuit 
une spécialisation. 

Les difficultés de recrutement de personnel qualifié dans les domai
nes qui sont les nôtres, ou dans certaines professions que l'on ne retrouve 
pas toujours dans l'industrie privée, nous incitent à préparer de cette 
manière une relève de spécialistes et de cadres qui nous ferait cruelle
ment défaut si nous ne nous y préparions pas. 

Politique énergétique 

Sur le plan technique également, notre administration se préoccupe 
de promouvoir une politique énergétique globale pour obtenir le meil
leur équilibre d'utilisation des fournitures de gaz et d'électricité du point 
de vue coût et rendement. Elle s'est donc dotée d'une commission con
sultative interservices formée de plusieurs ingénieurs, techniciens et 
employés administratifs, chargée d'étudier ces problèmes à échéances 
courte et moyenne, comme l'alimentation d'un immeuble ou d'un quar
tier, par exemple. Par la suite, nous avons créé, à un niveau plus 
élevé, une seconde commission composée de nos ingénieurs et de mem
bres du Conseil d'administration à laquelle est désormais confiée l'étude 
à long terme des problèmes relatifs à l'utilisation de l'énergie en géné
ral ainsi qu'à la politique énergétique des Services industriels de Genève. 

Sa mission peut se résumer comme suit : définition de manière con
crète du but décennal de notre entreprise, choix des grandes options et, 
dans une certaine mesure, définition d'une philosophie de l'emploi de 
l'énergie dans notre canton afin de pouvoir conseiller les autorités can-
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tonales. Nous espérons, de cette manière, réaliser la synthèse la plus 
rationnelle des énergies à notre disposition en fonction des besoins 
de la population. 

Finances 

Notre situation financière décrite dans les observations qui suivent 
est le résultat d'une analyse très stricte de nos prévisions. 

Nous rappelons qu'à la fin de Tannée 1972, nous avons adopté de 
nouveaux tarifs de vente qui ont été soumis à l'approbation du Conseil 
administratif de la Ville de Genève et du Conseil d'Etat. Ces augmenta
tions comportaient trois étapes, soit une augmentation moyenne de nos 
recettes de 15(0/o dès le l™ avril 1973, de 10'%> dès le 1er avril 1974 et de 
10°/o dès le 1« avril 1975. 

Le Conseil administratif de la Ville de Genève a approuvé ces trois 
modifications. Le Conseil d'Etat a accordé la première hausse, les deux 
autres devant faire l'objet de décisions ultérieures de sa part. 

Le budget a donc été établi, selon les dispositions des lois en vigueur, 
en deux variantes, la première en tenant compte d'une hausse au 
1er avril 1974, la seconde en en faisant abstraction, ce qui permet de 
démontrer, si besoin est, la nécessité de nouvelles recettes. 

A ce propos, nous rappelons également qu'en aucun cas l'applica
tion de nos nouveaux tarifs n'a pour but de nous faire abandonner le 
principe d'une politique d'autofinancement couvrant au maximum les 
deux tiers du montant total de nos constructions annuelles. Il est clair 
toutefois que notre situation de trésorerie, toujours délicate, et notre 
politique d'autofinancement peuvent être compromises si l'évolution de 
l'indice des prix à la construction continue à se développer dans un 
climat inflationniste. A cet égard, nous pouvons espérer que les mesures 
fédérales, agissant comme frein à la construction, feront sentir leurs 
effets, ce qui nous permettrait alors de penser que notre administration 
éviterait de se trouver dans une situation plus délicate encore au point 
de vue financier. 

En effet, comme nous le disions dans nos précédents exposés, toutes 
les mesures internes de rationalisation et d'économie que nous pou
vons prendre ne suffiront jamais, et de loin, à résoudre les grands pro
blèmes qui sont les nôtres. Parmi ceux-ci, nous citerons l'aménagement 
de nos puits dans les nappes phréatiques, notre participation aux étu
des relatives à la réalimentation de cette nappe, le dragage de la rade 
en ce qui concerne le service des eaux ; l'amenée du gaz naturel et sa 
distribution à la population genevoise, l'extension du réseau de chauf-
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fage à distance pour ce qui concerne le service du gaz ; l'achèvement 
des grandes sous-stations de Chêne et de la Foretaille pour le service 
de l'électricité. Cette brève revue démontre l'évidence des soucis des 
Services industriels devant les grandes tâches qu'ils auront à réaliser 
très prochainement pour qu'ils puissent accomplir au mieux des besoins 
de notre canton la mission qui leur a été confiée. 

Budget d'exploitation 

(sans hausse des tarifs) 

Le budget d'exploitation qui comprend les prévisions relatives aux 
ventes, aux achats d'énergies, à l'approvisionnement et aux frais de 
distribution et d'administration, a été constitué cette année en partant 
de la nouvelle doctrine comptable. Contrairement aux présentations anté
rieures, les dépenses de chaque subdivision homogène ont été chiffrées 
pour elles-mêmes. Du point de vue analytique, il s'agit d'une conception 
moderne dont on trouvera le développement en pages 14 et suivantes 
(du budget). 

C'est en nous basant sur ce système, qui nous permet de faire face 
avec plus de précision à notre souci constant de productivité et d'ana
lyse des coûts, que nous soumettons nos prévisions en matière d'exploi
tation. 

La prévision des dépenses de chaque service étant présentée dans 
le détail, nous nous bornerons à n'émettre que des considérations géné
rales en définissant particulièrement la progression des charges et des 
produits sur le plan global. 

Les recettes prévisionnelles 1974 atteignent 214 934 700 francs soit 
une augmentation de 9,7'% sur le budget 1973 et de 24,1% sur les ventes 
de 1972. Nous précisons à cet égard que l'augmentation de 9,7 *Vo com
prend, d'une part, l'accroissement normal de la consommation et, d'au
tre part, le produit du rajustement tarifaire sur une année cette fois car 
la première tranche d'augmentation qui avait été acceptée par les 
Autorités a pris effet le 1er avril 1973 et avait été calculée, prorata 
temporis, pour le budget de la même année. 

Quant aux charges budgétées, elles atteignent pour 1974 la somme 
de 199 697 293 francs, soit une augmentation de 10,92 '%> sur le budget 
1973 et de 18,25% sur les comptes de 1972. On peut donc, d'ores et déjà, 
relever que la situation globale n'a que partiellement évolué puisque la 
progression des recettes a été absorbée par l'augmentation des dépenses. 
L'ajustement des prix de vente nous aura toutefois permis de passer un 
premier cap, mais cette situation ne peut être que provisoire car, comme 
toute entreprise, nous sommes soumis aux conséquences de l'inflation et 
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ne pour rons compter sur un équi l ibre que lorsque les mesures conjonc
turel les au ron t produi t leurs effets. 

D 'au t re par t , les charges croissantes d ' intérêts , conséquence de nos 
besoins en mat iè re de f inancement , sont pour not re Adminis t ra t ion une 
préoccupat ion constante . Pour nous pe rme t t r e d 'accomplir not re mis 
sion, nous devons sans cesse r epense r nos problèmes d 'a l imentat ion, de 
d is t r ibut ion et de f i l t rat ion pour ne ci ter que ceux-là , car nous sommes 
t r ibu ta i res de l 'expansion démograph ique et de l 'évolution technologi
que dictée p a r les const ructeurs . 

A ce sujet, nous relevons que no t re capaci té d 'autof inancement , qui 
é ta i t de 5 3 % au budge t 1973, a passé à 56,3 i0/o. Nous devons donc com
penser une fois de plus ce déséqui l ibre f inancier p a r des cap i taux 
ex te rnes . 

Analyse des résultats d'exploitation par service 

Service des eaux 

1974 Ecart par rapport Ecart par rapport 
à 1973 à 1972 

Recettes 22 346 000,— + 3 232 400,— (16,9 °/o) + 5 140 543,— (29,9 l0/o) 
Dépenses 13 498 610,— + 787 740,— ( 6,2 */o) + 1536 689,— (12,8 l0/o) 

L ' augmenta t ion prévis ionnel le des recet tes est basée su r deux é l é 
ments . A savoir, tout d 'abord, les conséquences de la r éadap ta t ion t a r i 
faire d 'avri l 1973 puis l 'évolution l inéaire de la consommat ion. Quan t 
au développement des dépenses, il a, en t r e au t res , pou r origine, les 
frais spécifiques qui r ep résen ten t la consommat ion d 'énergie é lect r ique 
fac turée aux nouveaux tarifs. 

Service de l'électricité 

Recet tes 172 690 000,— + 15 777 000,— (10 '%) + 34 056 187,— (24,6'%) 
Dépenses 111209 273,— + 9 312 353,— ( 9,1%) + 13 495 610,— (13,8'%) 

L 'es t imat ion des recet tes peu t ê t r e considérée c o m m e n o r m a l e e t ceci 
compte t enu de l ' augmenta t ion tar i fa i re et de l ' expansion démogra 
phique . 

Quan t aux dépenses, elles sont n o t a m m e n t caractér isées p a r u n 
accroissement des acha ts d 'énergie qui est de l 'ordre de 5 800 000 francs. 
Il faut no te r que le r eg roupement des subdivisions, centra l té léphonique, 
économat général , en t re t ien des bâ t iments , cent re de per fec t ionnement 
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professionnel et abonnements dans d'autres services a permis de dimi
nuer partiellement les charges administratives du service de l'élec
tricité. 

Service du gaz 

Recettes 18 640 000,— — 55 600,— ( 0,3,0/o) + 2 668 558,— (16,7 '%) 
Dépenses 13 627 480,— + 1 186 480 — ( 9,5 '%) + 2 119 384 — (18,4 l0/o) 

Jusqu'à l'arrivée du gaz naturel, nous devons nous attendre à une 
stabilisation des recettes car c'est seulement à ce moment-là que nous 
pourrons élaborer une nouvelle politique de promotion des ventes. 
Quant à la diminution du produit, elle a pour origine la suppression des 
taxes de transits en raison de l'arrêt complet de l'exploitation de la 
voie industrielle de l'usine à gaz. 

Pour les dépenses, l'augmentation est due principalement à l'achat du 
gaz naturel qui remplacera progressivement le mazout. La distribution 
en l'état de ce nouveau fluide ne pourra toutefois être réalisée qu'au 
fur et à mesure de l'exécution des travaux de conversion des appareils 
ménagers. 

Charges financières 

Intérêts bancaires Ecarts par rapport Ecarts par rapport 
à 1973 à 1972 

7 466 200,— + 996 200,— (15,4 l0/o) -f 2 611 649,— (53,8 *Vo) 

Une fois de plus la charge d'intérêts a progressé et ceci de l'ordre 
de 15,4'%. Cette tendance sera encore plus marquée dans les années à 
venir car nos besoins en investissements sont sans cesse croissants. 

Amortissements 

21300 000,— + 2 450 000,— (13 Vo) + 3 582 151,— (20,2,0/o) 

Ce poste représente la constatation comptable de la perte subie sur 
la valeur des immobilisations et ceci en fonction du temps. Son évolu
tion est donc étroitement liée à nos constructions qui ont pour but, nous 
le rappelons, de fournir des prestations qualitatives et quantitatives à 
la population. Son incidence est donc prépondérante sur le résultat 
d'exploitation. En 2 ans, son augmentation a été de 20,2 lo/o, mais en 
appliquant les taux d'amortissements qui ne tiennent pas compte de 
la durée des concessions. 
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Fonds de renouvellement 

7 850 000,— + 670 000,— ( 9,3,0/o) + 750 000,— (10,5 °/o) 

L'utilisation du fonds de renouvellement est également la consé
quence de nos nombreux investissements. Cette progression exponen
tielle influence le résultat global. Nous rappelons que du point de vue 
économique ces dépenses ne peuvent pas se substituer aux amortisse
ments car le maintien de nos réseaux et des installations est tributaire 
de l'évolution technologique. 

Budget de construction 

Les Services industriels, désireux de tenir compte des dispositions 
fédérales en matière de lutte contre la surchauffe et des directives 
données par le Conseil fédéral aux gouvernements cantonaux, ont décidé 
de limiter le montant de leurs budgets de construction à un niveau ne 
dépassant pas celui de 1973. 

Cette décision a été rendue possible par l'étalement de différents 
travaux sur une période plus longue que prévue initialement. Une telle 
politique entraîne, bien entendu, la prise en considération de risques 
qui se matérialiseront sous forme d'à-coups dans la fourniture de nos 
fluides, ce dont notre collectivité genevoise pourrait avoir ainsi à souf
frir en raison des circonstances. 

Notre personnel fera tout son possible pour réduire au minimum les 
conséquences de ces risques et nous ne doutons pas que, de leur côté, 
nos abonnés voudront bien faire preuve de bonne volonté à cet égard. 

Le budget de construction qui définit à court terme les investisse
ments auxquels nous devons faire face pour pouvoir garantir une ali
mentation normale à notre population s'est sensiblement accru par rap
port aux prévisions de 1973. 

Il se présente comme suit : 

Budget 1974 Budget 1973 Ecart 

Fr. 64 832 100,— Fr. 65 436 350,— — 604 250,— 

Le coût global est donc légèrement inférieur aux prévisions de 1973. 
Toutefois, si au niveau de la planification technique l'étude des besoins 
s'est révélée être exacte compte tenu d'une certaine stabilisation de 
l'expansion démographique, le prix de la construction a évolué dans une 
proportion bien supérieure à ce qui avait été prévu initialement. 

L'analyse du budget de construction permet notamment de relever 
que nous devons faire face à plusieurs contingences impératives. Pour 
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le service des eaux notre participation aux galeries techniques, les con
duites nouvelles ainsi que le dragage de la rade. Pour le service de 
l'électricité, l'extension des réseaux et plus particulièrement l'extension 
du réseau 130 kV, l'avance des travaux pour les stations de Chêne et 
de la Foretaille. Pour le service du gaz, la mise en place de collecteurs 
de gaz naturel et le début des frais de conversion des appareils ménagers. 

Cet important budget de construction repose à nouveau le problème 
du financement et de la trésorerie. Avec une capacité d'autofinance
ment de 56,3 '% ce qui représente 36 537 000 francs, il nous faudra faire 
appel à 28 295 100 francs environ sur le marché des capitaux. Ce nouvel 
endettement aura comme il se doit des conséquences importantes sur 
les charges d'intérêts, montant qui pourrait être réduit d'autant en cas 
d'entrée en vigueur, le 1er avril 1974, de la seconde tranche d'augmen
tation de nos tarifs. 

Budget d'exploitation 

(avec hausse des tarifs de 10 fl/o) 

Le budget d'exploitation qui comprend les prévisions relatives aux 
ventes, aux achats d'énergies, à l'approvisionnement et aux frais de dis
tribution et d'administration, a été constitué cette année en partant de 
la nouvelle doctrine comptable. Contrairement aux présentations anté
rieures, les dépenses de chaque subdivision homogène ont été chiffrées 
pour elles-mêmes. Du point de vue analytique, il s'agit d'une concep
tion moderne dont on trouvera le développement dans les pages sui
vantes « nouvelle conception comptable ». 

C'est en nous basant sur ce système, qui nous permet de faire face 
avec plus de précision à notre souci constant de productivité et d'analyse 
des coûts, que nous soumettons nos prévisions en matière d'exploitation. 

La prévision des dépenses de chaque service étant présentée dans le 
détail, nous nous bornerons à n'émettre que des considérations géné
rales en définissant particulièrement. la progression des charges et des 
produits sur le plan global. 

Les recettes prévisionnelles 1974 atteignent 226 464 700 francs soit une 
augmentation de 15,6 l0/o sur le budget 1973 et de 30,8 lo/o sur les ventes de 
1972. L'analyse de cette évolution fait ressortir une réadaptation tari
faire de 10'% à laquelle vient s'ajouter le produit de l'augmentation 
annuelle moyenne qui est de l'ordre de 5 à 6'%. Précisons encore que 
l'augmentation des tarifs a été calculée, prorata temporis, au l«r avril 
1974. 
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On peut , d'ores et déjà, re lever que la s i tuat ion globale s'est a m é 
liorée en ce sens que l 'excédent des recet tes nous permet d e faire face 
dans une proport ion plus g rande aux besoins de f inancement . Toutefois, 
nous devons a t t i r e r l 'a t tent ion de notre collectivité genevoise sur le fait 
que le produi t de cette hausse ne peut avoi r qu 'une influence bénéfique 
passagère, car la progression du coût des charges d 'exploi tat ion croît 
d 'une man iè re t rès rapide. P o u r exemple, nous constatons qu 'en dépit 
d 'un supplément de recet tes de 15,6 '%, les charges ont progressé de 
13 '%. Il nous faut donc faire p reuve de prudence , puisque nous devons 
adme t t r e que la s i tuat ion économique de not re adminis t ra t ion ne sera 
favorable qu 'au moment où nous pourrons envisager une poli t ique de 
désendet tement . 

Quan t aux charges budgétées, elles a t te ignent pour 1974 la somme de 
200 197 293 francs, soit une augmenta t ion de 11,2'% sur le budge t 1973, 
et de 18,6'% sur les comptes de 1972. 

D 'au t re part , les charges croissantes d ' intérêts , conséquence de nos 
besoins en ma t i è re de f inancement , sont pou r no t re Adminis t ra t ion u n e 
préoccupat ion constante . P o u r nous p e r m e t t r e d 'accomplir no t r e mission, 
nous devons sans cesse repenser nos problèmes d 'a l imentat ion, de d is t r i 
but ion et d e f i l t rat ion pour ne citer que ceux- là , car nous sommes t r ibu 
ta i res de l 'expansion démograph ique et de l 'évolution technologique dic
tée p a r les const ructeurs . 

A ce sujet, nous re levons que not re capaci té d 'autof inancement qui 
étai t de 53 '% au budget 1973, a passé à 73,4'% grâce aux nouveaux tarifs 
p révus dès le 1.4.1974. Nous devons néanmoins compenser une fois de 
plus ce déséquil ibre f inancier p a r des cap i taux ex te rnes . 

Analyse des résultats d'exploitation par service 

Service des eaux 

1974 Ecarts par rapport Ecarts par rapport 
à 1973 à 1972 

Recet tes 23 546 000,— + 4 432 400,— (23,1%) + 6 340 542,— (36,8%) 
Dépenses 13 498 610,— + 787 740,— ( 6,2%) + 1536 689,— (12,8%) 

L 'augmenta t ion prévis ionnel le des recet tes est basée sur deux é lé 
ments . A savoir, tout d 'abord, les conséquences de la réadap ta t ion t a r i 
faire d 'avri l 1974 puis l 'évolution l inéaire de la consommation. Quan t 
au déve loppement des dépenses, il a p r inc ipa lement pou r origine les 
frais spécifiques qui r ep résen ten t la consommat ion d 'énergie é lect r ique 
fac turée aux nouveaux tarifs . 
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Service de l'électricité 

Recettes 181120 000,— + 24 207 000,— (15,4 «/o) + 42 486 187,— (30,6 lo/o) 
Dépenses 111709 273,— + 9 812 353,— ( 9,6 °/o> + 13 995 610,— (14,3°/o) 

L'estimation des recettes peut être considérée comme normale et ceci 
compte tenu de l'augmentation tarifaire et de l'expansion démographi
que. 

Quant aux dépenses, elles sont notamment caractérisées par un 
accroissement des achats d'énergie qui est de l'ordre de 5 800 000 francs. 
Il faut noter que le regroupement des subdivisions, central téléphonique, 
économat général, entretien des bâtiments, centre de perfectionnement 
professionnel et abonnements dans d'autres services a permis de com
penser partiellement les charges administratives du service de l'élec
tricité. 

Service du gaz 

Recettes 20 540 000,— + 1 844 400 — ( 9,8 '%) + 4 568 558,— (28,6 */o) 
Dépenses 13 627 480,— + 1186480,— ( 9,5°/o) + 2119384,— (18,4l0/o) 

Jusqu'à l'arrivée du gaz naturel, nous devons nous attendre à une 
stabilisation des recettes car c'est seulement à ce moment-là que nous 
pourrons élaborer une nouvelle politique de promotion des ventes. Quant 
à l'augmentation des recettes, elle n'est toutefois pas tout à fait con
forme à la hausse de 10 '°/o, car la différence est représentée par la 
suppression des taxes de transits en raison de l'arrêt complet de l'ex
ploitation de la voie industrielle de l'usine à gaz. 

Pour les dépenses, l'augmentation est due à l'achat du gaz naturel 
qui remplacera progressivement le mazout. La distribution en l'état de 
ce nouveau fluide ne pourra être réalisée qu'au fur et à mesure de l'exé
cution des travaux de conversion des appareils ménagers. 

Charges financières 

Intérêts bancaires Ecarts par rapport Ecarts par rapport 
à 1973 à 1972 

7 466 200,™ + 996 200,— (15,4 fl/o) + 2 611 649,— (53,8 *Vo> 

Une fois de plus la charge d'intérêts a progressé et ceci de l'ordre de 
15,4 '%>. Cette tendance sera encore plus marquée dans les années à venir 
car nos besoins en investissements sont sans cesse croissants. 
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Amortissements 

21300 000— + 2 450 000,— (13 (0/o) + 3 582 151 — (20,2 »/o) 

Ce poste représente la constatation comptable de la perte subie sur 
la valeur des immobilisations et ceci en fonction du temps. Son évolu
tion est donc étroitement liée à nos constructions qui ont pour but, nous 
le rappelons, de fournir des prestations qualitatives et quantitatives à 
la population. Son incidence est donc prépondérante sur le résultat 
d'exploitation. En 2 ans son augmentation a été de 20,2 "Vo, mais en 
appliquant les taux d'amortissements qui ne tiennent pas compte de la 
durée des concessions. 

Fonds de renouvellement 

7 850 000,— + 670 000,— ( 9,3 '%) + 750 000,— (10,5 fl/o) 

L'utilisation du fonds de renouvellement est également la consé
quence de nos nombreux investissements. Cette progression exponen
tielle influence le résultat global. Nous rappelons que du point de vue 
économique ces dépenses ne peuvent pas se substituer aux amortisse
ments car le maintien de nos réseaux et des installations est tributaire 
de l'évolution technologique. 

Budget de construction 

Les Services industriels, désireux de tenir compte des dispositions 
fédérales en matière de lutte contre la surchauffe et des directives don
nées par le Conseil fédéral aux gouvernements cantonaux, ont décidé 
de limiter le montant de leurs budgets de construction à un niveau ne 
dépassant pas celui de 1973. 

Cette décision a été rendue possible par l'étalement de différents 
travaux sur une période plus longue que prévue initialement. Une telle 
politique entraîne, bien entendu, la prise en considération de risques 
qui se matérialiseront sous forme d'à-coups dans la fourniture de nos 
fluides, ce dont notre collectivité genevoise pourrait avoir ainsi à souffrir 
en raison des circonstances. 

Notre personnel fera tout son possible pour réduire au minimum les 
conséquences de ces risques et nous ne doutons pas que, de leur côté, 
nos abonnés voudront bien faire preuve de bonne volonté à cet égard. 

Le budget de construction qui définit à court terme les investisse
ments auxquels nous devons faire face pour pouvoir garantir une ali-



1044 SÉANCE DU 9 OCTOBRE 1973 (après-midi) 
Budget SI pour 1974 

mentation normale à notre population s'est sensiblement accru par rap
port aux prévisions de 1973. 

Il se présente comme suit : 

Budget 1974 Budget 1973 Ecart 

Fr. 64 832 100,— Fr. 65 436 350,— — Fr. 604 250— 

Le coût global est donc légèrement inférieur aux prévisions de 1973. 
Toutefois, si au niveau de la planification technique l'étude des besoins 
s'est révélée être exacte compte tenu d'une certaine stabilisation de 
l'expansion démographique, le prix de la construction a évolué dans 
une proportion bien supérieure à ce qui avait été prévu initialement. 

L'analyse du budget de construction permet notamment de relever 
que nous devons faire face à plusieurs contingences impératives. Pour 
le service des eaux, notre participation aux galeries techniques, les con
duites nouvelles ainsi que le dragage de la rade. Pour le service de 
l'électricité, l'extension des réseaux et plus particulièrement l'extension 
du réseau 130 kV, l'avance des travaux pour la station de Chêne et de 
la Foretaille. Pour le service du gaz, la mise en place de collecteurs de 
gaz naturel et le début des frais de conversion des appareils ménagers. 

Cet important budget de construction repose à nouveau le problème 
du financement et de la trésorerie. Avec une capacité d'autofinancement 
de 73,4 "Vo ce qui représente 47 567 000 francs, il nous faudra faire appel 
à 17 265 000 francs environ sur le marché des capitaux. Ce nouvel endet
tement aura comme il se doit des conséquences importantes sur les char
ges financières. 

Conclusion 

Enfin, nous pouvons maintenant penser que la loi constitutionnelle et 
la loi organique sur les Services industriels, ainsi que les lois sur les 
concessions débattues devant les autorités législatives, cantonale et com
munale, au cours de ces dernières années, seront appliquées dès 1974. 
Indépendamment de la réforme de structure qu'elles prévoient, elles 
comportent également des dispositions financières nouvelles qui sont 
une charge importante pour notre administration, exigeant des ressour
ces nouvelles. 

En l'état, nous constatons que les lois de 1931 sont toujours en 
vigueur ; pour cette raison, en application de l'art. 160 de la Constitution 
genevoise, nous adressons dès maintenant ces budgets au Conseil muni
cipal de la Ville de Genève et au Conseil d'Etat pour leur approbation. 
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Nous concluons en affirmant que si les problèmes évoqués sont pour 
nous un souci constant, les autorités des Services industriels agiront 
selon les compétences qui leur ont été attribuées pour les résoudre, avec, 
comme but, le bien de la collectivité genevoise, avec l'espoir, et même 
la certitude, de pouvoir compter sur sa compréhension et son appui. 

Le président : 
Septembre 1973. J. Ducret 

Administration générale 

Observations 

Allocations pour augmentation du coût de la vie 

Les allocations du budget 1973 ont été calculées à 27,5'% (indice 
138,33) avec détail suivant : 

22 '% allocation de l'année 
5,5'% rappel de fin d'année 

L'allocation provisionnelle a été de 9'% (minimum mensuel 210 
francs), elle a été intégrée au salaire de base en 1973, après l'adoption du 
budget 1973. 

Les allocations du budget 1974 ont été calculées à 11,5'% (indice 
146,26) avec détail suivant : 

6,5 °/o allocation de l'année 
5 % rappel de fin d'année 

Charges sociales diverses 

Assurance accidents 

L'élévation des cotisations qui seront à la charge de l'administration 
est due à l'augmentation des traitements bruts d'une part, et à l'aug
mentation du taux de primes des accidents non professionnels qui passe 
dès 1973 de 10 à 12 %o pour les hommes et de 7,5 à 8 %0 pour les femmes 
d'autre part. Cette augmentation du taux de primes a été annoncée par 
la Caisse nationale en novembre 1972 et se répercute déjà sur les primes 
de 1973. 

Caisse d'assurance maladie du personnel 

La légère augmentation tient compte du nombre croissant d'employés 
désirant s'assurer en assurances complémentaires et dont les SI pren
nent à charge le 50'% de la cotisation. 
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Caisse d'assurance du personnel (caisse de retraite) 

Le calcul des cotisations 1973 a été budgété sur des bases plus fortes 
que celles qui ont été adoptées à fin 1972. 

Il s'ensuit que le montant prévu pour 1973 est plus élevé que ce que 
devra vraisemblablement payer l'administration. 

Par rapport au budget 1973, les cotisations 1974, bien que calculées 
sur des salaires plus élevés, sont inférieures par le fait de nouvelles 
bases de calcul. 

Cotisation au fonds de prévoyance en cas de décès 

La diminution provient de la réduction de l'effectif du personnel. 

Caisse cantonale genevoise de compensation (AVS-AI-APG) 

L'augmentation des cotisations est due à l'accroissement du volume 
des traitements. 

Primes de fidélité - Gratification pour années de service et dotation 
au fonds de secours 

L'augmentation du montant est due à l'accroissement du volume des 
traitements. 

Allocations aux retraités pour augmentation du coût de la vie 

Pour 1973, elles ont été bloquées aux montants de 1972. 

Pour 1974, elles seront de 11,5 °/o (dont 5'% de rappel de fin d'année) 
sur base et allocations bloquées de 1973. 

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'alloca
tions familiales (500 francs). L'allocation pour charges de famille s'élève 
à 60 francs par mois dès le 1.7.1973. 

Budget de construction 

Observations 

0842.800 Création d'un service offset et mise sur microfilm des archives 
des Services industriels. 
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0860.000 Echange de 27 véhicules et acquisition de 4 véhicules nou
veaux pour le service du gaz en raison des obligations décou
lant de l'arrivée du gaz naturel. 

Service des eaux 

Observations 

0010.000 Crédit nécessaire pour la pose de plusieurs conduites de trans
port importantes destinées au renforcement du réseau rive 
droite (zone Vernier - Meyrin - Satigny). 

0031.000 Participation aux frais de construction de la galerie technique 
St-Jean - Place des Nations. 

0080.000 Crédit d'étude destiné à la suite des études ainsi qu'à la sta
tion d'essais de Pointe-à-la-Bise. 

0115.000 Remplacement des tamis rotatifs de la station de Pointe-à-la-
Bise par des filtres à sable sous pression. 

012 Obturation de la passe n° 20, édification d'un dépôt de bon
bonnes de chlore et d'un atelier de stérilisation, construction 
d'un nouveau dégrilleur. 

0138.000 Crédit complémentaire destiné à la hausse du coût de la cons
truction de la station de Bella-Vista. 

0151.000 Première tranche de crédit destiné à la construction du relais 
du Nant d'Avril dans le cadre de l'alimentation de la zone 
industrielle Meyrin - Montfleury. 

0152.000 Complément de crédit nécessité par la hausse du coût de la 
construction et de l'appareillage. 

016 Complément de crédit destiné au renforcement des cuves du 
réservoir de Pinchat et aux travaux d'aménagements exté
rieurs de Bernex et Bessinge. 

019 Déplacement de l'appareillage de contrôle du jet d'eau dans le 
nouveau local prévu à cet effet ; honoraires d'ingénieur pour 
l'étude de la passerelle ; dragage de la rade conforme à la loi 
sur les eaux ; construction d'une centrale de préparation des 
produits chimiques eu égard aux nouveaux traitements de 
l'eau brute du lac ; outillage et appareils de chantiers pour 
les besoins d'exploitation ; instruments de laboratoire prévus 
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dans le cadre du programme de travail ; achat de compteurs 
d'eau. 

1181.000 Crédit nécessaire à l'achat de parcelles destinées aux relais du 
Nant d'Avril et de l'Ermitage. 

Service de l'électricité 
Observations 

0222.100 Plus de la moitié de l'énergie électrique consommée à Genève 
est transportée par les réseaux 220 kV. Le poste 220/130 kV de 
Verbois constitue le seul point de transfert entre le réseau 
international et nos installations. 

Il est nécessaire de mettre en service un second poste de trans
formation de 220/130 kV à Foretaille dont les terrains sont 
déjà à disposition. 

0231.200 Les travaux seront achevés et l'installation mise en exploi
tation à fin 1974. 

0232.2001 Les chantiers seront achevés en 1974. Ces 2 sous-stations seront 
0243.200 f ainsi complètement équipées. 

0236.100 A fin 1974, les installations 130/18 kV seront équipées. Les 
répartiteurs seront en montage. Une travée supplémentaire 
pour assurer l'introduction d'une ligne 130 kV Milly - Chêne 
est prévue avant montage. 

0237.100 Les travaux de montage des installations 130/18 kV seront 
achevés à fin 1974 ainsi que le montage des répartiteurs cor
respondants. 

Il est nécessaire et urgent de pouvoir disposer de cette nou
velle source d'alimentation de nos réseaux pour couvrir les 
besoins de la rive droite. Des mises en service avant achève
ment complet seront vraisemblablement nécessaires. 

0260.000 Achats et poses de câbles 130 kV afin d'assurer la mise en 
service de la sous-station de la Foretaille. Liaison Foretaille -
Stand. 

0281.100 La l1^ étape de cet ouvrage devrait être mise en service à fin 
1975, afin d'exploiter normalement les sous-stations de Chêne 
et de Foretaille. 

0282.000 Poses de câbles de télécommandes Stand - Foretaille et achè
vement du dernier tronçon Stand - Chêne. 
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L'extension programmée de nos travaux conduit à prévoir une 
dépense de 17 millions de francs. 

Montants présumés d'une participation à la construction des 
galeries techniques rive droite. 

Transformateurs destinés à équiper nos cabines transforma
trices. 

Montants calculés en fonction de la planification d'achats de 
matériel à installer chez nos abonnés. 

Service du gaz 

Observations 

0641.000 Estimation des dépenses correspondant au nombre de chan
tiers prévisibles en 1974. 

0642.000 Construction de nouvelles stations qui s'étendra sur 2 ans. 

Gaz naturel 

Les études et calculs effectués depuis l'élaboration du budget 
1973, nous ont permis de préciser davantage les dépenses néces
saires à la distribution du gaz naturel dans nos réseaux. Les 
montants ci-après, surtout en ce qui concerne la pose de col
lecteurs de gaz, n'ont pas encore pu faire l'objet d'offres pré
liminaires détaillées. Dans la mesure du possible, nous avons 
fait en sorte que les crédits demandés reflètent la dépense 
totale de cette opération, dans les cinq années à venir. 

0661.000 Le coût présumé de ces installations avait été estimé à 1 000 000 
de francs. Malheureusement, avec les premiers devis estimatifs 
que nous possédons, ce chiffre est d'environ 20'°/o inférieur à 
la réalité. Par ailleurs, il sera nécessaire de construire à l'usine 
quelques stations de détente pour livrer le gaz dans nos 
réseaux. 

En conséquence, nous estimons que ces travaux vont coûter 
2 000 000 de francs. Ces installations devront être construites 
en 1973-1974. Il est donc indispensable d'obtenir le solde du 
crédit nécessaire soit 1 500 000 francs. 

0662.000 La dépense présumée a été estimée à 6 500 000 francs. D'ores 
et déjà, selon les études effectuées, cette somme est insuffi
sante, compte tenu des quantités de gaz que nous serons 
appelés à livrer ces prochaines années (par exemple hôpital 

0300.000 

0450.000 

0510.000 

0530.000 
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d'Aïre). Nous avons dû prévoir un diamètre plus élevé de ces 
conduites. 

Nous pensons que les travaux envisagés coûteront 10 000 000 
de francs. La pose de ces canalisations débute dans quelques 
semaines. Il est donc nécessaire qu'un crédit supplémentaire 
soit débloqué pour 1974, soit 2 500 000 francs. Le solde sera 
vraisemblablement utilisé en parts égales en 1975-1976. 

0664.000 Ces frais, nécessités par la conversion et l'alimentation en gaz 
naturel des appareils de nos abonnés, s'élèvent à 500 francs 
par usager, soit 35 700 000 francs. Une étude très détaillée a 
été faite au sein de commissions suisse et romande à ce sujet. 
Il est nécessaire de débloquer un crédit afin de verser les 
acomptes prévus à notre bureau d'ingénieurs, de commencer 
les enquêtes de recensement des appareils, les campagnes 
d'échange de cuisinières, les travaux de découpage par sec
teurs de notre réseau, le contrôle des installations existantes, 
et éventuellement de leurs modifications, etc., soit 3 000 000 de 
francs. 

L'utilisation de ce montant de 35 700 000 francs s'étalera jus
qu'en 1978. Le financement de ce dernier montant sera effectué 
par un organisme formé par les entreprises gazières romandes, 
en étalant le remboursement des prêts sur une période de 20 
ans. Ce remboursement sera fait en fonction des volumes de 
gaz naturel vendus, compte tenu de la croissance des ventes 
dans le temps. 

0665.000 La dépense présumée est de 1 100 000 francs, dont 500 000 francs 
ont été débloqués en 1973. Nous espérons fermement qu'il nous 
sera possible de ne pas transformer deux lignes de craquage 
existantes, d'ici à la fin de la conversion fixée au printemps 
1978. Nous économiserons ainsi 600 000 francs. 

0702.000 II est nécessaire que nous obtenions un crédit supplémentaire 
de 650 000 francs pour couvrir notre part des nouveaux rac
cordements prévus pour l'année prochaine. 

Il s'agit en l'occurrence : 

a) du Cycle d'orientation des Coudriers, dont les travaux sont 
en cours et avaient été autorisés par le Conseil de direction, 
taxes de raccordement déduites, 

b) de l'hôpital d'Aire qui fait l'objet d'un rapport particulier. 

0792.000 Achats prévus pour 1974. 
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M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Vous avez reçu pour la 
séance de ce jour le projet de budget des Services industriels pour 1974, 
et même une variante de ce projet de budget, suivant qu'il est établi 
avec une augmentation des tarifs ou sans augmentation de tarifs. 

Vous savez que, conformément aux dispositions légales actuellement 
en vigueur, et malgré les décisions récentes prises tant par le peuple 
que par le Grand Conseil, il appartient au Conseil municipal de pro
céder à l'examen de ce budget, et c'est la raison pour laquelle le Conseil 
administratif, sur la demande du Conseil d'administration des Services 
industriels, vous propose le renvoi de ce budget à l'étude de la com
mission des finances des Services industriels. 

Il convient toutefois de constater, puisqu'on en parle passablement 
ces derniers temps, que la commission des finances va étudier ce pro
jet de budget et revenir, conformément aux dispositions légales, avant 
le 30 novembre prochain devant ce Conseil pour l'examen d'un budget 
qui concerne une période d'activité pendant laquelle les Services indus
triels auront passé sous le contrôle général de l'Etat. On pourrait alors 
se poser la question de savoir si véritablement il appartient à ce Conseil 
d'étudier à fond ce budget, comme la loi en fait l'obligation au Conseil 
municipal. 

A ce sujet, il convient de rappeler que même si les Services indus
triels sont transférés sous le contrôle général de l'Etat, ils représentent 
cependant un intérêt très évident pour notre Ville, car la Ville de Genève 
reste participante au capital de dotation pour plus d'un tiers, c'est-à-dire 
pour 35 millions, et reste créancière des Services industriels pour une 
créance qui dépassera largement les 100 millions. Il faut donc consi
dérer avec tout le sérieux nécessaire que la période qui commencera le 
1*T janvier 1974, même si elle transfère le contrôle général, ne transfère 
pas pour autant tous les intérêts des collectivités publiques et de la 
Ville à l'Etat de Genève. C'est pourquoi il est absolument normal que 
ce Conseil étudie ce projet de budget comme il l'a fait, et avec le même 
soin, les années précédentes. 

Cependant, on pourrait envisager aussi une autre solution, qui con
sisterait — en utilisant les possibilités que réserve la loi — en ce que 
le Conseil municipal ne se prononce pas avant le 30 novembre pro
chain, et dans ce cas-là, il appartiendrait au Conseil d'Etat, dès le début 
de décembre, de prendre la décision d'adopter, ou de ne pas adopter, 
le budget en question. 

Il s'agit d'un problème qui mérite d'être pris en considération et 
d'être étudié par la commission des finances des Services industriels. 
Le Conseil administratif vous demande donc de lui renvoyer ce projet 
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de budget pour qu'elle étudie d'abord la prise en considération du projet, 
et ensuite ce projet de budget lui-même, ou qu'elle décide éventuelle
ment de proposer au Conseil municipal de ne pas procéder à cette étude, 
et de laisser le Conseil d'Etat agir à sa place au début de décembre. 

C'est là que réside le problème. Je ne prends aucunement position. 
Je crois seulement plus facile d'en débattre et d'en discuter dans une 
commission de quinze membres, qui sont des gens qui connaissent déjà 
bien le système des Services industriels, plutôt que d'ouvrir ici un long 
débat sur un problème juridique et pratique assez délicat, qui ne pour
rait que nous entraîner dans des discussions assez longues et un peu 
touffues. 

Comme je pense que la commission sera mieux à même de trancher, 
il convient de prendre ce projet de budget en considération et de le 
renvoyer à la commission municipale des finances des Services indus
triels. 

Préconsultation 

M. Gustave Colomb (T). Le groupe du Parti du travail a examiné le 
projet de budget des Services industriels qui nous est soumis ce soir. 
Il n'a pas pu le faire en profondeur, vu le délai très court qui nous était 
imparti. Néanmoins, nous avons été sensibilisés, c'est le moins qu'on 
puisse dire, par la nouvelle demande faite au Conseil d'Etat par la 
direction des Services industriels d'augmenter à nouveau les tarifs. 

Les calculs que nous avons tirés du budget font apparaître un appé
tit démesuré de la direction des Services industriels. L'augmentation 
donne : 

1 200 000 francs sur les tarifs des eaux 
8 430 000 francs sur les tarifs de l'électricité 
1 900 000 francs sur les tarifs du gaz, 

soit un total de 11530 000 francs. Si l'autorisation est donnée par le 
Conseil d'Etat, ces augmentations seront un poids intolérable pour les 
budgets de la population, les travailleurs et les personnes à revenus 
modestes en particulier, dont la situation est encore aggravée par le 
blocage des crédits et des salaires que nous connaissons actuellement. 

Que va faire le Conseil d'Etat devant la demande des Services indus
triels ? Qu'en pense par exemple M. Babel, qui a signé le protocole pro
posé par le Conseil fédéral pour restreindre les dépenses publiques ? 
Peut-il d'un côté s'engager à l'austérité et d'un autre permettre une 
augmentation de 11,5 millions sur les tarifs des Services industriels? 
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Pour sa part, le Parti du travail s'opposera à cette mesure qui, si elle 
est adoptée, contribuera à l'augmentation notable du coût de la vie 
dans notre ville. Il donnera mandat à ses représentants d'œuvrer dans 
ce sens dans les discussions de la commission des finances des Services 
industriels. 

M. Charles Berner (R). Notre fraction radicale est surprise par cette 
mission qui est confiée d'une part au Conseil municipal et d'autre part 
à la commission des SI. 

Pourquoi nous sommes surpris, pour une raison relativement simple 
et qui est la suivante : les Services industriels vont passer sous l'auto
rité de l'Etat à partir du lgr janvier 1974. Lors de notre dernière séance, 
il a été demandé que des dispositions transitoires soient étudiées, parce 
que nous étions conscients que la liaison entre les deux systèmes pose
rait un certain nombre de problèmes. 

Le premier problème est arrivé aujourd'hui. 

C'est la raison pour laquelle aussi nous sommes, disons, peu chauds 
pour les formules proposées, parce qu'en fait, la gestion des Services 
industriels passant sous le contrôle du Grand Conseil, nous allons, nous, 
Conseil municipal, donner un accord sur une gestion qui sera contrôlée 
par une autre autorité. Je pense que cela pose un certain nombre de 
problèmes, et personnellement je suis hostile à vouloir m'engager dans 
une voie — et Dieu sait si cette voie est tortueuse en fonction des chif
fres qui nous sont cités ! — je suis même inquiet de m'engager et d'en
gager la responsabilité du Conseil municipal par une acceptation ou un 
refus de ce projet. 

Je ne crois pas, comme l'a dit M. le conseiller administratif Raisin, 
que nous puissions ne pas renvoyer ce problème à la commission des 
SI. Mais j'aimerais — c'est un vœu que je formule — que cette com
mission des SI se prononce non pas seulement sur des chiffres mais 
simplement sur la validité de l'examen auquel on soumet ce projet de 
budget. 

D'autre part, il y a eu à plusieurs reprises des dispositions qui ont 
été prises, d'une façon interne, je l'admets, lorsque nous éprouvions des 
difficultés, au sein de la commission des Services industriels, à présenter 
les propositions de budget dans les délais qui viennent à échéance le 
30 novembre. Nous avons même vécu une période pendant laquelle le 
budget a pu être présenté à fin février. 

Or, je pense qu'il serait plus logique que ce budget soit renvoyé au 
Conseil d'Etat, que le Conseil d'Etat soumette ces propositions de budget 
au Grand Conseil, quitte à autoriser les Services industriels (comme il 
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l'a fait déjà précédemment) à pouvoir vivre sur un budget théorique 
non accepté légalement. Cela s'est fait en tout cas à deux reprises. 

C'est pourquoi, Monsieur le président, je pense que nous n'évitons 
pas le renvoi à la commission des finances des Services industriels, mais 
je crois que la commission commettrait une erreur en voulant s'appe
santir sur un examen par trop volumineux et complet de ce budget. 

M. François Duchêne (L). En ce qui concerne notre groupe, nous 
entrerons en matière sur le projet de budget 1974 des Services indus
triels. En effet, des problèmes d'ordre juridique se posent ; ils sont com
plexes. Ils sont uniques puisqu'ils ne se reposeront plus, semble-t-il. 
Je crois qu'il serait dangereux, comme l'a souligné M. Raisin tout à 
l'heure, d'entrer en séance plénière dans une discussion qui serait fort 
théorique, et je crains d'ailleurs que nous soyons les. seuls à nous pas
sionner pour ce problème, si l'on en juge par le fait que 9'°/o de la popu
lation s'est déplacée récemment pour voter au sujet de la cantonali-
sation des SI. 

Il me paraîtrait judicieux, et je rejoins M. Berner sur ce point, de 
renvoyer en tout cas le projet de budget à la commission des finances 
des SI, et il incomberait alors à cette commission de se réunir tout 
d'abord, et ensuite de savoir si elle va étudier le budget à fond ou non. 
Si elle décidait de ne pas étudier ce budget, elle ferait tout de même 
un rapport qui serait discuté ensuite en séance plénière, et c'est ce 
Conseil municipal qui prendrait ses responsabilités. 

Une chose est certaine. Sur le plan à la fois statutaire et constitu
tionnel, le Conseil municipal est toujours compétent pour trancher, 
même si les comptes 1974 seront examinés par le Grand Conseil. Mais 
dans la philosophie du projet actuel, le Grand Conseil n'a pas à se 
prononcer sur le budget 1974. Il n'était d'ailleurs pas prévu qu'il le 
fasse. 

Puisque notre Ville restera de toute façon le plus gros créancier des 
Services industriels, il n'est pas inopportun que nous nous préoccupions 
de l'avenir de cette créance en discutant de ce budget. Mais je ne veux 
pas préjuger de l'avenir. Il me paraît dangereux en cette matière de 
s'en remettre purement et simplement au Conseil d'Etat, ce contre quoi 
d'ailleurs nous nous sommes insurgés à plusieurs reprises. 

M. Gabriel Kissling (V). Avec la présentation de ces budgets, il est 
bon de rappeler que lors des discussions au sujet des nouveaux articles 
constitutionnels concernant les SI, nous avons prétendu que ceux-ci ne 
résoudraient en rien les problèmes et qu'au contraire les charges finan-
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cières seraient certainement moins supportables que sous la législation 
actuelle. 

Ce point de vue, qui était partagé par plusieurs conseillers d'autres 
partis, ne les a malheureusement pas empêchés de voter contre le bon 
sens pour satisfaire l'amour-propre de ceux qui ont présidé à l'élabo
ration de cette nouvelle loi. 

Nous ne sommes donc pas du tout surpris de trouver à la page 13 * 
de ces budgets la phrase suivante : « Enfin, nous pouvons penser que la 
loi constitutionnelle et la loi organique sur les Services industriels seront 
appliquées dès 1974. Indépendamment de la réforme de structure 
qu'elles prévoient, elles comportent également des dispositions finan
cières nouvelles qui sont une charge importante pour notre adminis
tration, exigeant des ressources nouvelles. » C'est ce que nous avions 
déjà dit avant et c'est la raison pour laquelle nous avions refusé ces 
nouvelles lois. 

Et voilà comment, en quelques mots, on justifie une nouvelle aug
mentation de tarifs, augmentation qui, contrairement aux affirmations 
du Parti démocrate-chrétien dans son manifeste, échappe totalement au 
contrôle populaire. 

Que lit-on encore dans ce préambule ? En page 111 on essaie d'user de 
chantage à propos du budget de construction. Une telle attitude de la 
part d'un fonctionnaire, si haut placé soit-il, est inadmissible. De deux 
choses l'une. Ou bien le budget permet aux SI d'assumer leurs devoirs, 
ou il ne le permet pas. Mais venir dire que le budget est basé sur une 
politique qui risque d'amener des inconvénients dont la population gene
voise aura à souffrir, dénote un état d'esprit tordu qui prouve, à ceux 
qui pourraient encore en douter, que la direction des SI n'est pas à la 
hauteur de sa tâche. Vous auriez beaucoup mieux fait de changer la 
direction au lieu de changer la loi ! (Remous.) 

Quant au texte de la page 12 i que je me permets de vous citer, ce 
texte est si incompréhensible que je suppose qu'il doit y avoir une 
erreur de frappe. En effet, il est dit : « Le budget de construction... 
s'est sensiblement accru par rapport aux prévisions de 1973. (Suivent les 
chiffres.) Le coût total est donc légèrement inférieur aux prévisions 
1973. » 

Ou bien il s'est accru, ou il est inférieur. Il y a quelque chose qui 
ne colle pas ! 

Quoi qu'il en soit, on peut dire, comme pour le budget de 1973, que 
celui de 1974 est gonflé arbitrairement, le budget de construction s'en
tend. C'est devenu une habitude de la part de la direction des SI. 

1 Voir « Mémorial » pp. 1043-1044. 
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A part cela, nous restons dans l'attente de savoir qui, du Conseil 
municipal ou du Grand Conseil, va étudier en détail ces budgets. Ce 
dont nous sommes quasi certains, c'est qu'ils seront adoptés par le 
Conseil d'Etat au mépris des intérêts de la population. 

M. François Berdoz (R). (Marques d'intérêt.) Monsieur le président, 
Mesdames et Messieurs, vous savez que parmi les nombreux défauts 
dont je suis affublé, il y en a un qui m'est particulièrement pénible, 
c'est que je suis têtu. 

Je reviens donc sur une question de forme que j'avais posée lors de 
la dernière séance, où j'avais mis en doute, vous vous en rappelez, 
la légalité des décisions de ce Conseil après le transfert des Services 
industriels dans la sphère cantonale. M. Raisin, avec beaucoup d'assu
rance, avait balayé cette objection d'un revers de manche. Je vois 
aujourd'hui, plusieurs nuits portant conseil, qu'il est moins sûr de son 
fait et qu'il demande à ce Conseil, et d'abord à sa commission, de bien 
vouloir examiner ce problème constitutionnel, qui est assez important 
et assez aigu. 

Je voulais lui dire, pour venir à sa rencontre, que parallèlement, le 
Conseil administratif veuille bien consulter le Département de l'intérieur 
et lui demander son avis. Vous savez que l'Etat de Genève surveille les 
délibérations du Conseil municipal, c'est souvent critiqué mais c'est peut-
être une bonne chose, et on pourrait donc demander à ce département 
un avis sur un point particulièrement important qui mettrait à l'aise 
ce Conseil municipal pour la suite de ses délibérations. 

M. Yves Thévenoz (DC). Notre groupe accepte le renvoi à la commis
sion des finances des Services industriels où nous pourrons examiner, 
en toute sérénité, tous les problèmes qui se posent et qui ont été énu-
mérés ce soir. 

M. Albert Knechtli (S). Le groupe socialiste partage les vues de 
notre collègue Berner. Nous serons donc pour un renvoi à la commis
sion des Services industriels, non pas pour discuter le contenu de ce 
budget, mais pour le principe de soumettre ce budget à une autorité qui 
finalement, il faut le reconnaître, depuis le 23 septembre, n'est plus tota
lement compétente pour prendre des décisions. 

Nous n'avions déjà pas beaucoup de pouvoirs avant le passage des 
Services industriels à l'Etat, et nous, groupe socialiste, nous avons eu 
assez souvent l'occasion de le dire dans cet auditoire. Aussi, nous lais
serons à l'Etat le soin de prendre ses responsabilités avec les Services 
industriels. 
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M. André Hediger (T). Notre groupe est étonné, comme beaucoup ce 
soir, qu'on nous présente deux budgets dans la situation présente de la 
loi avec laquelle les SI viennent de passer à l'Etat. 

Nous nous posons la question, si on renvoie les deux budgets, ou si 
on ne renvoie qu'un budget. Il semble qu'il y a là une certaine ruse de 
la part du Conseil d'Etat et du Conseil d'administration des Services 
industriels. On ne veut pas prendre position avant les élections sur 
l'augmentation des tarifs. Vous avez vu que nous avons un budget sans 
augmentation, et un budget avec l'augmentation. 

On ne veut pas prendre position avant les élections, et on voudrait 
faire endosser à ce Conseil municipal et à sa commission l'augmentation 
des tarifs, entérinée plus tard par le Conseil d'Etat. Il semble qu'on 
essaie d'étouffer cette affaire. M. Raisin tout à, l'heure a dit très claire
ment qu'on verra plus tard où en est la situation, parce qu'on ne veut 
pas en parler maintenant. 

Pour notre part, nous refusons que ce budget soit renvoyé en com
mission, et nous proposons son renvoi au Conseil administratif, afin que 
ce dernier revienne avec un budget comprenant ou non l'augmentation, 
mais avec un seul budget. 

Nous demandons donc le renvoi au Conseil administratif. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je voudrais rectifier une 
petite erreur de M. Berdoz tout à l'heure : il a dit qu'il était têtu, je 
veux bien le croire, bien que je ne l'aie pas remarqué, mais en revanche, 
il est inattentif... 

Je n'ai pas du tout prétendu ce soir que le problème constitutionnel 
devait être étudié particulièrement ; en effet, il est incontestable que la 
loi sur les communes donne mission au Conseil municipal d'examiner 
les budgets des Services industriels avant le 30 novembre de chaque 
année. Ce devoir reste en vigueur puisque la nouvelle loi n'est pas encore 
effective et ne sera valable que le 1er janvier prochain. Pour le moment, 
c'est la loi actuelle, en vigueur depuis quarante ans, qui est toujours en 
force. De ce côté-là, il n'y a pas de doute possible. 

M. Hediger propose le renvoi au Conseil administratif. Je lui rap
pelle que, d'après la loi, le Conseil administratif n'est que l'organe de 
présentation, devant ce Conseil, du budget du Conseil d'administration 
des Services industriels ; et de toute manière, je ne pense pas qu'un 
renvoi puisse modifier en quoi que ce soit la situation, puisqu'on vous 
dit aujourd'hui qu'il y a un budget établi sur la base de chiffres qui 
sont ceux de la situation actuelle, et il y a une variante dans les résul
tats du compte de pertes et profits si l'on augmente les tarifs. C'est 
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une décision qui ne dépend pas de nous, et qui sera prise peut-être d'ici 
la fin de l'année. 

Il est donc parfaitement possible d'étudier le budget dans son ensem
ble et il n'y a que fort peu de chiffres qui sont modifiés par une aug
mentation ou une non-augmentation des tarifs. D'ici la fin de l'étude 
du budget, on saura à quoi s'en tenir et on peut ainsi ne pas perdre du 
temps. 

M. André Hediger. C'est ce que je disais, vous ne voulez pas pren
dre position ! 

M. Pierre Raisin. Il ne nous appartient pas aujourd'hui de prendre 
position sur une question qui n'est pas de notre ressort. 

Je pense qu'on ne peut pas non plus renvoyer ce budget au Conseil 
d'Etat, car pour le moment, c'est à nous qu'il appartient de l'étudier, et 
ce n'est que si le Conseil municipal ne rend pas son rapport avant le 
30 novembre que le Conseil d'Etat devra prendre la décision d'adopter 
ou de ne pas adopter ce budget. 

M. André Hediger. C'est du chantage ! (Rappel à l'ordre du prési
dent) 

M. Pierre Raisin. C'est la raison pour laquelle, dans l'intervalle, je 
vous propose encore une fois de renvoyer ce budget à l'étude de la 
commission des finances des Services industriels. 

La proposition de renvoi des budgets des Services industriels pour 
1974 au Conseil administratif, présentée par le Parti du travail, est 
repoussée à une forte majorité. 

Au moment de mettre aux voix le renvoi des budgets à la commis
sion des Services industriels, le président est interrompu. 

M. André Hediger (et d'autres conseillers de son parti) : Quel bud
get, M. le président, il y en a deux ? 

Nouvelle interruption de M. Edmond Gilliéron. Je serai très bref, 
mais je crois que la loi oblige les Services industriels à ne présenter 
qu'un budget, mais pas deux, comme du reste la Ville ne peut présenter 
qu'un budget et non deux. Par conséquent, nous demandons le renvoi 
de ces budgets à leurs auteurs, s'il vous plaît ! 



SÉANCE DU 9 OCTOBRE 1973 (après-midi) 1059 
Budget SI pour 1974 

Après cette motion d'ordre de M. Gilliéron, M. Knechtli demande 
aussi la parole. 

M. Albert Knechtli (S). En lisant la lettre du président des Services 
industriels, on voit qu'on va travailler sur deux budgets. Notre collègue 
Hediger a parfaitement raison. Mais on ne sait pas encore lequel... 

Le Conseil d'Etat peut le décider très rapidement, tout de suite après 
les élections. Mais il me paraît difficile de travailler sur les deux. On ne 
devrait renvoyer qu'un budget en commission et se déterminer là-dessus. 

M. Albert Chauffât (DC). Je suis un peu étonné de la prise de posi
tion d'en face... En définitive, nous n'avons qu'un seul budget et nous 
avons une annexe à un budget, un point c'est tout. 

Des voix sur la gauche. Il y a deux variantes ! 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Mesdames et Messieurs, je 
pense qu'on peut mettre — je ne dis pas tout le monde — d'accord, mais 
on peut simplifier le problème en disant ceci : 

Les Services industriels ont pensé que puisqu'il est possible qu'il y 
ait une augmentation des tarifs (je dis bien qu'il est possible), il serait 
préférable de donner immédiatement à la commission des finances les 
éléments qui lui permettront d'étudier cette hypothèse. 

Bien entendu, on aurait pu procéder comme je vais le faire dans un 
instant : déposer le projet de budget selon les dispositions actuellement 
en vigueur, et si un arrêté du Conseil d'Etat vient en cours d'étude modi
fier les tarifs, cette modification sera communiquée à la commission, qui 
aura déjà étudié une grande partie du budget, et elle reprendra alors 
ses travaux pour en modifier les chiffres. 

Si c'est à ce petit jeu que vous voulez jouer, c'est très facile : 

Aujourd'hui, nous déposons donc — puisqu'il semble que certains ne 
veulent pas se simplifier le travail — de la part du Conseil d'adminis
tration des Services industriels, un seul projet de budget, c'est-à-dire 
celui qui a été déposé avec tous les commentaires et qui ne tient pas 
compte d'une éventuelle hausse des tarifs ; et c'est ce projet qui sera 
étudié par la commission des finances. Si ensuite on vous écrit dans 
trois semaines... 

M. André Hediger. Après les élections ! 
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M. Pierre Raisin. Avant ou après, je n'en sais rien... 

M, André Hediger. Nous, on le sait ! 

M. Pierre Raisin. ... Si on vous écrit dans trois semaines, après que 
vous aurez déjà fait une bonne partie du travail, qu'il y a une aug
mentation de tarifs, vous corrigerez les chiffres en fonction de cette 
augmentation, c'est-à-dire selon cet autre document, qui vous sera com
muniqué plus tard. 

Pour le moment, il subsiste donc un seul projet de budget, sans hausse 
de tarifs, dont nous demandons le renvoi à la commission des finances 
des SI. 

M. Claude Paquin (S). Je voudrais dire à M. Chauffât, qui est pré
sident de la commission des finances depuis hier soir, qu'il pourrait se 
demander ce qu'il penserait si le Conseil administratif nous proposait 
un budget avec centimes additionnels actuels et un autre budget avec 
centimes additionnels augmentés, par exemple ? (Remous.) 

M. Albert Chauffât. Et alors ? 

M. François Duchêne (L). Monsieur le président, je voudrais seule
ment rappeler à cette assemblée que l'année dernière, on nous a soumis, 
si je ne fais erreur, trois projets différents de budget 1973 pour les Ser
vices industriels, et il semble qu'en face on s'est montré beaucoup moins 
formaliste... (Interruption de M. Hediger.) 

Rappel à l'ordre à l'adresse de M. Hediger. 

Je crois qu'il ne sert à rien de s'exciter pareillement, Monsieur 
Hediger ! 

On a en face de nous un budget. Nous allons examiner le budget 
1974 première variante, et nous recevrons dans quinze jours ou trois 
semaines une lettre du Conseil administratif. Il me semble que le pro
blème est liquidé. 

(Protestations sur les bancs du Parti du travail.) 

M. André Reymond (L). En aparté, Monsieur le président, j'aimerais 
que vous usiez de votre autorité pour que, quand l'un d'entre nous 
parle, il ne soit pas continuellement interrompu ! (Bravos épars.) 
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Le président. Votre r e m a r q u e est par fa i tement per t inen te . Vous 
admet t rez que les déba t s sont assez t endus et qu' i l est difficile de m a î 
t r iser l 'assemblée. 

Mise aux voix, la proposition de renvoi du budget 1974 des Services industriels et de son 
annexe à la commission des finances des SI est acceptée à une majorité évidente. 

6. Proposition du Conseil administratif en vue de la révision 
partielle du statut du personnel de l'administration munici
pale du 16 décembre 1952 (N° 151 et annexe). 

i 

Para l l è l emen t à la p ré sen te proposi t ion, le Conseil adminis t ra t i f vous 
p résen te le proje t de s ta tu t du personnel du Service d ' incendie et de 
secours de la Ville de Genève, conformément à une motion votée p a r 
le Conseil munic ipa l le 25 avril 1972. L 'é laborat ion de ce proje t a incité 
le Conseil adminis t ra t i f à h â t e r l 'é tude d 'une révision par t ie l le du s ta tu t 
du personnel de l ' adminis t ra t ion munic ipa le qui devai t de tou te façon 
ê t re en t repr i se sur un cer ta in n o m b r e de points . E tan t donné que les 
d e u x s t a tu t s ont e n t r e eux des l iens é t ro i ts qu i se t r a d u i s e n t p a r des 
dispositions analogues, le Conseil adminis t ra t i f a est imé qu'il é tai t p r é 
férable de vous soumet t re s imul t anément ces deux documents , de façon 
à assure r une un i té de doct r ine dans les domaines où elle peut , voire 
doit ê t re réalisée. 

Le proje t que nous vous soumet tons au jourd 'hu i n e t end pas à u n e 
refonte complète du s ta tu t , mais bien plutôt à une mise à jour qui a 
pe rmis n o t a m m e n t d e p r e n d r e en considérat ion, ou t re cer ta ines p r o p o 
sitions auxquel les le Conseil adminis t ra t i f songeait, p lus ieurs demandes 
de la Commission du personnel , ainsi que des modifications appor tées à 
des dispositions ex is tan tes p a r le nouveau s t a tu t du personnel des Ser 
vices industr iels , voté p a r le Conseil munic ipal le 25 avr i l 1972. 

P a r ai l leurs , en ce qui concerne la forme du nouveau s tatut , le 
Conseil adminis t ra t i f a saisi l 'occasion de cet te révision p o u r opérer un 
cer ta in r e m a n i e m e n t des art icles p a r r appor t au s t a tu t actuel dans le 
sens d 'un ordre plus logique. Il faut toutefois soul igner que les mod i 
fications in t rodui tes dans cet te perspect ive- là ne touchent en r ien le 
fond m ê m e du texte . 

P o u r m e n e r à bien la révision envisagée, le Conseil adminis t ra t i f a 
décidé de soumet t re le projet qu'il avai t fait é tudier à une commission 
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composée de huit membres, soit un représentant du Secrétariat général 
et un de l'Office du personnel, deux délégués de l'Union du personnel 
supérieur et quatre membres désignés par la Commission du personnel. 
C'est dire que le personnel de notre administration a été étroitement 
associé à la mise au point du projet qui vous est présenté aujourd'hui. 

II 

Dans la deuxième partie de cet exposé, le Conseil administratif com
mentera ci-après les modifications présentées, en ne se référant qu'aux 
articles auxquels un changement aura été apporté. Pour faciliter la com
paraison entre le présent projet et le statut de 1952, le numéro de cha
que article nouveau sera immédiatement suivi de celui de la disposition 
correspondante actuellement en vigueur, indiqué entre parenthèses, le 
texte complet du statut révisé se trouvant en annexe à cette proposition. 

Article premier, al. 2. — (nouveau) : introduction de cet alinéa afin 
de tenir compte de la création d'un statut spécial pour les sapeurs-
pompiers. 

Article premier, al. 3. — (1 al. 2) : mention expresse des emplois à 
temps partiel. 

Art. 2. — (3 et 86) : nouvelle rédaction plus conforme à la situation 
juridique du personnel n'ayant pas qualité de fonctionnaire, soit les auxi
liaires fixes (al. 1) et les employés temporaires (al. 2). 

Art. 3. — (2) : modification rédactionnelle. 

Art. 4. — (5) : modification rédactionnelle. 

Art 6. —• (6) : compte tenu des difficultés qui se présentent depuis de 
nombreuses années en matière d'engagement du personnel et de la néces
sité d'assurer le bon fonctionnement des services de l'administration, le 
Conseil administratif a estimé indispensable d'assouplir un peu cette 
disposition en prévoyant expressément l'engagement exceptionnel d'étran
gers, pour autant, bien entendu, qu'aucun candidat genevois ou confé
déré ne remplisse les conditions fixées. De plus, la limite d'âge maxi
mum de 27 ans pour l'engagement d'un fonctionnaire a été supprimée. 
Il faut toutefois souligner que ces deux modifications n'apportent aucun 
bouleversement dans la réglementation actuelle, qui permet déjà, par la 
voie de dérogations prévues, l'engagement de personnel étranger ou âgé 
de plus de 27 ans. 

Art, 7. — (7) : modifications rédactionnelles et simplification des condi
tions de l'inscription. 
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Art. 8. — (8) : modifications rédactionnelles et introduction de la pos
sibilité de prolonger de 6 mois la période d'un an d'engagement à l'essai, 
qui peut, dans certains cas, se révéler trop courte. 

Art. 9. —• (9 al. 2) : modification rédactionnelle. 

Art. 10. — (9 al. 1, 3 et 4) : introduction de l'obligation, pour le chef 
de service, de donner les motifs de la résiliation de l'engagement d'un 
fonctionnaire au terme de sa période d'essai. 

Art. 11. —• (nouveau) : il est apparu nécessaire de régler le cas d'un 
fonctionnaire de l'administration municipale ayant déjà été confirmé 
dans son engagement et nommé à un autre emploi. 

Art. 12. — (10) : modifications rédactionnelles et adjonction de préci
sions quant aux frais des congés, pris en charge par l'administration (al. 
2) et à l'utilisation des compétences du personnel (al. 3). 

Art. 13. — (12 à 15, 18 et 31) : sans modifier le fond des prescriptions 
actuelles relatives aux devoirs des fonctionnaires quant à leur compor
tement, le Conseil administratif a jugé préférable de les regrouper en 
une seule disposition qui donne une vue nette et précise de l'ensemble 
de ces obligations. 

Art. 16. — (nouveau) : cette disposition reprise du statut du personnel 
fédéral complète celle relative au secret de fonction. 

Art. 18. — (18 al. 2) : légère modification rédactionnelle. 

Art. 19. — (19) : dans sa nouvelle teneur, cette disposition est reprise 
de l'article 33 du statut du personnel des Services industriels. 

Art. 20. — (25) : rédaction plus précise, notamment par la différencia
tion entre le changement d'affectation définitif et le déplacement tem
poraire. 

Art. 22, al. 3. — (26 al. 3) : modification rédactionnelle. 

Art. 23. — (30) : simplification du texte actuel. 

Art. 24. — (29) : application par analogie de la réglementation du Code 
des obligations en matière d'inventions des employés. 

Art 26. — (28) : modification rédactionnelle. 

Art. 27. — (33) : modification rédactionnelle. 

Art. 28. — (20) : simplification du texte par la suppression de la 
l r c phrase de Part. 20 al. 2 actuel (« Les horaires réglementaires en déter-
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minent la répartition journalière »). En effet, cette phrase est superflue, 
le Conseil administratif ayant la possibilité, en vertu de l'art. 29 al. 1, 
de fixer des horaires spéciaux en fonction des nécessités des services. 

Art. 30. — (22) : l'art. 22 du statut actuel a été scindé en deux dis
positions, à savoir : l'art. 30 du présent projet concernant le principe des 
heures supplémentaires et définissant ces dernières, et l'art. 51 ci-après 
relatif au mode de rétribution de ces heures. 

Art. 31 à 39. — (34 à 41) : il s'agit du chapitre du statut ayant trait 
aux sanctions disciplinaires. Ces prescriptions ont fait l'objet d'un cer
tain remaniement avant tout d'ordre rédactionnel en vue d'une plus 
grande clarté. En outre, quant au fond, il y a lieu de signaler une sim
plification dans l'énumération des sanctions (il y en a désormais 7 au 
lieu de 9). Ce souci de clarification s'est accompagné d'une volonté de 
garantir d'une manière plus précise les droits du fonctionnaire contre 
lequel une sanction est envisagée, principalement celui d'être entendu. 
A cet effet, le projet prévoit l'ouverture d'une enquête préalable à toute 
décision pour les sanctions autres que le blâme. Dans la réalité, une 
telle procédure est déjà fréquemment utilisée dans la plupart des cas : 
son introduction dans le statut apparaît donc comme une mesure de 
codification d'une pratique existante. 

Art. 42, al. 3. — (43) : ce texte est nouveau en ce sens qu'il ne figure 
pas dans le statut actuel. Son principe a toutefois déjà été approuvé par 
le Conseil municipal par son arrêté du 28 novembre 1972 adoptant une 
modification de l'art. 43 du statut du personnel. L'art. 3 de cet arrêté 
prescrit en effet qu'« 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 du 18 décembre 1969, est intégrée au traitement pour former 
le nouveau traitement de base statutaire de l'année suivante ». C'est 
cette notion qui est maintenant incorporée dans l'art. 42 du projet de 
statut. 

Art. 43. — (44) : modifications rédactionnelles et suppression des dan
gers de la fonction comme élément d'appréciation de la classification, 
puisque cet élément est pris en considération dans le cadre de l'octroi 
des indemnités de nuisance. 

Art. 44. — (45) : modifications rédactionnelles. 

Art. 45. — (46) : modifications rédactionnelles. 

Art. 46. — (nouveau) : il s'agit là d'une disposition nouvelle inspirée 
de l'article 43 du statut du personnel des Services industriels. Cette 
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mesure doit permettre de récompenser les fonctionnaires méritants en 
leur donnant la possibilité de dépasser le plafond de leur catégorie. 
Psychologiquement, elle doit donc encourager le personnel qui sait ne 
pas être bloqué définitivement à son plafond. 

Art. 47. — (47) : adaptation du texte au fait que les promotions n'in
terviennent plus nécessairement, comme c'était en général le cas aupa
ravant, au début de l'année. 

Art. 48. — (48) : l'alinéa 2 réserve le cas des fonctionnaires assurant 
une charge publique au sens de l'article 25 et pour lesquels une réduc
tion de traitement peut — et non pas doit — être opérée, alors que 
dans les cas de l'alinéa 1er, cette réduction est obligatoire. 

Art. 49. — (56) : l'ai. 2 de l'art. 56 actuel a été supprimé, le problème 
des conséquences de l'invalidité due à un accident de service étant réglé 
par une nouvelle prescription (voir article 56 ci-après). 

L'ai. 2 de l'art. 49 du projet a été introduit afin de tempérer l'appli
cation du principe de l'alinéa 1 lorsqu'il s'agit de fonctionnaires ayant 
accompli 20 ans de service au moins. 

Art. 51. — (22 al. 3 et 4, et 23) : voir commentaires ci-dessus concer
nant l'art. 30. En outre, le principe de l'indemnisation à 100,0/o a été 
étendu aux heures supplémentaires effectuées les dimanches et jours 
fériés. 

Art. 53. — (50) : le Conseil administratif n'a pas estimé devoir suivre la 
revendication de la Commission du personnel qui demandait que la 
prime de fidélité fût portée de 5 à 25 % du traitement mensuel dès la 
5>- année de service pour atteindre 100 °/o la 20e année, cette prime ne 
pouvant être inférieure à 500 francs au lieu de 100 actuellement. En 
effet, le Conseil administratif considère que, compte tenu du fait que 
cette prime est destinée à encourager la fidélité, il est exagéré de la 
porter à 2 5 % dès la 5« année de service déjà. Au surplus, dans la con
joncture actuelle, une telle mesure impliquant une dépense supplé
mentaire de l'ordre de 400 000 francs apparaît inopportune. C'est pour
quoi, il propose le maintien du statu quo. 

Art. 54. — (51) : le Conseil administratif propose de porter cette prime 
à 2 000 francs à 25 ans de service (actuellement 500 francs à 30 ans de 
service et 1 500 francs à 40 ans). La prime actuellement versée au bout 
de 40 ans de service est supprimée, n'ayant plus sa raison d'être, car pra
tiquement il n'y aura que très peu de fonctionnaires ayant accompli une 
carrière administrative de cette durée. 
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Art. 55 et 56. — (55) : une distinction est désormais faite entre les 
maladies et les accidents, selon qu'ils sont ou non professionnels. 

A l'art. 55, la garantie du versement du traitement entier a été 
étendue à une année, au lieu de 6 mois. A l'art. 56 (maladies et acci
dents professionnels), le Conseil administratif propose une couverture 
accrue correspondant à la totalité du traitement net versé lors du sinis
tre, sous déduction — bien entendu — des indemnités et rentes payées 
par les assurances. 

Art 57. — (57) : le Conseil administratif a estimé équitable d'étendre le 
droit au traitement des fonctionnaires au service militaire jusqu'au ser
vice d'avancement pour le grade de major (actuellement lieutenant), 
principe que le Conseil municipal a d'ailleurs déjà admis dans le statut 
du personnel des Services industriels (voir art. 19 al. 2 de ce dernier). 

Art. 60. — (80) : simple modification de terminologie. 

Art. 62. — (72) : adaptation de la participation de l'administration aux 
frais de sépulture ou d'incinération d'un fonctionnaire décédé en acti
vité (600 francs au lieu de 300 francs). 

Art. 63. — (61) : actuellement, la 5« semaine de vacances est accordée 
progressivement à raison d'un jour supplémentaire par an dès la 21e 

année de service, jusqu'à concurrence d'un total de 25 jours. Le Conseil 
administratif propose de la prévoir dès la 21e année de service, ce qui, 
d'après une enquête faite dans diverses administrations publiques ou 
privées, correspond à une tendance de plus en plus généralisée. 

En outre, le Conseil administratif admet que l'on doit également 
tenir compte de l'âge et du nombre d'années de service du fonctionnaire 
pour déterminer le droit à une 5e semaine de vacances. C'est pourquoi, 
il propose que ce droit soit accordé aussi aux fonctionnaires ayant atteint 
l'âge de 55 ans et accompli 10 ans de service. 

Art. 65 et 66. —• (62) : l'article 62 actuel a été divisé en deux. 

Art. 67. — (64) : la période d'absence entrant en ligne de compte pour 
la réduction des vacances passe de 75 ou 100 jours à 120 jours. On 
supprime donc la différence faite présentement entre les absences pour 
service militaire (100 jours) et celles pour cause de maladie et d'acci
dent (75 jours). Par voie de conséquence, la réduction est portée à 2 
jours par tranche complète de 30 jours dépassant ces 120 jours, au lieu 
de 1 jour et demi par tranche de 25 jours. 

Art. 68. — (65) : adjonction d'un 3'- alinéa prévoyant le congé du 
personnel les après-midi des 1er mai et 1er août, comme aux Services 
industriels (art. 25 du statut du personnel de ces derniers). 
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Art. 69. — (66) : quelques modifications ont été apportées en ce qui 
concerne les congés accordés en cas de décès des frères, sœurs, gendres, 
brus, beaux-frères, belles-soeurs. 

En outre, les congés suivants sont nouveaux : 

— 3 jours au maximum par an pour assister en qualité de délégué à 
des assemblées syndicales ; 

—• 8 semaines en cas d'accouchement. 

Ces deux derniers congés ont également déjà été admis pour le per
sonnel des Services industriels. 

Art. 70. — (nouveau) : il s'agit d'une disposition nouvelle qui fait 
suite à l'art. 69 lettre h (congé maternité). 

Art. 71. — (nouveau) : cette disposition est également nouvelle. Elle 
est destinée à combler une lacune du statut actuel, qui ne permet pas 
l'octroi de congés en raison de circonstances particulières. La compé
tence pour accorder ces congés varie selon que ceux-ci sont inférieurs à 
2 semaines (conseiller administratif délégué) ou supérieurs à cette durée 
(Conseil administratif). 

Art. 72. — (nouveau) : cet article nouveau permet l'octroi de congés 
spéciaux aux fonctionnaires pour parfaire leur formation profession
nelle. 

Art. 73, 74 et 75. — (69, 67 et 68) : ces articles correspondent, sous 
réserve de quelques adaptations rédactionnelles, aux prescriptions 
actuelles. 

Art. 76. — (nouveau) : le 1er janvier 1966, le Conseil administratif a 
créé un fonds destiné à permettre le versement d'une indemnité unique 
à la famille (conjoint, enfants, etc.) d'un fonctionnaire décédé en activité 
par suite de maladie. Le Conseil administratif a voulu par là assurer 
un certain parallélisme par rapport au décès des suites d'un accident. 
Actuellement cette indemnité est de 20 000 francs. Il s'agit donc de 
codifier dans le statut l'existence de ce fonds. 

Art. 77. — (84) : il a été précisé que la commission du personnel peut 
aussi être convoquée si elle le demande. 

Art. 79. — (nouveau) : cet article est une innovation en ce sens qu'il 
officialise dans le statut la notion de la consultation du personnel sur un 
certain nombre de points. 

Art. 82. — (nouveau) : cet article implique l'obligation de mettre des 
panneaux d'affichage à disposition du personnel pour des avis concer-
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nant l'administration et le personnel, toutes autres annonces étant 
naturellement exclues. Ces panneaux existent déjà dans la plupart des 
services. 

Art. 83. — (81) : l'alinéa 3 de cet article est nouveau. 

Art. 85. — (73) : modifications rédactionnelles. 

Art. 87. — (75) : l'alinéa 2 est nouveau et s'inspire du principe de 
l'article 60, qui prévoit l'allocation, au fonctionnaire prenant sa retraite, 
de son dernier traitement mensuel doublé. 

Art. 88. — (76) : modification rédactionnelle n'affectant en rien le 
fond de l'article. 

Art. 89 al. 2. — (77 al. 2) : il a paru plus normal, qu'en cas de diver
gence pour la désignation du tiers expert médecin devant se prononcer 
sur la mise à la retraite d'un fonctionnaire pour invalidité, ce choix fût 
opéré par une personne n'ayant aucun lien avec l'administration, en 
l'occurrence le président de l'Association des médecins. 

Art. 90 al. 2. —• (78 al. 2) : l'âge limite auquel certains fonctionnaires 
peuvent être autorisés à prendre leur retraite (fonctions ayant un carac
tère universitaire), a été avancé de 70 à 65 ans, par analogie à ce qui a 
été admis pour les professeurs d'Université. 

Art. 92. — (83) : modifications rédactionnelles en vue d'adapter à la 
situation actuelle la définition des relations administratives indiquées 
dans cet article entre le conseiller administratif délégué aux finances et 
le secrétaire général d'une part, et l'office du personnel d'autre part. 

Art. 93. — (nouveau) : nécessité de prévoir cette disposition transi
toire pour le fonctionnaire qui tomberait sous le coup de l'article 90 al. 
2, mais doit rester au bénéfice du droit acquis en vertu du statut actuel. 

* * * 

Le Conseil administratif pense avoir donné ci-dessus les motifs essen
tiels des modifications proposées. Il est prêt, bien entendu, à donner 
toutes précisions complémentaires dans le cadre de la procédure d'adop
tion du présent projet d'arrêté devant le Conseil municipal. 

En ce qui concerne les incidences financières de cette révision par
tielle, le Conseil administratif présentera en temps voulu, dans le projet 
de budget 1974, les demandes de crédits complémentaires nécessaires. 
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Enfin, pour faciliter la comparaison du projet de statut et du statut 
actuel, le Conseil administratif vous remet le texte de ce dernier en 
annexe à la présente proposition. Les numéros d'articles figurant entre 
parenthèses dans le projet correspondent aux dispositions actuelles. 

Vu les explications qui précèdent, le Conseil administratif vous recom
mande, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs les conseillers municipaux, 
d'approuver le projet d'arrêté ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 
vu l'article 67, lettre o) de la loi sur l'administration des communes 

du 3 juillet 1954, 

arrête : 

Article premier. — Le statut révisé du personnel de l'administration 
municipale de la Ville est adopté. 

Art. 2. — L'entrée en vigueur de ce statut est fixée au l*r janvier 
1974. 

ANNEXE A LA PROPOSITION No 151 

PROJET DE RÉVISION DU STATUT DU PERSONNEL 
DE L'ADMINISTRATION MUNICIPALE 

CHAPITRE I 

Dispositions générales 

Article premier. — (1) Le présent statut s'applique 
à tous les fonctionnaires de la Ville de Genève. 

Demeure réservé, en ce qui concerne le personnel du 
Service d'incendie et de secours, le statut spécial appli
cable aux fonctionnaires de ce service. 

Est fonctionnaire au sens du présent statut toute per
sonne nommée en cette qualité par le Conseil adminis-

Champ 
d'applica
tion 
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tratif pour exercer, à temps complet ou à temps partiel, 
une fonction permanente au service de la Ville de 
Genève. 

Engagement Art. 2. — (3 et 86) Le Conseil administratif peut enga-
de droit ger dans le cadre du budget, sur la base d'un contrat de 
privé droit privé, des employés en qualité d'auxiliaires fixes 

pour une durée indéterminée, en vue d'exercer à temps 
complet ou à temps partiel une fonction permanente. 

Les conseillers délégués peuvent engager dans le 
cadre du budget, sur la base d'un contrat de droit privé, 
des employés en qualité de temporaires pour une durée 
limitée, en vue de travaux particuliers ou saisonniers. 

Un règlement fixe les conditions générales d'engage
ment applicables à ce personnel. 

Règlements Art. 3. — (2) Le Conseil administratif édicté par voie 
et ordres de de règlements et d'ordres de service les prescriptions 
service nécessaires à l'application du présent statut. 

Nomination 

Autorité de 
nomination 

Conditions 
de 
nomination 

CHAPITRE II 

Nomination et promotion 

Art. 4. — (5) Toute fonction que le Conseil adminis
tratif décide de pourvoir ou de repourvoir doit faire l'ob
jet d'une nomination. 

Art. 5. — (4) La nomination des fonctionnaires est du 
ressort du Conseil administratif. 

Art. 6. — (6) Peuvent seules être nommées en qualité 
de fonctionnaires les personnes de nationalité suisse qui 
offrent toute garantie de moralité et satisfont aux exi
gences de la fonction. 

A titre et valeur égaux, le choix se porte sur le can
didat genevois. 

Si l'intérêt de l'administration l'exige, le Conseil admi
nistratif peut exceptionnellement conférer la qualité de 
fonctionnaire à une personne de nationalité étrangère, 
lorsqu'aucun candidat genevois ou confédéré ne remplit 
les conditions fixées ci-dessus. 
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Le candidat doit remplir les obligations de la Caisse 
d'assurance du personnel et présenter un certificat médi
cal du médecin-conseil de la Ville et de la Caisse d'as
surance du personnel le déclarant apte à assumer ses 
obligations professionnelles et permettant son admis
sion dans la Caisse d'assurance du personnel. 

Art 7. — (7) Toute nomination est précédée d'une ins
cription. Celle-ci peut être soit limitée au personnel en 
activité, soit publique. L'inscription est portée à la con
naissance du personnel municipal. 

S'il s'agit d'une inscription publique, elle doit paraî
tre dans la Feuille d'avis officielle du canton de Genève 
et, le cas échéant, dans d'autres journaux. 

A titre et valeur égaux, la préférence est donnée aux 
fonctionnaires municipaux. 

Le Conseil administratif peut, le cas échéant, imposer 
des examens dont les résultats seront communiqués aux 
candidats. 

Procédure 
de 
nomination 

Art 8. — (8) Le fonctionnaire est d'abord nommé à 
titre d'essai pendant une année. 

Si les circonstances l'exigent, la période d'essai peut 
exceptionnellement être prolongée de six mois. 

La nomination est communiquée au fonctionnaire par 
acte écrit, qui indique : la fonction, la date d'entrée en 
service, la classe de traitement, le traitement initial et 
les obligations qu'implique sa fonction. Elle ne porte effet 
qu'une fois acceptée. 

Le fonctionnaire reçoit avec l'acte de nomination un 
exemplaire du présent statut et des règlements relatifs à 
sa fonction. 

L'engagement peut être librement résilié de part et 
d'autre un mois d'avance pour la fin d'un mois. 

Art 9. — (9 al. 2) Après six mois d'essai, et après 
douze mois en cas de prolongation, le chef de service 
doit soumettre au conseiller administratif délégué un 
rapport sur le comportement et le travail du candidat. 

Si ce rapport contient des éléments défavorables, l'in
téressé doit en être informé. 

Nomination 
à titre 
d'essai 

Rapport 
d'activité 
en période 
d'essai 
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Nomination Art. 10. — (9 al. 1, 3 et 4) Au terme de la période 
à titre d'essai, le Conseil administratif doit procéder à la confir-
définitif mation à titre définitif, ou résilier l'engagement en obser

vant le délai prévu à l'art. 8. En cas de résiliation, l'inté
ressé doit être informé des motifs par le chef de service. 

La nomination du candidat à titre définitif ne peut 
avoir lieu que sur la base : 

— d'un second certificat médical du médecin-conseil de 
la Ville de Genève et de la Caisse d'assurance du per
sonnel confirmant ses aptitudes physiques à remplir 
ses obligations professionnelles et le déclarant apte à 
être admis définitivement dans la Caisse d'assurance 
du personnel en qualité d'assuré ou de déposant ; 

— d'un préavis favorable, écrit et motivé, du chef de 
service. 

La nomination à titre définitif est faite pour une 
période indéterminée. 

Changement Art. 11. — (nouveau) La nomination à un autre emploi 
de fonction d'un fonctionnaire déjà confirmé au sens de l'art. 10 est 

faite à titre d'essai pour une année, le cas échéant, dix-
huit mois. 

Au cours de cette période, chaque partie peut renoncer 
à cette nouvelle nomination. Dans ce cas, le fonctionnaire 
sera affecté, dans la mesure du possible, à une fonction 
compatible avec sa formation et son traitement sera fixé 
dans les limites de la catégorie correspondant à son 
nouvel emploi. 

En cas d'impossibilité d'affecter l'intéressé à un autre 
emploi, son engagement est résilié, moyennant un délai 
de congé de trois mois pour la fin d'un mois. 

Perfection- Art. 12. — (10) Le Conseil administratif prend et encou-
nement pro- rage toute mesure propre à assurer le perfectionnement 
fessionnel de la formation professionnelle des fonctionnaires. 

Les frais et les congés en résultant sont à la charge 
de l'administration. 

L'administration veille, dans la mesure du possible, à 
utiliser au mieux les compétences du personnel. 
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CHAPITRE III 

Devoirs et obligations des fonctionnaires 

Section 1 

Devoirs généraux 

Art. 13. — (12 à 15, 18 al. 1 et 31) Les fonctionnaires 
sont tenus, en toutes circonstances, d'agir conformément 
aux intérêts de la Ville de Genève. 

Ils doivent : 

— consacrer à leur fonction tout le temps prévu par les 
statuts et règlements de l'administration municipale, 

— respecter scrupuleusement l'horaire de leur service, 

— remplir leurs obligations avec diligence, fidèlement et 
consciencieusement, 

— se conformer aux instructions de leurs supérieurs et 
en exécuter les ordres avec conscience et discernement, 

— s'entraider et se remplacer dans leur travail, selon les 
besoins du service, 

— se montrer dignes de la considération et de la confiance 
que leur situation officielle exige, 

— s'abstenir de tout ce qui peut porter préjudice à la 
Ville de Genève et d'attaquer ou de contester, par la 
voie de la presse d'information, d'interviews, d'affiches 
et de tracts, la gestion de l'administration municipale. 

Art. 14. — (32) Les fonctionnaires qui ont du personnel 
sous leurs ordres doivent en surveiller l'activité et lui 
donner toutes instructions utiles. 

Les chefs de service sont responsables du respect de 
l'horaire et de la discipline du service ; ils doivent ren
seigner le conseiller administratif délégué et le secrétaire 
général sur la marche du service, les congés et vacances 
accordés, le comportement du personnel. 

Art 15. — (16) Les fonctionnaires doivent garder le 
secret sur les affaires de service. Cette obligation subsiste 
après la cessation des fonctions. 

Comporte
ment 
général 

Devoir des 
supérieurs 

Secret de 
fonction 
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Obligation Art. 16. — (nouveau) Les fonctionnaires ne peuvent 
de déposer en justice comme partie, témoin ou expert, sur 
témoigner les constatations se rapportant à leurs obligations et qu'ils 

ont faites en raison de leurs fonctions ou dans l'accom
plissement de leur service, qu'avec l'autorisation du 
Conseil administratif. 

Cette autorisation est nécessaire, même après la ces
sation des rapports de service. 

Entretien Art 17. — (17) Les fonctionnaires doivent prendre le 
du matériel plus grand soin du matériel et des objets qui leur sont 

confiés. Ils répondent de toute perte ou détérioration 
résultant de leur négligence ou de l'inobservation des 
instructions reçues. 

Conduite Art. 18. — (18 al. 2) Il est interdit aux fonctionnaires 
pendant le de quitter le travail sans l'autorisation de leur chef, de 
travail fréquenter les établissements publics pendant le service, 

de consommer des boissons alcooliques sur le lieu de 
leur travail et, de façon générale, de faire quoi que ce soit 
qui puisse entraver la bonne marche du service. 

Absences Art. 19. — (19) Le fonctionnaire empêché de se rendre 
à son travail doit en informer immédiatement son chef 
de service et en donner le motif. 

Le Conseil administratif fixe par ordre de service les 
délais dans lesquels les blessés ou malades doivent pré
senter un certificat médical. 

Lorsqu'il le juge utile, l'office du personnel peut exiger, 
aux frais de l'administration, une visite médicale auprès 
de l'un des médecins-conseils agréés. 

Déplace- Art. 20. — (25) Lorsque les besoins de l'administration 
ment et l'exigent, notamment en cas de réorganisation, tout fonc-
travaux tionnaire peut être affecté temporairement ou définiti-
spéciaux vement à un autre emploi ou être chargé d'autres travaux 

correspondant à ses connaissances et aptitudes profes
sionnelles. Cette mesure, de caractère exceptionnel, ne 
peut entraîner aucune modification de catégorie et de 
traitement. 
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Lorsque le changement d'affectation est envisagé à 
titre définitif, l'intéressé peut demander à être entendu 
préalablement par le secrétaire général ou le chef de 
l'office du personnel. 

Art 21. — (11) Dans tous les cas où le Conseil admi
nistratif l'estime nécessaire, les obligations des fonction
naires, et notamment de ceux qui ne doivent pas tout leur 
temps à l'administration municipale, sont déterminées 
par un cahier des charges. 

Art. 22. — (26) Il est interdit aux fonctionnaires 
d'exercer une activité accessoire à but lucratif, à moins 
d'une autorisation expresse du Conseil administratif dans 
des cas tout à fait exceptionnels. 

Les fonctionnaires ne peuvent avoir d'occupation ou 
de fonction accessoires qui soient inconciliables avec 
leur situation officielle ou les devoirs de leur charge ou 
qui puissent nuire à l'exercice de leur fonction. 

Il y a également incompatibilité lorsque toute occu
pation exercée par le conjoint d'un fonctionnaire porte 
préjudice à l'accomplissement des devoirs de service de 
ce dernier ou est inconciliable avec sa situation officielle. 

Art. 23. — (30) Il est interdit aux fonctionnaires de 
solliciter, de se faire promettre ou d'accepter, en raison 
de leur situation officielle, pour eux ou pour autrui, des 
dons ou autres avantages quelconques. 

Art. 24. — (29) L'art. 332 du Code des obligations est 
applicable par analogie aux inventions faites par un fonc
tionnaire dans l'exercice de son activité. Il en est de 
même de l'art. 332a CO relatif aux dessins et modèles 
industriels. 

Art. 25. — (27) Les fonctionnaires ne peuvent revêtir 
une charge publique lorsqu'elle porte préjudice à l'accom
plissement de leurs devoirs ou est inconciliable avec leur 
situation officielle. 

Activité 
particulière 

Occupations 
accessoires 

Dons et 
autres 
avantages 

Inventions 

Charges 
publiques 

Art. 26. — (28) Les fonctionnaires doivent être domi
ciliés sur le territoire du canton de Genève, sauf auto
risation expresse du Conseil administratif. 

Domicile 
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Lorsque les besoins du service l'exigent, un lieu de 
résidence déterminé peut leur être imposé. 

Responsa- Art. 27. — (33) Les fonctionnaires sont tenus envers 
bilité la Ville de Genève de réparer le dommage qu'ils lui ont 
civile causé en violant leurs devoirs de service, soit intention

nellement, soit par négligence ou par imprudence. 

Au surplus, les dispositions du Code des obligations 
résultant d'actes illicites sont applicables par analogie. 

Les droits de la Ville de Genève subsistent même après 
la cessation des rapports de service. 

Section 2 

Durée du travail et horaire 

Durée du Art. 28. — (20) La durée normale de travail est de 
travail 44 heures par semaine en moyenne, soit au total 2 300 

heures par année. 

Dans les services où la fonction l'exige, la durée du 
travail peut être prolongée sans indemnité, lorsque la 
fonction comporte des heures de présence ou de piquet. 

La durée des vacances et des congés prévus au présent 
statut est imputée sur les heures de travail. 

Le temps nécessaire pour se rendre à son lieu de tra
vail et en revenir n'est pas compris dans la durée du 
travail. 

Horaires Art. 29. — (21) Les horaires de travail sont fixés par 
de travail le Conseil administratif en fonction des nécessités de 

chaque service et selon les saisons, dans les limites de la 
durée normale du travail. Sous cette réserve, la semaine 
de travail est de cinq jours, en principe du lundi au ven
dredi, le samedi étant considéré cependant comme un 
jour ouvrable. 

Les projets d'horaires sont affichés dans les services 
et le personnel peut présenter ses observations dans un 
délai de quinze jours au conseiller administratif dont il 
dépend. 

Les modifications temporaires, apportées en raison 
des circonstances, demeurent réservées. 
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Art. 30. — (22 al. 1 et 2) Lorsque les besoins du service 
l'exigent, tout fonctionnaire peut être astreint à des 
heures de travail supplémentaires. 

Sont réputées supplémentaires toutes les heures de 
travail que le fonctionnaire effectue sur les ordres de 
son chef de service en plus de l'horaire réglementaire de 
son service. 

Heures de 
travail 
supplémen
taires 

CHAPITRE IV 

Responsabilité disciplinaire et sanctions 

Art. 31. — (34 al. 2 à 4) Le fonctionnaire qui enfreint Responsabi-
ses devoirs de service, soit intentionnellement, soit par lité disci-
négligence ou par imprudence, est passible d'une peine plinaire 
disciplinaire. 

L'action disciplinaire est indépendante de la respon
sabilité civile et pénale du fonctionnaire. 

En cas d'action pénale ouverte pour les mêmes faits, 
la procédure disciplinaire est suspendue jusqu'à clôture 
de cette action, à moins que les intérêts de l'administra
tion ne s'y opposent. 

Art. 32. —• (34 al. 1) L'autorité disciplinaire est le Autorité 
Conseil administratif. disciplinaire 

Art. 33. — (36) Les sanctions disciplinaires sont : 

1. Le blâme ; 

2. La suppression de l'augmentation annuelle de traite
ment pour Tannée à venir ; 

3. La mise à pied jusqu'à un mois avec suppression de 
traitement ; 

4. La réduction du traitement, temporaire ou définitive, 
dans les limites de la catégorie ; 

5. La mise au temporaire, l'intéressé perdant sa qualité 
de fonctionnaire mais restant engagé à titre d'employé 
ou d'ouvrier, sur la base d'un contrat de droit privé ; 

6. Le déplacement, temporaire ou définitif, dans une 
fonction inférieure, avec réduction de traitement dans 
les limites de la nouvelle catégorie ; 

Sanctions 
discipli
naires 
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7. La révocation ; celle-ci est infligée au fonctionnaire 
qui manque le plus gravement à ses devoirs ou dont 
la conduite est incompatible avec l'exercice de sa 
fonction. 

Ces sanctions peuvent être cumulées ; il ne peut pas 
être prononcé d'autres peines disciplinaires. 

La révocation entraîne la suppression du traitement. 

L'application du statut de la Caisse d'assurance est 
réservée. 

Interdiction Art. 34. — (35) Le chef de service peut interdire mo-
temporaire mentanément le travail à ceux dont la conduite ou la 
de travailler tenue risquent d'être une entrave à la bonne marche du 

service. 

Il doit en informer immédiatement le conseiller admi
nistratif délégué, qui, s'il l'estime nécessaire, en nantit 
le Conseil administratif. 

Celui-ci peut confirmer la suspension temporaire de 
l'activité et ordonner simultanément celle du traitement 
du fonctionnaire en faute, jusqu'au prononcé de la sanc
tion, conformément aux art. 31 et suivants du présent 
statut. 

Procédure Art. 35. — (37, 38 et 39 al. 1) Le blâme est notifié par 
disciplinaire lettre motivée après que le fonctionnaire a été entendu 

par le conseiller administratif délégué sur les faits qui 
lui sont reprochés. 

Les autres peines disciplinaires ne peuvent être pro
noncées qu'après enquête ordonnée par le Conseil admi
nistratif et confiée à un ou plusieurs magistrats, assistés 
du secrétaire général ou d'un fonctionnaire désigné par 
ce dernier. 

Le fonctionnaire en cause est averti par écrit de 
l'ouverture de l'enquête. Au cours de l'instruction, son 
audition est obligatoire. Lorsque l'enquête est terminée, 
il est informé du résultat et un délai de cinq jours lui 
est imparti pour demander à prendre connaissance du 
dossier et à être entendu par le Conseil administratif ou 
une délégation de ce dernier. 



SÉANCE DU 9 OCTOBRE 1973 (après-midi) 
Statut du personnel de l'administration municipale 

1079 

A l'expiration de ce délai ou après avoir entendu l'inté
ressé, le Conseil administratif lui notifie par écrit, avec 
Indication des motifs, le prononcé disciplinaire, qui est 
immédiatement exécutoire. 

Demeurent réservés les cas prévus à l'alinéa suivant. 

Lorsque le Conseil administratif envisage de pronon
cer à l'égard d'un fonctionnaire la mise au temporaire 
ou la révocation, il en fait part à ce dernier qui, dans les 
dix jours à dater de la réception de cet avis, peut deman
der que la mesure envisagée soit examinée par une com
mission de préavis. S'il ne fait pas usage de cette faculté, 
la sanction envisagée devient définitive et immédiatement 
exécutoire à l'expiration du délai. 

Art. 36. — (38) La commission de préavis se compose Commission 
de cinq membres : de préavis 

— le président de la Cour de justice ou un juge désigné 
par lui, en qualité de président de la commission ; 

— deux membres désignés par le Conseil administratif et 
choisis au sein de l'administration municipale ; 

— deux membres désignés par le fonctionnaire et choisis 
au sein du corps des fonctionnaires de l'administration 
municipale. 

Les attributions de la commission sont d'ordre consul
tatif. Elle a pour mission de donner son préavis sur la 
sanction que se propose de prendre l'autorité discipli
naire. 

Art. 37. — (40) La commission fixe elle-même la pro- Procédure 
cédure à suivre ; celle-ci est orale et contradictoire. Elle devant la 
peut prendre d'office toutes mesures complémentaires commission 
d'instruction qu'elle juge utiles. de préavis 

La Ville de Genève et le fonctionnaire agissent direc
tement et peuvent se faire assister par des tiers autorisés. 

Les parties sont admises à faire entendre des témoins 
et à présenter toutes pièces justificatives et explicatives 
qu'elles jugent utiles. 

Art. 38. — (41) Le préavis de la commission est notifié Communi-
par le greffe de la Cour de justice au Conseil adminis- cation du 
tratif et au fonctionnaire en cause. préavis 



1080 SÉANCE DU 9 OCTOBRE 1973 (après-midi) 
Statut du personnel de l'administration municipale 

Décision de Art. 39, — (38 al. 2) Après avoir pris connaissance 
l'autorité du préavis de la commission, le Conseil administratif 
disciplinaire statue définitivement. 

Le prononcé disciplinaire motivé est notifié par écrit. 
Il est immédiatement exécutoire. 

CHAPITRE V 

Droits des fonctionnaires 

Section 1 

Traitement 

Droit au 
traitement 

Eléments 
du traite
ment 

Art. 40. — (54) Le droit au traitement prend naissance 
le jour de l'entrée en service et s'éteint au moment de 
la cessation des fonctions. 

Le traitement se paie chaque mois avec la remise d'un 
décompte. 

Art. 41. — (42) Le traitement des fonctionnaires com
prend : 

a) le traitement de base, 

b) les allocations complémentaires au traitement de base 
votées par le Conseil municipal. 

Echelle des Art. 42 — (43) Le t r a i t emen t a n n u e l des fonct ionnaires , 

traitements adap té à l ' indice 122,6, est fixé conformément à l 'échelle 
de base su ivan te : 

Catégorie Minimum Maximum Annuités 

1 16 000 19 300 550 
2 16 260 20 100 640 
3 16 780 21100 720 
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 31100 1090 
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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 2170 

21 46180 60 400 2 370 
22 48 680 64 100 2 570 

23 51180 67 800 2 770 

24 53 800 71500 2 950 

Toutefois, le Conseil administratif peut attribuer aux 
titulaires de certaines fonctions exigeant des connaissan
ces tout à fait spéciales et comportant des responsabilités 
particulièrement importantes, un traitement annuel hors-
classe fixé dans chaque cas particulier. 

L'échelle des traitements est adaptée chaque année à 
révolution de l'indice genevois des prix à la consommation 
par incorporation de l'allocation de vie chère versée 
Tannée précédente. 

Art. 43. — (44) Le Conseil administratif classe chaque 
fonction dans l'une des catégories de l'échelle figurant 
à l'art. 42, en tenant compte des connaissances et aptitu
des requises, de l'étendue des attributions et de la res
ponsabilité, déterminées par une analyse de fonction. 

Classement 

Art 44. — (45) Le Conseil administratif fixe le traite
ment initial dans les limites de la catégorie correspondant 
à la fonction, en tenant compte de l'activité antérieure et, 
le cas échéant, des connaissances spéciales requises. Ce 
traitement correspond, en principe, au minimum de cette 
catégorie. 

Traitement 
initial 

Art. 45. — (46) Le maximum de la catégorie est atteint Augmenta-
par des augmentations ordinaires (annuités) accordées tions 
au début de chaque année, dès la deuxième année de ordinaires 
service. 
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L'année de nomination compte pour une année si l'en
trée en fonctions survient le 1er juillet au plus tard ; si 
elle a lieu après cette date, il n'en est pas tenu compte. 

L'augmentation annuelle est égale au sixième de la 
différence entre le minimum et le maximum de la caté
gorie. 

Augmenta- Art. 46. — (nouveau) Le Conseil administratif peut 
tions extra- accorder à tout fonctionnaire ayant atteint le plafond 
ordinaires de sa catégorie, pour autant qu'il justifie de qualités 

reconnues dans l'exercice des tâches qui lui sont confiées, 
une augmentation extraordinaire fractionnable par moi
tié, dont le montant ne peut être supérieur à celui de 
l'annuité de sa catégorie. 

Cette mesure extraordinaire ne peut être prise plus 
de deux fois au cours de sa carrière, sauf s'il change 
ultérieurement de catégorie. 

Promotion Art. 47. — (47) Eh cas de promotion impliquant un 
changement de catégorie, le fonctionnaire a pour nou
veau traitement son traitement antérieur augmenté de 
l'annuité de la nouvelle catégorie. 

Si la promotion intervient le 1er janvier, l'annuité 
de promotion s'ajoute à l'augmentation ordinaire prévue 
à l'art. 45. 

Le nouveau traitement est porté au minimum de la 
nouvelle catégorie, s'il n'a pas atteint celui-ci. 

Traitement Art 48. — (48) Les fonctionnaires qui ne doivent pas 
partiel tout leur temps à leur fonction ou qui sont autorisés à 

exercer d'autres activités pendant les heures normales 
de travail reçoivent une fraction du traitement et des 
diverses allocations auxquels ils auraient droit s'ils consa
craient tout leur temps au service de la Ville. 

Demeure réservé le cas de fonctionnaires occupant une 
charge publique. 

Réduction Art. 49. — (56) Le Conseil administratif réduit le trai-
de traite- tement du fonctionnaire devenu incapable, pour des rai-
ment sons de santé, de fournir un travail normal dans la 

fonction pour laquelle il a été nommé. 
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Toutefois, il ne sera pratiqué aucune réduction de 
traitement pour les fonctionnaires ayant accompli 20 ans 
de service au moins. 

Demeurent réservées les dispositions de l'art. 88. 

Art. 50. — (59) Dans les conditions fixées par le Code Compensa-
des obligations, le traitement peut être compensé avec tion 
toute somme due par le fonctionnaire à la Ville de Genève. 

Section 2 

Indemnités, primes et gratifications 

Art. 51. — (22 al. 3, 4 et 23) Les heures supplémentaires Indemnités 
doivent être compensées aussitôt que possible, mais au pour heures 
plus tard dans un délai de trois mois, par des congés supplêmen-
d'une durée équivalente. taires 

En plus, elles donnent droit à une indemnité supplé
mentaire qui est égale au 50 •%» du prix de l'heure et au 
lOO /̂o pour les heures effectuées de 22 00 heures à 06 00 
heures, ainsi que les dimanches et jours fériés. 

Si cette compensation ne peut se faire sans compro
mettre la bonne marche du service, chaque heure sup
plémentaire non compensée donne droit à une rétribution 
égale au 2 300e du traitement annuel. 

Les chefs de service et les fonctionnaires occupant 
certaines fonctions indépendantes désignées par le Con
seil administratif ne peuvent être rétribués pour les 
heures supplémentaires qu'ils effectuent. 

Art. 52. — (24) Le Conseil administratif détermine Indemnités 
par des règlements les circonstances dans lesquelles est diverses 
versée une indemnité et il en fixe le montant, notam
ment pour : 

— les moyens de transport, 

— les voyages de service, 

— les repas pris hors de la maison pour raisons de ser
vice, 

— les heures de travail pour travaux spéciaux particu
lièrement fatigants ou dangereux, 
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— les services de nuit et du dimanche accomplis dans le 
cadre de l'horaire réglementaire, 

— les services spéciaux. 

Primes de Art. 53. — (50) Les fonctionnaires reçoivent au début 
fidélité de Tannée au cours de laquelle ils accomplissent leur 

5e année de service une prime de fidélité égale à 5 % 
du traitement mensuel, défini à l'art. 41, et versé au 
mois de janvier. Ce taux augmente chaque année de 
5 '% pour atteindre au maximum 100 '% la 24e année 
de service. 

La prime de fidélité ne peut être inférieure à Fr. 100.— 
pour le fonctionnaire exerçant une activité à plein temps. 

Gratification Art 54. — (51) Après 25 ans de service accomplis dans 
pour années l'administration municipale, le fonctionnaire reçoit une 
de service gratification unique de 2 000 francs. 

Section 3 

Prestations sociales 

Droit au 
traitement 
en cas 
d'absence 
pour cause 
de maladie 
ou d'acci
dent non 
profes
sionnel 

Art. 55. — (55) En cas d'absence pour cause de maladie 
ou d'accident non professionnel, constatée par certificat 
médical, le fonctionnaire a droit : 

—• s'il est engagé à titre d'essai, à son traitement entier 
pendant deux mois, 

— s'il est nommé à titre définitif, à son traitement entier 
pendant une année et ensuite au 80 '% de celui-ci du
rant six mois, le tout dans une période de 720 jours 
consécutifs. 

Le traitement est toutefois diminué de la valeur des 
indemnités de chômage et des prestations pour incapa
cité de travail versées par les assurances, à l'exception 
de celles des caisses maladie. 

Dans tous les cas, la Ville de Genève est subrogée, 
jusqu'à concurrence du traitement versé, aux droits du 
fonctionnaire contre tout tiers responsable du dommage 
ayant entraîné son incapacité de travail ou contre l'assu
rance responsabilité civile de ce dernier. 
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Les dispositions du présent article s'appliquent par 
analogie et à due concurrence aux fonctionnaires qui 
reprennent partiellement le travail. 

Art. 56. — (55) En cas d'accident survenant dans l'exer
cice de l'activité professionnelle ou de maladie profes
sionnelle assimilable à un accident, la Ville de Genève 
prend à sa charge : 

— le paiement, durant l'incapacité de travail mais au plus 
tard jusqu'à l'âge fixé pour la retraite, d'une indem
nité égale au traitement net versé au moment du si
nistre, adaptée chaque année à l'indice genevois des 
prix à la consommation, sous déduction, toutefois, des 
prestations, indemnités et rentes payées par les assu
rances, y compris la Caisse d'assurance du personnel ; 

— les frais médicaux et pharmaceutiques non couverts 
par les assurances. 

Les cas d'accidents où la victime aurait commis une 
faute grave restent réservés. Le Conseil administratif 
apprécie chaque cas après examen des circonstances. 

Art. 57. — (57) Les fonctionnaires ont droit à leur trai
tement complet pendant qu'ils sont au service militaire, 
le service d'avancement jusqu'au grade de major y com
pris, exception faite pour les périodes de service résultant 
de négligence ou d'indiscipline. 

Les prestations des caisses de compensation pour 
militaires sont acquises à la Ville de Genève jusqu'à 
concurrence du traitement versé par elle. 

Art. 58. — (52) Les fonctionnaires reçoivent une allo
cation pour chacun de leurs enfants, conformément aux 
dispositions légales. 

Une allocation est également accordée pour chaque 
charge légale complète de famille. Elle est égale au mi
nimum de l'allocation pour enfant. 

Cette allocation n'est versée aux célibataires, veufs et 
divorcés que pour la deuxième charge et les suivantes. 

Droit au 
traitement 
en cas 
d'absence 
pour cause 
d'accident 
profes
sionnel 

Droit au 
traitement 
en cas 
d'absence 
pour cause 
de service 
militaire 

Allocations 
pour 
enfants 

Art. 59. — (53) Les fonctionnaires reçoivent une allô- Allocation 
cation de 300 francs lors de la naissance de chacun de à la 
leurs enfants, sans préjudice de l'allocation cantonale. naissance 
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Prestations Art. 60. — (80) Lors de sa mise à la retraite, le fonc-
de mise à tionnaire reçoit son dernier traitement mensuel, défini 
la retraite à l'art. 41, doublé. Sa prime de fidélité lui est versée 

intégralement. Il a droit à la totalité de ses vacances s'il 
part au cours du second semestre, et à la moitié s'il prend 
sa retraite au cours du premier semestre. 

Prestations Art. 61. — (58) En cas de décès d'un fonctionnaire, sa 
aux sur- veuve, ses enfants mineurs ou, à défaut, toute personne 
vivants qui constituait pour lui une charge légale totale, reçoivent 

une allocation égale à trois mois du dernier traitement 
du défunt, en sus du salaire du mois courant. 

Décès Art. 62. — (72) L'administration municipale participe 
aux frais de sépulture ou d'incinération et de convoi funè
bre de son personnel décédé en activité de service ou 
retraité et domicilié dans le canton, jusqu'à concurrence 
de 600 francs, à condition que le convoi soit exécuté par 
les soins des Pompes funèbres de la Ville, ce sans préju
dice des prestations des caisses maladie. 

Droit aux 
vacances 
et durée 

Section 4 

Vacances et congés 

Art. 63. — (61) Tout fonctionnaire a droit à des vacan
ces annuelles sans réduction de traitement. 

Sur la base de la semaine de travail de cinq jours, la 
durée des vacances par année entière d'activité est de 
quinze jours. 

Cette durée est portée à vingt jours : 

— dès la cinquième année de service, 

— dès l'année dans laquelle le fonctionnaire atteint l'âge 
de 30 ans, 

— pour les fonctionnaires classés dans les catégories 11 
à 24 ou hors-classe ; 

à vingt-cinq jours : 

— dès la vingt et unième année de service, 

— dès 55 ans et dix ans de service. 
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Les samedis, dimanches et jours de congés officiels ne 
sont pas comptés dans la durée des vacances. Demeure 
réservé le cas de fonctionnaires dont la semaine de tra
vail est supérieure à cinq jours et qui est réglé par ana
logie. 

L'année de nomination compte pour une année si l'en
trée en fonctions est survenue le 1« juillet au plus tard ; 
si elle a eu lieu après cette date, il n'en est pas tenu 
compte. 

Les vacances auxquelles le fonctionnaire a droit Tan
née d'entrée en fonctions et celles de l'année au cours de 
laquelle il démissionne sont calculées en proportion des 
mois entiers d'activité. 

Art 64. — (60) La période sur la base de laquelle les Exercice 
vacances annuelles sont calculées coïncide avec l'année vacances 
civile. 

Art. 65. — (62 al. 1 et 2) Sauf cas exceptionnels, le 
fonctionnaire doit prendre ses vacances en deux fois au 
plus, sans report d'une année à l'autre. 

Les chefs de service établissent le tableau des vacan
ces de leur personnel de façon à assurer la bonne marche 
du service. En principe, le personnel en vacances ne peut 
dépasser le tiers de l'effectif du service. 

Epoque des 
vacances 

Art 66. — (62 al. 3) Il est interdit au personnel de se 
livrer à un travail professionnel pour des tiers pendant 
les vacances. 

Art 67. — (64) Lorsque le fonctionnaire a été absent 
plus de 120 jours durant l'année civile en cours, pour 
cause de maladie, accident ou service militaire obliga
toire, la durée de ses vacances sera réduite de deux jours 
par tranche complète de trente jours dépassant les 120 
jours considérés. 

Lorsque l'absence entraînant une réduction survient 
après la prise des vacances de l'année en cours, la réduc
tion s'opère sur celles de l'année suivante. 

Les vacances qui, par suite de maladie ou d'accident, 
doivent être reportées à l'année suivante seront prises 

Interdiction 
de travail 
pendant 
les vacances 

Diminution 
des 
vacances 
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avant le 31 mars. En aucun cas elles ne pourront précéder 
ou suivre immédiatement celles de l'année en cours. 

Congés Art. 68. — (65) Les jours de congés officiels autres que 
officiels le dimanche sont : 

—• le 1er janvier, le Vendredi saint, les lundis de Pâques 
et de Pentecôte, l'Ascension, le Jeûne genevois, Noël 
et le 31 décembre. 

Si la veille de ces jours de congés tombe sur un jour 
ouvrable, samedi excepté, le travail se termine une heure 
avant la fin de l'horaire normal, ainsi que les 1er juin et 
11 décembre, sauf pour les services permanents ou cas 
de nécessité. Les fonctionnaires qui assurent le service 
ces jours-là sont mis au bénéfice d'un congé de rempla
cement. 

Le personnel est libéré l'après-midi des l«r mai et 
1er août si ces fêtes tombent sur un jour de travail. 

Les fonctionnaires en vacances ces deux après-midi 
n'ont pas droit à un congé de remplacement. 

Congés Art. 69. — (66) Il est accordé aux fonctionnaires un 
spéciaux congé supplémentaire : 

a) de 3 jours à l'occasion de leur mariage, 

b) de 3 jours en cas de décès du conjoint, du père, de la 
mère ou d'un enfant, 

c) de 2 jours en cas de naissance d'un enfant, 

d) de 2 jours en cas de décès de beaux-parents, d'un 
gendre ou d'une bru, d'un frère ou d'une sœur, 

e) de 1 jour en cas de décès de grands-parents, d'un 
beau-frère ou d'une belle-sœur, 

f) de 2 jours en cas de déménagement, 

g) de 3 jours au maximum par an pour assister en qualité 
de délégué aux assemblées de syndicats, 

h) de 8 semaines en cas d'accouchement. Si une démission 
intervient dans les six mois qui suivent la date de 
l'accouchement, l'intéressée n'a droit qu'à deux semai
nes de congé par année complète d'activité, jusqu'à 
concurrence des 8 semaines. 
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Art. 70. — (nouveau) Les employées qui en font la Congé 
demande peuvent, dès la fin du congé pour accouchement maternité 
mentionné à l'art. 69 lettre h), obtenir un congé non payé 
d'une durée de un an au maximum. 

Exceptionnellement, ce délai peut être prolongé. 

Art. 71. — (nouveau) Le conseiller administratif délé- Congés 
gué peut accorder aux fonctionnaires qui lui sont subor- extra
donnés des congés extraordinaires sans traitement, si des ordinaires 
circonstances personnelles et exceptionnelles le justifient, 
pour autant que cela n'entrave pas la bonne marche du 
service. Ces congés n'excéderont pas deux semaines. Le 
Conseil administratif est compétent pour des congés d'une 
durée supérieure. 

Art. 72. — (nouveau) Il peut être accordé aux fonc- Congés de 
tionnaires qui en font la demande des congés de forma- formation 
tion, dont les modalités font l'objet d'un règlement spécial. 

Le droit au traitement dépend de la nature, de la durée 
et de la forme de cette formation. 

Section 5 

Assurances 

Art. 73. — (69 al. 1 et 2) La Ville de Genève assure Assurance 
tous ses fonctionnaires contre les risques d'accidents pro- accidents 
fessionnels et non professionnels, conformément aux dis
positions légales en vigueur. 

Les primes de l'assurance accidents non professionnels 
sont partiellement à la charge des fonctionnaires. Le 
Conseil administratif en fixe la part. 

Art. 74. — (67) Les fonctionnaires ont l'obligation de Assurance 
s'assurer contre les risques de la maladie auprès d'une maladie 
caisse maladie officiellement reconnue par la Confédé
ration, ayant son siège ou une succursale à Genève. 

L'administration participe au paiement des primes 
jusqu'à concurrence de 50 (0/o de leur montant. Sa parti
cipation est toutefois limitée à un montant correspondant 
à la moitié des primes moyennes pratiquées à Genève 
pour chaque classe d'assurance. 
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Assurance Art. 75. — (68) Les fonctionnaires sont assurés contre 
vieillesse, les conséquences économiques de la vieillesse, de l'inva-
invalidité lidité et du décès auprès de la Caisse d'assurance du 
et décès personnel de la Ville de Genève et des Services industriels, 

qui a son propre statut. 

Fonds de Art. 76. — (nouveau) Il est constitué pour le personnel 
décès de l'administration un fonds spécial, appelé « Fonds de 

décès », qui fait l'objet d'un règlement spécial. 

Son but est de permettre le versement d'une indem
nité aux ayants droit du fonctionnaire décédé en activité 
par suite de maladie. 

CHAPITRE VI 

Commission du personnel 

Mission Art. 77. — (84) Une commission du personnel fonctionne 
comme organe consultatif pour toutes les questions pré
sentant un intérêt général pour le personnel. Elle peut 
être convoquée par le Conseil administratif ou le conseil
ler administratif délégué aux finances sur l'initiative de 
ces derniers ou si elle en fait la demande. Elle peut égale
ment se réunir de sa propre initiative. 

Composition Art. 78. — (85) La commission comprend douze mem
bres élus au système proportionnel par les fonctionnaires 
de la Ville, sur la base de bulletins de listes régulière
ment déposés et reconnus valables. Cette élection a lieu 
tous les quatre ans, au moment du renouvellement des 
Conseils. Un règlement du Conseil administratif définit 
son mode d'élection et précise les attributions de la com
mission. 

La commission désigne son président. 

Elle se réunit sur convocation de ce dernier ou si 
quatre de ses membres au moins en font la demande 
écrite. 

Compé
tences 

Art. 79. — (nouveau) La commission du personnel est 
consultée sur les propositions ou les suggestions concer
nant : 
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— la modification du présent statut ou des règlements 
et ordres de service qui en découlent ; 

— la révision de la classification des fonctions ; 

— la durée du travail et sa répartition hebdomadaire ; 

— la formation professionnelle ; 

— l'hygiène et la prévention des accidents ; 

— le mode de paiement des salaires. 

La commission peut, dans le cadre de l'exercice de 
ses compétences, demander à l'office du personnel toute 
documentation utile dont dispose ce dernier. 

CHAPITRE VII 

Dispositions diverses 

Art 80. — (70) Le Conseil administratif peut prescrire 
le port d'un uniforme, d'insignes de service ou de vête
ments de travail, fournis par l'administration. 

Art. 81. — (71) Les ordres de service et décisions du 
Conseil administratif intéressant le personnel sont portés 
en temps utile à sa connaissance et affichés dans les 
cadres prévus à cet effet. 

Uniformes 
et vête
ments de 
travail 

Communi
cations au 
personnel 

Art. 82. — (nouveau) Des panneaux d'affichage sont mis 
à disposition de la commission du personnel et des orga
nisations syndicales pour leur permettre de convoquer 
leurs membres aux réunions et les informer sur des ques
tions spécifiques à l'administration et au personnel, ainsi 
que sur leur activité, à l'exclusion de toute prise de posi
tion sur les problèmes externes à l'administration muni
cipale. 

Panneaux 
d'affichage 

Art 83. — (81) Au moment où ils quittent leurs fonc
tions, les fonctionnaires peuvent demander un certificat 
indiquant la nature et la durée de leur emploi. 

Ce certificat ne porte en outre sur la qualité du travail 
et sur la conduite du fonctionnaire que si celui-ci le 
demande expressément. 

Certificat 
de travail 
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Il est établi par le secrétaire général sur la base d'un 
rapport du chef de service. 

Fonctions Art. 84. — (79) Le Conseil administratif arrête, s'il y 
pénibles a lieu, la liste des fonctions reconnues comme particu

lièrement pénibles et dangereuses pour la santé. 

Années de Art. 85. — (73) Les années de service effectuées par 
service le fonctionnaire dans d'autres administrations publiques 
dans d'au- sont prises en considération pour le calcul des vacances, 
très admi- primes de fidélité et gratification pour années de service, 
nistrations pour autant qu'il n'y ait pas eu d'interruption entre les 

divers emplois publics. 

Démission 

Suppression 
de fonction 

Résiliation 
de l'enga
gement 

CHAPITRE VIII 

Cessation des fonctions 

Art. 86, — (74) Les fonctionnaires nommés à titre 
définitif peuvent donner en tout temps leur démission 
trois mois d'avance pour la fin d'un mois. Le Conseil 
administratif peut accepter un terme plus court. 

Art. 87. — (75) Le Conseil administratif peut licencier 
dans le même délai tout fonctionnaire nommé à titre défi
nitif lorsque son poste est supprimé et qu'il est impossi
ble de l'affecter à un autre emploi correspondant à ses 
aptitudes professionnelles. 

Dans ce cas, le fonctionnaire reçoit son dernier trai
tement mensuel, défini à l'art. 41, triplé. 

Le fonctionnaire a immédiatement droit à l'indem
nité unique ou à la rente prévues par le statut de la Caisse 
d'assurance du personnel. 

Art. 88. — (76) Le Conseil administratif peut résilier 
l'engagement de tout fonctionnaire en raison de son 
inaptitude ou incapacité. La procédure prévue aux art. 
31 à 39 est applicable par analogie. 

Cette résiliation peut être remplacée par la démission 
du fonctionnaire si celui-ci consent à la donner après y 
avoir été invité. 
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Art. 89. — (77) Le Conseil administratif a l'obligation Invalidité 
d'ordonner la mise à la retraite de tout fonctionnaire 
dont il a fait examiner l'état de santé et qui a été reconnu 
invalide, sur le vu de certificats médicaux concordants, 
émanant de deux médecins, dont l'un est agréé par le 
comité de gestion de la Caisse d'assurance du personnel et 
l'autre désigné par l'intéressé. 

En cas de divergence, la question est tranchée par un 
tiers expert désigné par les médecins consultés, ou, à 
défaut d'accord entre eux, par le président de l'Asso
ciation des médecins du canton de Genève. 

Tout fonctionnaire a le droit de présenter une demande 
motivée de mise à la retraite pour cause d'invalidité. La 
même procédure est appliquée. 

Art. 90. — (78) Les fonctionnaires ayant atteint l'âge Mise à la 
de 62 ans cessent de faire partie de l'administration muni- retraite 
cipale. 

Toutefois, pour des fonctions ayant un caractère scien
tifique — Musées, Bibliothèque universitaire et Conser
vatoire botanique — et nécessitant une formation univer
sitaire, le Conseil administratif peut exceptionnellement 
déroger à cette limite et l'étendre jusqu'à l'âge de 65 ans. 

Le fonctionnaire ayant atteint l'âge de 60 ans révolus 
peut faire valoir ses droits à la retraite anticipée, pour 
autant qu'il ait rempli ses obligations envers la Caisse 
d'assurance du personnel. 

CHAPITRE IX 

Surveillance et office du personnel 

Art 91. — (82) Le personnel est placé sous la surveil- Surveil
lance du secrétaire général du Conseil administratif. lance du 

personnel 

Art. 92. — (83) L'office du personnel relève adminis- Office du 
trativement du conseiller administratif délégué aux finan- personnel 
ces. Il est placé sous l'autorité du secrétaire général du 
Conseil administratif. 
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Il est un organe d'étude, de contrôle et d'exécution 
des décisions du Conseil administratif. 

Notamment : 

— il coordonne par des préavis les mesures ayant trait 
au personnel ; 

— il veille à l'application du présent statut ; 

— il centralise tous les renseignements relatifs au per
sonnel. 

CHAPITRE X 

Disposition transitoire 

Mise à la Art. 93. — (nouveau) Les fonctionnaires auxquels le 
retraite à Conseil administratif, en vertu de l'art. 89, al. 2 du statut 
70 ans du personnel du 16 décembre 1952, a accordé le droit de 

poursuivre leur activité jusqu'à l'âge de 70 ans (fonction 
ayant un caractère scientifique et nécessitant une forma
tion universitaire), demeurent au bénéfice de ce droit. 

CHAPITRE XI 

Disposition finale 

Clause Art. 94. — Sont abrogées, dès l'entrée en vigueur du 
abrogatoire présent statut, toutes dispositions antérieures, et notam

ment le statut adopté par le Conseil municipal le 16 
décembre 1952, ainsi que ses modifications ultérieures. 
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dent professionnel 1085 

57 Droit au traitement en cas d'absence pour cause de ser
vice militaire 1085 

58 Allocations pour enfants 1085 
59 Allocation à la naissance 1085 
60 Prestations de mise à la retraite 1086 
61 Prestations aux survivants 1086 
62 Décès 1086 

Section 4 

Vacances et congés 

63 Droit aux vacances et durée . 1086 
64 Exercice vacances 1087 
65 Epoque des vacances 1087 
66 Interdiction de travail pendant les vacances 1087 
67 Diminution des vacances 1087 
68 Congés officiels 1088 
69 Congés spéciaux 1088 
70 Congé maternité 1089 
71 Congés extraordinaires 1089 
72 Congés de formation 1089 

Section 5 

Assurances 

73 Assurance accidents 1089 
74 Assurance maladie 1089 
75 Assurance vieillesse, invalidité et décès 1090 
76 Fonds de décès 1090 
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CHAPITRE VI 

Commission du personnel 
Articles Pages 

77 Mission 1090 
78 Composition 1090 
79 Compétences 1090 

CHAPITRE VII 

Dispositions diverses 

80 Uniformes et vêtements de travail 1091 
81 Communications au personnel 1091 
82 Panneaux d'affichage 1091 
83 Certificat de travail 1091 
84 Fonctions pénibles 1092 
85 Années de service dans d'autres administrations . . . 1092 

CHAPITRE VIII 

Cessation des fonctions 

86 Démission 1092 
87 Suppression de fonction 1092 
88 Résiliation de l'engagement 1092 
89 Invalidité 1093 
90 Mise à la retraite 1093 

CHAPITRE IX 

Surveillance et office du personnel 

91 Surveillance du personnel 1093 
92 Office du personnel 1093 

CHAPITRE X 

Disposition transitoire 

93 Mise à la retraite à 70 ans » . . 1094 

CHAPITRE XI 

Disposition finale 

94 Clause abrogatoire 1094 
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M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Il y a une année et demie 
environ, une commission du Conseil municipal avait examiné une pro
position concernant le statut du personnel du Service du feu. Cette 
commission avait rendu un rapport, après quoi le Conseil administratif 
avait mis en œuvre un groupe de travail qui devait étudier plus à fond 
ce problème. 

Au cours de ses travaux, il est apparu au Conseil administratif qu'il 
serait utile, puisque Ton examinait le statut d'une partie du personnel, 
de mettre également à jour le statut général du personnel de la Ville 
de Genève, de telle façon que Ton tienne compte dans ce statut de toute 
une série de mesures qui avaient été prises peu à peu et qui modifiaient 
les statuts précédents, qui commençaient à dater. C'est la raison pour 
laquelle le Conseil administratif a chargé une commission de huit mem
bres formée de membres du Secrétariat général, de représentants de la 
commission du personnel de la Ville et de représentants de la commis
sion du personnel supérieur de la Ville, d'étudier la mise à jour et la 
toilette du règlement du personnel de la Ville. 

C'est ce règlement qui vous est proposé ce soir, et je voudrais dire 
que, d'une manière générale, ce règlement, tel qu'il vous est présenté, 
a été accepté par les différents organes du personnel, sous une réserve, 
d'une certaine importance, qui concerne les primes de fidélité, pour 
lesquelles le Conseil administratif n'a pas donné suite à la revendication 
formulée. 

On peut dire qu'à part ce point-là — qui fera encore l'objet d'études 
de la part de la commission du Conseil municipal — les organes repré
sentatifs du personnel ont été d'accord sur la presque totalité des arti
cles de ce règlement, après discussion générale du projet et mise en 
place de ses différents articles. Il convient maintenant que le Conseil 
municipal renvoie cette proposition à une commission ad hoc ; il serait 
normal que cette commission soit composée, en tout cas dans sa majorité, 
de ceux des membres de ce Conseil qui avaient déjà été appelés à s'oc
cuper du problème du statut du personnel du Service du feu il y a un 
certain nombre de mois. Je pense que cela faciliterait les choses d'avoir 
dans cette commission des conseillers qui ont été déjà appelés à s'occu
per de ce genre de problème. 

C'est la raison pour laquelle le Conseil administratif vous demande 
de désigner une commission ad hoc pour l'étude de cette proposition et 
de renvoyer ce projet à cette commission ad hoc. 

Avant d'ouvrir le tour de préconsultation, le président donne lecture 
de la lettre suivante : 
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Genève, le 8 octobre 1973 
Monsieur André Clerc 
président du Conseil municipal 
Genève 

Monsieur le président, 

Le Conseil municipal étant saisi par le Conseil administratif du pro
jet de modification partielle du statut du personnel de la Ville de Genève 
et du statut du personnel du Service d'incendie et de secours de la Ville 
de Genève, nous demandons, au cas où une commission serait chargée 
de l'étude de ce dossier, à être entendus par elle. 

En vous remerciant par avance, nous vous présentons, Monsieur le 
président, l'expression de notre haute considération. 

Pour la commission ad hoc 
de révision des statuts : 

Henri Bernard René Bovy 

Préconsultation 

Mme Hasmig Trub (T). Notre parti a quelques remarques générales à 
faire, ainsi que pour quelques articles en particulier, sur le projet de 
révision du statut du personnel de l'administration municipale. Nous 
nous adressons surtout à la commission ad hoc qui sera chargée de son 
étude afin qu'elle en tienne compte. 

Sur un plan général, ce projet de statut reste marqué par un pater
nalisme traditionnel, qui se traduit aussi par un vocabulaire désuet et 
bien poussiéreux. (Murmures.) Il ne nous paraît pas propre à enthou
siasmer les jeunes générations. Le fait d'élever la limite d'âge d'entrée 
dans l'administration — bien que nous approuvions cette innovation — 
prouve bien que le recrutement s'avère difficile. La majorité du Conseil 
administratif n'est-elle pas consciente que c'est en améliorant les condi
tions de travail, la politique des salaires (en raison de l'augmentation 
considérable du coût de la vie et de l'inflation, dont ne sont pas respon
sables les salariés, le prix des loyers, etc., etc.), la majorité du Conseil 
administratif n'est-elle pas consciente que c'est en améliorant la durée 
des vacances, l'horaire, l'instauration d'un 13e salaire, qu'elle rendrait 
la fonction publique plus attrayante et plus compétitive par rapport au 
privé ? Et non pas en se contentant d'une petite mesure administra
tive ? 

Il faut relever aussi que si quelques améliorations sont apportées, 
rien de fondamental n'a été modifié. Pas un mot sur un semblant de 
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début de co-décision, pour être modeste, à l'époque de la participation. 
Au contraire, l'accent est laissé sur la soumission totale, l'exécution, et 
la description du parfait fonctionnaire qui apparaît tel qu'on le vou
drait à travers ces statuts ressemble fort à celle d'un robot. C'est 
incompatible avec la vie actuelle, et surtout cela ne prépare pas l'avenir 
où chacun devrait avoir le droit de penser et de participer aux déci
sions, si modeste que soit sa fonction. 

Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'une fonction modeste ? Toute fonction a 
sa valeur puisqu'elle est utile, et il n'y a pas lieu de hiérarchiser à 
outrance. D'autant que cette hiérarchisation est basée, dès la classe 7, 
sur les responsabilités et non sur le volume de travail. Et comme les 
responsabilités, on ne les reconnaît pas aux petites classes, cela équi
vaut à un blocage dès cette 7e classe. 

Nous retrouvons également dans ce projet beaucoup d'éléments sub
jectifs, qui peuvent porter atteinte aux droits des fonctionnaires. Nous 
les soulignerons par article. Par exemple : 

Article 13, Devoirs généraux, sur le comportement général (c'est le seul 
article que je lirai) : 

« Les fonctionnaires sont tenus en toute circonstance d'agir 
conformément aux intérêts de la Ville de Genève. Ils doivent : 
(suivent 5 points, et voici le sixième) 

— se montrer dignes de la considération et de la confiance que 
leur situation officielle exige ; 

— s'abstenir de tout ce qui peut porter préjudice à la Ville de 
Genève, et d'attaquer ou de contester, par la voie de la presse 
d'information, d'interviews, d'affiches et de tracts, la gestion 
de l'administration municipale. » 

Nous relevons les termes « confiance » et « porter préjudice », et 
nous soulignons le caractère subjectif de ces termes qui pourraient por
ter atteinte au droit d'opinion. Nous aimerions savoir qui juge en 
matière de confiance ou de préjudice. Nous voudrions sur ces points 
avoir des définitions et des assurances formelles, étant d'avis que des 
abus pourraient se produire. 

Article 25, sur les charges publiques : 
Nous demandons des précisions dans le sens de celles demandées pour 

l'art. 13. 

Article 28, sur la durée du travail : 

Comme nous le disions plus haut, cet horaire de 44 h ne correspond 
plus, et de loin, au rythme de vie actuel et représente un retard social. 
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Une solution doit être trouvée pour réduire par étapes la durée du temps 
de travail. 

Article 42, sur l'échelle des traitements de base : 

Nous soulignons à nouveau le blocage existant à partir de la classe 
7, comme nous le disions plus haut. Pour les petites classes un effort 
devrait être fait afin de réduire le nombre d'années pour arriver au 
maximum de la catégorie. 

Ceci m'amène à l'art. 46, sur les augmentations extraordinaires. Les 
deux annuités devraient être versées automatiquement et non pas excep
tionnellement. 

Article 53, sur la prime de fidélité : 
Selon les vœux du personnel, le maximum de 100'°/o devrait être 

atteint au moins en 20 ans et non pas en 24 ans. Cette même prestation 
existe sous d'autres dénominations dans le privé, où elle est octroyée 
dès la première année. Nous soulignons qu'à la Ville, comme à l'Etat, ni 
les nouveaux employés, ni les jeunes n'ont droit à cette prestation puis
qu'ils doivent attendre cinq ans pour y avoir droit. Cette carence est 
un des éléments de la difficulté de recrutement. 

Article 63, sur le droit aux vacances et durée : 

En plus des quatre semaines que nous revendiquons sur un plan 
général dès l'entrée en service, cinq semaines devraient être octroyées 
dès l'âge de 50 ans avec cinq ans de service. 

Article 87, sur la suppression de fonction. 

Cet article nous paraît peu clair, et nous désirons des explications 
à ce sujet. 

Ce sont quelques-uns des points qui devraient être examinés plus 
à fond en commission. 

Notre groupe, et par là notre parti, portera tous ses efforts pour 
l'amélioration du statut du personnel de la Ville de Genève. Car dans 
la situation de prospérité dont jouissent les classes privilégiées de notre 
pays, ces modestes améliorations ne représentent que quelques miettes 
d'un gâteau que ces classes se sont approprié, et qui sont toujours plus 
gourmandes. (Applaudissements sur les bancs de la gauche.) 

M. Albert Knechtli (S). Notre groupe est également pour le renvoi 
de cette proposition à une commission ad hoc. Il faudra voir au cours 
de la discussion s'il faut lier ces problèmes avec la commission ad hoc 
du Service du feu. 
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J'ai lu dans la présentation de cette proposition, en page 2 : 

« C'est dire que le personnel de notre administration a été étroi
tement associé à la mise au point du projet qui vous est présenté 
aujourd'hui. » 

Que le personnel ait été étroitement associé, je le crois volontiers. 
Mais nous pensons qu'il serait intéressant de connaître l'opinion du per
sonnel sur des points particuliers, et ce sera un des rôles de cette 
fameuse commission ad hoc qui s'est déjà occupée du statut du Poste 
permanent. 

En effet, il est impensable, si nous reprenons le projet de statut du 
personnel, que le personnel ait accepté l'esprit et la lettre de certains 
articles de ces statuts, et je veux en particulier penser au chapitre III. 
Ma collègue Mm,e Trub disait que c'était un peu désuet. Je dirais que 
les termes sont moyenâgeux. On a vraiment l'impression d'être dans 
un autre siècle, et ce n'est pas un siècle progressiste. (Murmures.) 

M. François Duchêne (L). Nonobstant le caractère somme toute élec
toral — c'est de bonne guerre d'ailleurs, je ne le leur reprocherai pas — 
des prises de position de certains groupes, nous pensons qu'il s'agit là de 
problèmes qui doivent être traités en commission, et en ce qui nous 
concerne nous demandons le renvoi de cette proposition à une com
mission ad hoc. Nous pensons qu'il serait judicieux que cette commis
sion soit la même que celle qui sera vraisemblablement désignée lorsque 
nous aborderons le point suivant, c'est-à-dire celle qui devra étudier le 
statut du personnel du Service du feu. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je pense que c'est effecti
vement en commission que pourront être discutées les différentes objec
tions qui ont été soulevées. Toutefois, en ce qui concerne les remarques 
générales qui ont été faites tant par Mme Trub que par M. Knechtli, elles 
auront certainement été entendues par ceux des membres de la com
mission de travail qui sont ici ce soir à la galerie. Ils savent donc que 
le travail qu'ils ont fourni semble ne pas satisfaire un certain nombre 
de conseillers municipaux dans cette salle. Vous savez en effet que c'est 
un groupe de travail, composé de huit fonctionnaires, qui a élaboré et 
rédigé le projet qui vous est soumis ! 

M. Germain Case (T). Monsieur le président, lors de la discussion de 
ce projet de statut du personnel fixe, je demanderai qu'on étudie aussi 
très sérieusement, et avec beaucoup de détails, les conditions d'engage
ment du personnel temporaire. 
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M. Jean Fahrni (T). Les paroles de M. Raisin m'obligent à dire quel
ques mots en ce qui concerne l'examen de cette proposition. 

M. Raisin estime donc que le renvoi à une commission devrait appor
ter seulement un oui à des propositions faites et qu'aucune discussion 
ne devrait avoir lieu. Il admettra peut-être bien la discussion, mais il 
n'admettra pas les remarques ou les modifications que nous aimerions 
faire. 

Pour le problème de la participation, le Conseil fédéral dit (je lis 
dans la Feuille fédérale) que cela ne signifie pas que « le personnel fédé
ral ne soit pas en état de faire valoir ses revendications à l'échelon légis
latif. Il a la possibilité de s'exprimer et de défendre ses intérêts par la 
voix des représentants du peuple au Parlement. » 

C'est exactement ce que nous ferons, Monsieur Raisin. Nous som
mes ici dans un parlement, et nous pensons que nous avons le droit de 
faire des propositions différentes de celles de la commission, à laquelle 
le personnel a participé. 

On a parlé par exemple de la désuétude de certains articles. En ce 
qui concerne l'art. 13, qui a déjà été cité, où on exige tout ce qu'on exige 
du point de vue fidélité et d'obédience presque militaire, une obédience 
de cadavre aux fonctionnaires supérieurs... c'est quelque chose d'inad
missible à notre avis ! On exige du comportement du personnel une atti
tude. On pourrait aussi peut-être lui donner un certain nombre de droits, 
et on pourrait très bien ajouter à cet art. 13 que les fonctionnaires ont 
droit à des informations régulières. C'est d'ailleurs la moindre des choses, 
ça existe déjà ailleurs. Le personnel devrait avoir droit à des informa
tions régulières sur la marche du service, et il devrait pouvoir faire 
toute proposition qu'il juge utile à la bonne marche du service. Pourquoi 
pas ? 

Nous estimons que ce règlement ne permet pas de faire des proposi
tions de la part du personnel. C'est son supérieur qui dicte, qui com
mande, et il n'a qu'à se taire. Ce principe-là est un principe dépassé. 
Nous devrions aujourd'hui, dans une révision du règlement, donner la 
possibilité aux fonctionnaires de s'exprimer sur la marche du service. 
Cela enlèverait beaucoup de ce fameux esprit du fonctionnarisme qu'on 
cherche à créer, et qui fait d'un fonctionnaire un simple numéro dans 
l'administration. Il y aurait des propositions faites par les fonction
naires qui peuvent être parfaitement valables même si elles viennent 
de quelqu'un au bas de l'échelle. 

C'est pourquoi nous proposerons des modifications dans le sens que 
je viens de dire. 
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Avant de mettre aux voix le renvoi de la proposition à une com
mission, le président donne lecture de la composition de la commission 
ad hoc qui avait été chargée de l'étude du statut du personnel du Poste 
permanent : 

M. André Hediger, Mme Hasmig Trub, MM. Jacky Farine (T), André 
Clerc, Albert Knechtli, Bernard Jaton (S), François Berdoz, Marcel Gros, 
Norbert Lefeu (R), Emile Monney, Claude Segond,* François Duchêne 
(L), Dominique Ducret, Léon Champion (DC), Jean-Jacques Favre (V). 

Le renvoi de Id proposition à cette même commission est accepté à l'unanimité. 

7. Proposition du Conseil administratif en vue de l'adoption du 
statut du personnel du Service d'incendie et de secours 
de la Ville de Genève (N° 152 et annexe). 

I 

Dans sa séance du 25 avril 1972, le Conseil municipal votait à une 
forte majorité une motion demandant au Conseil administratif : 

« d'étudier paritairement sans retard les modalités d'un règlement 
particulier applicable à l'ensemble du personnel du Poste permanent, 
fixant les droits et devoirs de celui-ci en portant plus particulièrement 
son attention sur les points objet du litige en cours ; 

de donner une suite favorable aux revendications du personnel du 
Poste permanent et présenter au Conseil municipal un rapport dans le 
plus bref délai. » 

En réponse à cette motion, le Conseil administratif soumettait à 
l'approbation de votre Conseil, le 13 mai 1972, un projet d'arrêté ten
dant à satisfaire les revendications présentées par les sapeurs-pompiers 
en leur accordant une indemnité forfaitaire uniforme de 2 520 francs par 
année, et en reconnaissant avec effet immédiat leur fonction comme 
particulièrement pénible et dangereuse pour la santé au sens des arti
cles 18 alinéa 2 et 41 alinéas 2 et 3 du statut de la Caisse d'assurance 
du personnel, cette reconnaissance impliquant la faculté de mettre fin 
à leur activité à l'âge de 57 ans. 

* (M. Eric Pautex remplacera cependant M. Claude Segond.) 
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Ce projet d'arrêté était partiellement voté par le Conseil municipal 
dans sa séance du 19 septembre 1972. Ce dernier mettait le personnel en 
uniforme du Poste permanent au bénéfice d'une indemnité uniforme de 
2 520 francs par année, mais décidait, sur proposition de sa commission, 
d'attendre d'être saisi d'un projet de statut du personnel avant de se 
prononcer sur l'avancement de l'âge de retraite à 57 ans. 

Le Conseil administratif est en mesure aujourd'hui de soumettre à 
votre Conseil, en même temps qu'un projet de révision du statut du 
personnel de l'administration municipale, un projet de statut pour le 
personnel du Service d'incendie et de secours. 

Ce dernier projet a été élaboré avec la collaboration d'une com
mission de 11 membres, comprenant : 

— 3 membres désignés par le Conseil administratif ; 

— le chef du Service d'incendie et de secours ; 
— 5 membres du groupement du personnel du Service d'incendie et 

de secours ; 

— 2 membres de la commission du personnel de la Ville de Genève. 

Une des caractéristiques du projet est de regrouper des dispositions 
qui actuellement figurent dans plusieurs documents différents (statut du 
personnel de l'administration municipale, règlement du bataillon, règle
ment du Poste permanent, ordres de service, etc.). 

Vous constaterez aussi que ce projet donne une suite favorable à 
plusieurs revendications présentées par le groupement du personnel du 
Poste permanent, soit initialement, soit au cours de son élaboration. 

Il prévoit tout d'abord une base statutaire pour l'indemnité de fonc
tion (nuisances) versée actuellement conformément à l'arrêté du Conseil 
municipal du 19 septembre 1972 (art. 77). 

Il reconnaît ensuite aux sapeurs-pompiers victimes d'un accident ou 
atteints d'une maladie dans l'exercice de leur activité professionnelle le 
droit au versement du traitement qu'ils recevaient au moment du sinis
tre, pendant toute la durée de l'incapacité de travail, mais au plus tard 
jusqu'à l'âge de la retraite. En plus, les frais médicaux et pharmaceuti
ques non couverts par les assurances sont pris en charge par la Ville 
(art. 84). 

Il institue, au sein du Poste permanent, une commission du personnel 
interne chargée de représenter et de défendre les intérêts du Service 
et du personnel. Celle-ci devient un organe consultatif du Conseil admi
nistratif et du chef de service (art. 109). 



SÉANCE DU 9 OCTOBRE 1973 (après-midi) 1107 
Personnel du Poste permanent 

Il innove encore dans le domaine des congés spéciaux, comme le fait 
d'ailleurs aussi le projet de révision du statut du personnel de l'admi
nistration municipale et accorde des droits nouveaux (congés extra
ordinaires, art. 103 ; congés de formation, art. 104 ; congés pour repré
sentation syndicale, art. 99 ; etc.). 

Il améliore enfin les conditions d'exercice de certains droits existants 
(réduction de traitement, art. 75 ; indemnité pour heures supplémen
taires, art. 78 ; époque des vacances, art. 95 ; etc.) et allège celles d'exé
cution de certaines obligations (changement de fonction, art. 20 ; con
duite pendant le travail, art. 34 ; culture physique, art. 45 ; etc.). 

En revanche, le Conseil administratif ne répond pas favorablement 
dans ce projet à la demande des sapeurs-pompiers tendant à fixer à 57 
ans l'âge de leur retraite. Il a estimé en effet qu'en faisant droit à cette 
revendication, il aurait privilégié une catégorie de fonctionnaires de 
l'administration municipale par rapport à d'autres. Tout en reconnais
sant que les conditions de travail de certaines fonctions du Poste per
manent sont spéciales, il est cependant d'avis qu'elles ne justifient pas 
à elles seules une retraite anticipée ; elles ne coïncident en tous les cas 
pas avec celles exigées par le statut de la Caisse d'assurance du per
sonnel de la Ville et des Services industriels pour une retraite avancée. 
Trouver une solution en dehors des possibilités qu'offre actuellement 

' la Caisse d'assurance du personnel reviendrait à créer un précédent 
dont il n'est pas difficile d'imaginer l'utilisation qui en serait faite, à 
coup sûr, par d'autres groupes de fonctionnaires occupant des emplois 
dont les conditions de travail sont également dignes d'intérêt. Par ail
leurs, dans cette décision du Conseil administratif, des considérations 
financières liées à la conjoncture actuelle, ont également joué un rôle. 

Enfin, comparé au projet de révision du statut de l'ensemble du 
personnel de la Ville, le projet qui vous est soumis s'en différencie 
essentiellement par ses dispositions consacrées à la codification de la 
structure et de l'organisation du service ainsi que des droits et obliga
tions inhérents à la fonction de sapeur-pompier. 

II 

Pour faciliter l'examen du projet qui vous est soumis, il sera pro
cédé ci-après à l'énumération des articles accompagnée d'explications 
et de remarques utiles à leur compréhension. Pour les articles identiques 
quant au fond et à la forme à certaines dispositions figurant dans le 
projet de révision du statut du personnel de l'administration muni
cipale, il ne sera fait mention que du numéro d'article correspondant de 
ce dernier projet. Vous trouverez le texte complet du projet de statut 
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du personnel du Service d'incendie et de secours en annexe à cette 
proposition. 

Article premier. — Considérant que la mission du service est d'assu
rer les premiers secours non seulement en cas d'incendie mais aussi lors 
d'autres sinistres survenant sur le territoire du Canton, le Conseil admi
nistratif propose de modifier le titre actuel du service (Service de 
secours contre l'incendie) et d'appeler dorénavant ce dernier « Service 
d'incendie et de secours » ; cette appellation est très fréquemment utilisée 
en France pour désigner un service comme le Poste permanent. 

Art. 2. — La possibilité d'emplois partiels n'a pas été prévue en rai
son du caractère particulier des différentes fonctions du service. 

Art. 3. — Cette disposition est reprise pour l'essentiel du règlement 
actuel du Poste permanent ; pour le surplus elle ne fait que codifier 
un état de fait existant. 

Art. 4. — L'alinéa 1 est identique à l'article 3 du projet de révision 
du statut du personnel de l'administration municipale et l'alinéa 2 à 
l'article 81 de ce même projet. 

Art. 5. — Cette disposition est conforme à la structure administrative 
de la Ville de Genève. 

Art. 6. — Codification de l'organisation paramilitaire du Service d'in
cendie et de secours. 

Art. 7. — La définition du « personnel hors du rang » s'impose, étant 
donné que certaines dispositions- du projet ne concernent que ce per
sonnel. 

Art. 8. — Au cours de ces dernières années, le service s'est considé
rablement développé et paraît apte à assumer, à l'avenir, ses obligations 
en toutes circonstances ; rien n'empêche donc que sa structure soit codi
fiée dans un statut. 

Art. 9. — Adaptation au Service d'incendie et de secours de l'art. 80 
du projet de révision du statut du personnel de l'administration munici
pale. 

Art. 10. — Codification de la situation actuelle. 

Art. 11. — Codification de la situation actuelle. 
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Art. 12. — Cette disposition tend à favoriser la promotion interne du 
personnel ; par ailleurs elle tient également compte des besoins du ser
vice qui doit pouvoir compter sur des officiers compétents, bénéficiant 
d'une grande expérience. 

Art. 13. — La structure qui est proposée pour les sections d'interven
tion est indispensable au bon fonctionnement des 3 casernes dont dis
pose aujourd'hui le service. 

Art. 14. — Comparée à l'art. 5 du projet de révision du statut du per
sonnel de l'administration municipale, cette disposition prévoit en plus 
que la nomination d'un fonctionnaire par le Conseil administratif est 
précédée d'un préavis du chef de service. Cette formalité s'explique par 
les conditions particulières que doivent remplir les candidats sapeurs-
pompiers pour être nommés (voir art. 17) et le chef du service paraît 
tout désigné pour apprécier si celles-ci sont réalisées. La compétence 
du chef de service, prévue à l'alinéa 2, vise le cas précis de la désigna
tion des téléphonistes (voir art. 117 à 123). 

Art. 15. — Disposition identique à l'art. 4 du projet de révision du 
statut du personnel de l'administration municipale. 

Art. 16. — Sous réserve de la préférence accordée au candidat mem
bre du bataillon, cet article ne présente que des modifications d'ordre 
rédactionnel avec l'art. 6 du projet de révision du statut du personnel 
de l'administration municipale. 

Art. 17. — Cette disposition ne fait qu'énumérer les conditions que 
doivent actuellement remplir les candidats sapeurs-pompiers ; contraire
ment au projet de révision du statut du personnel de l'administration 
municipale (art. 6), elle maintient la condition de l'âge existant actuelle
ment et fixe en plus une limite inférieure (22 ans). 

Art. 18. — Adaptation au service de la procédure de nomination pré
vue à l'art. 7 du projet de révision du statut du personnel de l'adminis
tration municipale. 

Quant au délai d'inscription, fixé à 6 semaines au moins, il doit per
mettre aux sapeurs-pompiers, absents pour une longue durée (vacances, 
service militaire, etc.) d'être informés à leur retour des inscriptions en 
cours. 

Art. 19. — Adaptation au service des art. 8 et 9 du projet de révision 
du statut du personnel de l'administration municipale. 
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Dans la période d'essai de 18 mois, prévue pour le personnel en uni
forme, est comprise l'école de formation d'une durée de 6 mois. Si on fait 
abstraction de cette école, la durée de la période d'essai devient identi
que à celle prévue pour l'ensemble du personnel de la Ville. 

Art. 20. — Disposition identique à l'article 11 du projet de révision 
du statut du personnel de l'administration municipale. 

Art. 21. •— Cette disposition est pour l'essentiel identique à l'art. 10 
du projet de révision du statut du personnel de l'administration muni
cipale ; pour le surplus, elle énumère certaines conditions supplémen
taires spécifiques à la fonction de sapeur-pompier. 

Art. 22. — Codification d'une pratique actuellement suivie par le 
Conseil administratif en matière de promotion au Service d'incendie et 
de secours. 

Art. 23. — Cette disposition, qui fait suite à la volonté du Conseil 
administratif de favoriser le plus possible les promotions internes, fixe 
l'ordre des critères que ce dernier entend appliquer pour procéder à ces 
promotions. 

Art. 24. — Codification de la pratique suivie jusqu'ici pour la promo
tion des officiers. 

Art. 25. — L'appréciation du personnel à périodes régulières est indis
pensable à l'application du critère de promotion prévu aux articles 23 et 
24 et concernant les compétences et les aptitudes techniques et physiques 
des candidats. 

Art. 26. — Adaptation au service de l'art. 12 du projet de révision du 
statut du personnel de l'administration municipale. Cette disposition tient 
par ailleurs compte du fait que le service doit non seulement assurer le 
perfectionnement professionnel de son personnel, mais doit également 
lui enseigner une formation de base. 

Art. 27 à 29. — Dispositions tirées de l'art. 13 du projet de révision 
du statut du personnel de l'administration municipale. 

Art. 30. — Disposition identique à l'art. 14 du projet de révision du 
statut du personnel de l'administration municipale. 

Art. 31. — Disposition identique à l'art. 15 du projet sus-mentionné. 

Art. 32. — Disposition identique à l'article 17 du projet sus-mentionné. 

Art. 33. — Adaptation au service de l'art. 26 du projet sus-mentionné. 
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Art. 34. — L'alinéa 1 de cette disposition est tiré de l'art. 13 du pro
jet de révision du statut du personnel de l'administration municipale. 
Quant aux autres alinéas, ils constituent une adaptation de l'art. 18 du 
projet sus-mentionné. 

Art. 35. — Disposition identique à l'art. 19 du projet sus-mentionné. 

Art. 36. — Etant donné le caractère particulier de la fonction de 
sapeur-pompier, il paraît indispensable de soumettre périodiquement 
le personnel à des examens médicaux préventifs. 

Art. 37. — Disposition identique à l'art. 20 du projet sus-mentionné. 

Art. 38. — Disposition identique à l'art. 21 du projet sus-mentionné. 

Art. 39. — Disposition identique à l'art. 22 du projet sus-mentionné. 

Art. 40. — Disposition identique à l'art. 24 du projet sus-mentionné. 

Art. 41. — Tout en confirmant l'interdiction faite à tout fonctionnaire 
d'accepter des dons et autres avantages, cette disposition rend néan
moins licites les gratifications d'usage faites à la suite d'interventions, 
pour autant qu'elles soient versées à des œuvres de bienfaisance en 
faveur du personnel du service. 

Art. 42. — Disposition identique à l'art. 25 du projet de révision du 
statut du personnel de l'administration municipale. 

Art. 43. — Disposition identique à l'art. 27 du projet sus-mentionné. 

Art. 44. — Codification de la pratique actuelle. 

Art. 45. — Disposition reprise pour l'essentiel des dispositions annexes 
au règlement du Poste permanent. Pour le surplus, elle fixe une nou
velle limite d'âge pour l'obligation de participer aux séances de culture 
physique. 

Art. 46 à 48. — Articles repris des dispositions annexes au règlement 
du Poste permanent. 

Art. 49. — Codification de la pratique actuelle. 

Art. 50. — Adaptation au personnel de l'état-major et de la section 
technique, des articles 28 alinéa 1 et 29 alinéa 1 du projet de révision du 
statut du personnel de l'administration municipale et codification de la 
possibilité pour ce personnel de faire une pause réduite à midi. 

Art. 51. — Codification des horaires actuellement en vigueur. 
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Art. 52. — Codification des horaires actuellement en vigueur. 

Art. 53. — Cette disposition est reprise des dispositions annexes au 
règlement du Poste permanent. 

Art. 54. — Disposition identique aux alinéas 3 et 4 de l'art. 28 du 
projet de révision du statut du personnel de l'administration municipale. 

Art. 55. — Disposition identique à l'art. 30 du projet sus-mentionné. 

Art. 56. — Disposition reprise des dispositions annexes au règlement 
du Poste permanent. 

Art. 57 à 65. — Dispositions identiques aux articles 31 à 39 du pro
jet de révision du statut du personnel de l'administration municipale. 

Art. 66. — Disposition identique à l'art. 40 du projet sus-mentionné. 

Art. 67. — Disposition identique à l'art. 41 du projet sus-mentionné. 

Art. 68. — Disposition identique à l'art. 42 du projet sus-mentionné, 
sous réserve de l'alinéa 2 accordant au Conseil administratif la possi
bilité d'attribuer des traitements hors-classe à certaines fonctions, qui 
est supprimé. 

Art. 69. — Disposition identique à l'art. 43 du projet sus-mentionné. 

Art. 70. — Adaptation au service de l'art. 44 du projet sus-mentionné. 

Art. 71. — Disposition identique à l'article 45 du projet sus-mentionné. 

Art. 72. — Cette disposition est identique à l'art. 46 du projet sus
mentionné. 

Art. 73 à 76. — Dispositions identiques aux articles 47 à 50 du projet 
sus-mentionné. 

Art. 77. — Disposition conforme à l'arrêté du Conseil municipal du 
19.9.1972 accordant au personnel en uniforme une indemnité de fonction 
uniforme et indexable de 2 520 francs par année. 

Art. 78. — Disposition analogue à l'art. 51 du projet de révision du 
statut du personnel de l'administration municipale ; cependant, elle ne 
prévoit pas l'indemnisation des heures supplémentaires par l'octroi d'un 
congé compensatoire — cette forme de rémunération étant en effet 
difficilement compatible avec les obligations du service. 

Art. 79 à 81. — Dispositions identiques aux articles 52 à 54 du projet 
sus-mentionné. 
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Art. 82. — Disposition analogue à l'art. 85 du projet sus-mentionné. 

Art. 83 à 87. — Dispositions identiques aux articles 55 à 59 du projet 
sus-mentionné. 

Art. 88. — Codification de la pratique actuelle. 

Art. 89 à 91. — Dispositions identiques aux articles 60 à 62 du projet 
sus-mentionné. 

Art. 92. — Disposition analogue à l'alinéa 1 de l'art. 63 du projet sus
mentionné. 

Art. 93. — Adaptation au service de l'art. 63 du projet sus-mentionné. 
Il est apparu nécessaire, en effet, de tenir compte du fait que le per
sonnel en uniforme n'a pas un horaire de travail réparti sur 5 jours ; en 
conséquence la durée de ses vacances doit être fixée en semaines. 

Art. 94. — Disposition identique à l'art. 64 du projet sus-mentionné. 

Art. 95. — Disposition analogue à l'art. 65 du projet sus-mentionné 
avec toutefois la possibilité de prendre en 3 fois les vacances annuelles 
au lieu de 2 fois. 

Art. 96 et 97. — Dispositions identiques aux articles 66 et 67 du pro
jet sus-mentionné. 

Art. 98. — Adaptation au service de l'art. 68 du projet sus-mentionné. 

Art. 99. — Adaptation au service de l'art. 69 du projet sus-mentionné. 

Art. 100. — Disposition identique à l'art. 70 du projet sus-mentionné. 

Art. 101. — Disposition reprise des dispositions annexes au règlement 
du Poste permanent, et adaptée à la situation actuelle (3 casernes). 

Art. 102. — Par cette disposition, tirée du statut des Services indus
triels, le Conseil administratif entend faciliter la participation des 
sapeurs-pompiers à des actions de sauvetage locales. 

Art. 103. — Disposition identique à l'art. 71 du projet de révision du 
statut du personnel de l'administration municipale. 

Art. 104 à 108. — Dispositions identiques aux articles 72 à 76 du pro
jet sus-mentionné. 

Art. 109. — La particularité du Service d'incendie et de secours étant 
reconnue, le Conseil administratif propose de créer au sein de ce ser
vice une commission du personnel appelée à fonctionner comme organe 
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consultatif à son égard, pour toutes les questions présentant un intérêt 
général pour le personnel. Cette commission qui ne doit pas entrer en 
concurrence avec la commission du personnel de l'administration muni
cipale, s'occupera de problèmes spécifiques au personnel du service. 

Art. 110 à 112. — Ces dispositions ont pour objet de fixer les moda
lités de constitution et de fonctionnement de la commission du personnel 
du service. 

Art. 113. — Disposition analogue à l'art. 79 du projet de révision du 
statut du personnel de l'administration municipale ; toutefois, les compé
tences de la commission devront s'exercer dans le cadre du service. 

Art. 114. — Codification du droit reconnu à toute commission du per
sonnel de présenter des propositions et faire des suggestions tout par
ticulièrement en ce qui concerne les conditions de travail. 

Art. 115. — Disposition fixant une procédure particulière de travail 
de la commission. 

Art. 116. — Codification d'une pratique appliquée à plusieurs reprises 
ces dernières années par le Conseil administratif et tendant à faire étu
dier préalablement par une commission ou groupe paritaire d'étude les 
problèmes importants intéressant le personnel. 

Art. 111 à 123. — Ces dispositions sont tirées du règlement des télé
phonistes actuellement en vigueur et adaptées à la situation actuelle. 

Il y a simplement lieu de relever que l'art. 123 (cessation de la fonc
tion de téléphoniste) ne vise qu'un cas particulier de changement de 
fonction prévu à l'art. 20. 

Art. 124. — Codification de la pratique actuelle. 

Art. 125. — Disposition identique à l'art. 82 du projet de révision du 
statut du personnel de l'administration municipale. 

Art. 126. — Disposition identique à l'art. 83 du projet sus-mentionné. 

Art. 127. — Codification de la pratique actuelle. 

Art. 128 à 131. — Dispositions identiques aux articles 86 à 89 du pro
jet de révision du statut de l'administration municipale. 

Art. 132. — Disposition identique à l'art. 90 du projet sus-mentionné. 
Elle ne reprend cependant pas la dérogation concernant les fonction
naires occupant une fonction ayant un caractère scientifique et nécessi-
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tant une formation universitaire. En ce qui concerne l'âge de la retraite, 
voir ci-devant au chapitre 1 les motifs avancés par le Conseil adminis
tratif pour justifier sa décision de ne pas faire droit à la revendication 
des sapeurs-pompiers. 

Art. 133 et 134. — Dispositions identiques aux articles 91 et 92 du 
projet sus-mentionné. 

Art. 135. — Cette disposition a pour but de réserver l'application à 
titre tout à fait subsidiaire du statut du personnel de l'administration 
municipale. 

Art. 136. — Disposition n'appelant aucun commentaire. 

J . * J . 

En conclusion, le Conseil administratif pense avoir donné ci-dessus 
les motifs essentiels des dispositions spécifiques concernant le personnel 
du Service d'incendie et de secours. Pour toutes les dispositions com
munes aux deux projets (projet de révision du statut du personnel de 
l'administration municipale et projet de statut du personnel du Ser
vice d'incendie et de secours) il vous renvoie aux commentaires accom
pagnant le projet de révision du statut du personnel de l'administration 
municipale. 

Pour le surplus, il est prêt, bien entendu, à donner toute précision 
complémentaire dans le cadre de la procédure d'adoption du présent 
projet d'arrêté devant le Conseil municipal. 

En ce qui concerne les incidences financières résultant de la mise 
en vigueur de ce nouveau statut, il en sera tenu compte dans le projet 
de budget 1974 et, au besoin, des demandes de crédit complémentaires 
seront présentées en temps voulu à votre Conseil. 

Vu les explications qui précèdent, le Conseil administratif vous 
recommande, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, 
d'approuver le projet d'arrêté ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

sur proposition du Conseil administratif, 

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

Article premier. — Le statut du personnel du Service d'incendie et 
de secours de la Ville de Genève est adopté. 

Art. 2. — L'entrée en vigueur est fixée au l*r janvier 1974. 

ANNEXE A LA PROPOSITION No 152 

PROJET DE STATUT DU PERSONNEL 
DU SERVICE D'INCENDIE ET DE SECOURS 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

CHAPITRE I 

Dispositions générales 

Champ Article premier. — Le présent statut s'applique à 
d'applica- tous les fonctionnaires du Service d'incendie et de secours 
tion de la Ville de Genève, appelé aussi Poste permanent 

et ci-après le service. 

Qualité de Art. 2. — Est considérée comme fonctionnaire, au 
fonction- sens du présent statut, toute personne nommée en cette 
naire qualité par le Conseil administratif pour exercer une 

fonction ou un emploi permanents du service. 

Définition Art. 3. — Le service fait partie de l'administration 
et mission municipale de la Ville de Genève. 
du service T1 . . 

Il a pour mission : 
— d'assurer les premiers secours en cas d'incendie et 

autres sinistres survenant sur le territoire de la Ville 
de Genève ; 

— d'assumer les services de garde et de prévention 
contre l'incendie ; 

— d'administrer le bataillon des sapeurs-pompiers. 

Sur la base de conventions, il peut aussi être appelé 
à intervenir hors du territoire de la Ville. 

Ordres de Art. 4. — Le Conseil administratif édicté par voie 
service d'ordres de service les prescriptions nécessaires à l'appli

cation du présent statut. 

Les ordres de service sont affichés en temps utile 
dans les emplacements prévus à cet effet. 
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CHAPITRE II 

Organisation et structure du service 

Art. 5. — Le service est placé sous l'autorité du Autorité 
Conseil administratif. responsable 

Art. 6. — Le service est organisé sur la base d'une Organisa-
hiérarchie et d'une discipline paramilitaires. tion 

Il se compose de : 

— fonctionnaires en uniforme, appelés sapeurs-pompiers ; 

— fonctionnaires en civil. 
Le personnel en uniforme est astreint à une école 

de formation. 

Art. 7. — Les fonctionnaires en uniforme, ayant accom- Personnel 
pli une école de formation et exerçant leur activité dans du rang 
une des sections d'intervention, forment le personnel 
du rang. 

Art. 8. — Le service comprend : Structure 

1 major, chef de service et commandant du bataillon ; 

1 capitaine, remplaçant du chef de service ; 

10 officiers ; 

1 sergent-major ; 

1 fourrier ; 

des sergents et des caporaux ; 

des appointés et des sapeurs ; 

des employés en civil. 

Le personnel est réparti dans : 

—• l'état-major ; 
— la section de transmissions, appelée aussi « section 

des téléphonistes » ; 
— les quatre sections d'intervention ; 

— la section technique, appelée aussi « section équipe
ment et matériel ». 

Art. 9. — Le personnel de l'état-major, des sections 
de transmissions et d'intervention, ainsi que le person
nel hors du rang, porte l'uniforme, qui lui est remis gra
tuitement par l'administration. 

Port de 
l'uniforme 
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Chef du 
service 

Remplaçant 
du chef du 
service 

Choix des 
officiers 

Structure 
des sections 
d'interven
tion 

Art. 10. — Le chef du service est le commandant 
du bataillon des sapeurs-pompiers de la Ville de Genève. 
Il a le grade de major. 

Art. 11. — Le remplaçant du chef du service a le 
grade de capitaine. Il dirige notamment les sections 
d'intervention et organise l'instruction du personnel. 

Art. 12. — Les officiers doivent être choisis parmi 
le personnel issu du rang. 

Le chef du service et trois des officiers de l'état-
major peuvent être pris à l'extérieur du service. 

A l'exception du chef de service, les officiers choisis 
à l'extérieur reçoivent une instruction appropriée dans 
le cadre d'une école de formation organisée par le 
service. 

Art. 13. — Une section d'intervention comprend : 

1 premier lieutenant ou lieutenant, fonctionnant comme 
chef de section ; 

1 sergent, remplaçant du chef de section ; 

1 sergent, fonctionnant comme deuxième remplaçant ; 

6 caporaux, chefs d'engins ; 

des appointés et des sapeurs. 

CHAPITRE III 

Nomination et promotion 

Autorité de Art. 14. — La nomination des fonctionnaires du 
nomination service est du ressort du Conseil administratif sur la 

base d'un préavis du chef de service. 

Le chef de service est compétent pour procéder, après 
une inscription, à des mutations internes n'impliquant 
pas de promotion. 

Nomination Art. 15. — Toute fonction que le Conseil administra
tif décide de repourvoir ou toute fonction nouvelle doi
vent faire l'objet d'une nomination. 
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Art. 16. — Peuvent être nommées en qualité de Conditions 
fonctionnaires, les personnes de nationalité suisse, domici- générales 
liées dans le canton, qui offrent toutes les garanties de notnina-
de moralité et satisfont aux exigences de la fonction. tion 

A titre et valeur égaux, le choix se porte sur le 
candidat membre du bataillon ou, à défaut, sur le can
didat genevois. 

Le Conseil administratif peut déroger à ces disposi
tions pour autant qu'aucun candidat ne remplisse les 
conditions fixées au présent article. 

Le candidat doit remplir les obligations de la Caisse 
d'assurance du personnel et présenter un certificat 
médical du médecin-conseil de la Ville de Genève et de 
la Caisse d'assurance du personnel, le déclarant apte 
à assumer ses obligations professionnelles et permettant 
son admission dans la Caisse d'assurance du personnel. 

Art. 11. — Pour être nommé fonctionnaire en unifor
me, le candidat doit remplir, en outre, les conditions 
suivantes : 

— posséder un certificat fédéral de capacité ; 

— avoir une taille de 1,65 m au moins ; 

— avoir accompli ses obligations militaires dans l'élite 
de l'armée suisse ; 

— être âgé de 22 ans au moins et de 27 ans au plus. 
Toutefois, si les circonstances le justifient, le Conseil 
administratif peut déroger à ces limites, pour autant 
que le candidat souscrive aux conditions de la Caisse 
d'assurance du personnel ; 

— avoir passé avec succès les tests d'admission ; 

— être domicilié dans un secteur délimité sur la carte 
annexée au présent statut ; 

— renoncer au grade acquis précédemment dans une 
compagnie de sapeurs-pompiers volontaires. Les an
nées de volontariat comptent cependant pour l'attri
bution des insignes d'ancienneté. 

Art. 18. — Toute nomination est précédée d'une Inscription 
inscription qui peut être interne au service ou publique. 
Le Conseil administratif choisit dans chaque cas la forme 
qui convient. 

Conditions 
particulières 
de nomina
tion pour 
les fonc
tionnaires 
en uniforme 
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Toutefois, sous réserve de l'art. 12 du présent statut, 
l'inscription pour les postes d'officiers et de sous-
officiers est interne au service et restreinte au personnel 
en uniforme. 

Les inscriptions publiques paraissent dans la Feuille 
d'avis officielle du Canton de Genève et, le cas échéant, 
dans d'autres journaux. Elles sont également portées 
à la connaissance des sapeurs-pompiers volontaires du 
bataillon de la Ville de Genève. 

En cas d'inscription interne, le délai pour s'inscrire 
est d'au moins six semaines. 

Nomination Art. 19. —• Les fonctionnaires sont d'abord nommés 
à titre à titre d'essai. 
d'essai Le temps d'essai est fixé à douze mois pour le per

sonnel en civil, et à dix-huit mois pour le personnel 
en uniforme. Il peut exceptionnellement être prolongé 
de six mois. 

Pendant cette période, l'engagement peut être libre
ment résilié de part et d'autre un mois à l'avance pour 
la fin d'un mois. 

La nomination est communiquée au candidat par acte 
écrit indiquant la fonction, la date d'entrée en service, 
la classe de traitement et les obligations qu'implique 
la fonction. 

L'acte de nomination est accompagné d'un exemplaire 
du présent statut. Les règlements relatifs à la fonc
tion sont remis à l'entrée en service. 

La nomination ne prend effet qu'une fois acceptée. 
Au terme du premier semestre de la période d'essai 

ou à la fin de l'école de formation, le chef du service 
établit à l'adresse du conseiller administratif délégué 
et de l'office du personnel un rapport sur le comporte
ment et le travail de l'intéressé. Si ce rapport contient 
des éléments défavorables, ce dernier doit en être informé. 

Art. 20. — La nomination à un autre emploi d'un 
fonctionnaire, déjà confirmé au sens de l'art. 21, est 
faite à titre d'essai pour une année, le cas échéant dix-
huit mois. 

Au cours de cette période, chaque partie peut renon
cer à cette nouvelle nomination. Dans ce cas, le fonction-

Change-
ment de 
fonction 
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naire sera affecté, dans la mesure du possible, à une 
fonction compatible avec sa formation et son traite
ment sera fixé dans les limites de la catégorie corres
pondant à son nouvel emploi. 

En cas d'impossibilité d'affecter l'intéressé à un autre 
emploi, son engagement est résilié moyennant un délai 
de congé de trois mois pour la fin d'un mois. 

Art. 21. — Au terme de la période d'essai, le Conseil 
administratif doit procéder à la confirmation à titre défi
nitif pour une durée indéterminée ou résilier l'engage
ment en observant le délai prévu à l'art. 19. 

La décision du Conseil administratif est précédée 
d'un préavis du chef de service ou de son remplaçant, 
établi après consultation du chef de section. 

En cas de résiliation, l'intéressé doit être informé 
des motifs par le chef de service. 

La nomination à titre définitif ne peut avoir lieu 
que si le candidat présente un second certificat médical 
favorable émanant du médecin-conseil de la Ville et de 
la Caisse d'assurance du personnel. 

Si le candidat appartient à une section d'intervention, 
il doit en plus satisfaire aux conditions suivantes : 

—• avoir suivi avec succès une école de formation et avoir 
obtenu le permis de conduire pour poids lourds ; 

— avoir manifesté pendant la période d'essai des prédis
positions pour acquérir une formation technique com
plémentaire importante. 

Nomination 
à titre 
définitif 

Art. 22. — La promotion des sapeurs-pompiers dont 
l'activité donne satisfaction a lieu automatiquement dans 
les cas suivants : 

— les sapeurs-pompiers sont promus au grade d'appointé 
au terme de leur cinquième année de service ; 

— les appointés-téléphonistes sont promus au grade de 
caporal-téléphoniste au terme de leur douzième année 
de service ; 

— les caporaux-téléphonistes sont promus au grade de 
sergent-téléphoniste au terme de leur dix-huitième 
année de service ; 

Promotion 
automati
que 
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— les lieutenants sont promus au grade de premier 
lieutenant au terme de leur cinquième année de ser
vice comme officier, sous réserve de l'approbation 
du Conseil d'Etat. 

Les promotions automatiques prennent effet, en prin
cipe, le premier janvier. 

L'année de nomination compte pour une année de 
service si l'entrée en fonctions intervient le 1er juillet 
au plus tard ; si elle a lieu après cette date, il n'en est 
pas tenu compte. 

Art. 23. — Les promotions au grade de caporal 
n'interviennent qu'en cas de vacance et sur la base des 
éléments d'appréciation ci-après : 

— la date d'entrée au service ; 

— les compétences ainsi que les aptitudes techniques 
et physiques ; 

— la date d'entrée au bataillon ; 

— l'âge. 

Il peut être dérogé à l'ordre de ces critères pour les 
candidats dont les appréciations prévues à l'art. 25 sont 
insuffisantes. 

Les nominations au grade de sergent s'opèrent sur la 
base des mêmes critères que ceux définis à l'art. 24 
et appliqués pour la désignation des officiers. 

Art. 24. — Les propositions de nominations aux gra
des d'officiers, à l'intention du Conseil d'Etat, sont fon
dées sur les compétences ainsi que les aptitudes techni
ques et physiques des candidats. 

A compétences et aptitudes jugées égales, la préfé
rence est donnée au candidat entré le premier au service 
et subsidiairement à celui qui est le plus âgé. 

Art. 25. — Par période de deux ans, les sapeurs-
pompiers font l'objet d'une appréciation portant sur 
leurs compétences et leur comportement, ainsi que sur 
leurs aptitudes techniques et physiques, au moyen de 
critères à fixer par un ordre de service. 

Cette appréciation est faite par le chef de service 
après consultation écrite du chef de section. 
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Les résultats sont portés à la connaissance des inté
ressés par le chef de service. 

Toute appréciation laissant apparaître une insuffi
sance doit être communiquée à l'intéressé par le chef 
de service au cours d'un entretien. 

Art. 26. — En accord avec le Conseil administratif 
et dans les limites des crédits budgétaires, le chef de 
service prend et encourage toutes mesures propres à 
assurer ou à perfectionner la formation professionnelle 
du personnel, notamment des cours de recyclage, des 
inspections, des exercices et des stages à l'extérieur. 

Les frais et les congés en résultant sont à la charge 
de l'administration. 

L'administration veille, dans la mesure du possible, 
à utiliser au mieux les compétences du personnel. 

CHAPITRE IV 

Obligations des fonctionnaires 

Section 1 

Devoirs généraux 

Art. 27. — Les fonctionnaires sont tenus de remplir 
leurs obligations avec diligence, fidèlement et conscien
cieusement. 

Ils doivent agir conformément aux intérêts de la 
Ville de Genève, s'abstenir de tout ce qui peut porter 
préjudice à cette dernière et d'attaquer ou de contester 
par la voie de la presse d'information, d'interviews, 
d'affiches et de tracts la gestion de l'administration 
municipale. 

Art. 28. — Les fonctionnaires doivent s'entraider Devoir 
et se remplacer dans leur travail, selon les besoins du d'entraide 
service. 

Art. 29. — Les fonctionnaires doivent se conformer Devoir 
aux instructions de leurs supérieurs et en exécuter les d'obéissance 
ordres avec conscience et discernement. 

Formation 
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Devoirs des 
supérieurs 

Secret de 
fonction 

Entretien 
du matériel 

Domicile 

Conduite 
pendant le 
travail 

Art. 30. — Les fonctionnaires qui ont du personnel 
sous leurs ordres doivent en surveiller l'activité et lui 
donner toutes instructions utiles. 

Ils sont responsables du respect de l'horaire-et de la 
discipline. 

Le chef du service doit renseigner le conseiller admi
nistratif délégué et le secrétaire général sur la marche 
du service, les congés et vacances accordés, le compor
tement du personnel. 

Art. 31. — Les fonctionnaires doivent garder le secret 
sur les affaires du service. Cette obligation subsiste 
après la cessation des fonctions. 

Art. 32. — Les fonctionnaires doivent prendre soin 
du matériel et des objets qui leur sont confiés. 

Ils répondent de toute perte et détérioration résultant 
de leur négligence ou de l'inobservation des instructions 
reçues. 

Art. 33. — Sous réserve de l'art. 17, les fonctionnai
res doivent être domiciliés sur le territoire du canton 
de Genève, sauf autorisation expresse du Conseil admi
nistratif. 

Art. 34. — Les fonctionnaires doivent consacrer à 
leur fonction tout le temps prévu par le statut et res
pecter scrupuleusement l'horaire de leur service. 

Il leur est interdit de quitter le travail sans l'autori
sation de leur chef. Les arrêts momentanés de travail 
sont annoncés à la centrale d'alarme et enregistrés 
dans les journaliers. 

La fréquentation des établissements publics pendant 
le service est également interdite. 

La consommation de boissons alcooliques, à l'exclu
sion des alcools forts (apéritifs, eaux de vie, liqueurs, 
etc.), est tolérée dans les réfectoires, ainsi que dans les 
salles de séjour, et est placée sous la surveillance du 
chef de section ou de son remplaçant. 

D'une façon générale, le personnel doit éviter de faire 
quoi que ce soit qui puisse entraver la bonne marche 
du service. 
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Art. 35. — Les fonctionnaires empêchés de se rendre Absences 
à leur travail doivent en informer immédiatement le 
service et en donner le motif. 

Le Conseil administratif fixe par ordre de service 
les délais dans lesquels les blessés ou malades doivent 
présenter un certificat médical. 

Lorsqu'il le juge utile, l'office du personnel peut 
exiger, aux frais de l'administration, une visite médi
cale auprès de l'un des médecins-conseils agréés par 
le Conseil administratif ou d'un médecin spécialiste. 

Art. 36. — Le Conseil administratif peut astreindre Contrôle 
le personnel à se soumettre à des examens de contrôle médical 
médical prévus dans le cadre de mesures de médecine préventif 
préventive. 

Art. 37. — Lorsque les besoins de l'administration Déplace-
l'exigent, notamment en cas de réorganisation, tout fonc- ment et 
tionnaire peut être affecté temporairement ou définiti- travaux 
vement à un autre emploi ou être chargé d'autres tra- spéciaux 
vaux correspondant à ses connaissances et aptitudes 
professionnelles. 

Cette mesure, de caractère exceptionnel, ne peut 
entraîner aucune modification de catégorie et de traite
ment. 

Lorsque le changement d'affectation est envisagé à 
titre définitif, l'intéressé peut demander à être entendu 
préalablement par le secrétaire général ou le chef de 
l'office du personnel. 

Art. 38. — Dans tous les cas où le Conseil administra- Activité 
tif l'estime nécessaire, les obligations des fonctionnaires, particulière 
et notamment de ceux qui ne doivent pas tout leur temps 
à l'administration municipale, sont déterminées par un 
cahier des charges. 

Art. 39. — Il est interdit aux fonctionnaires d'exercer Occupations 
une activité accessoire à but lucratif, à moins d'une auto- accessoires 
risation expresse du Conseil administratif, accordée dans 
des cas tout à fait exceptionnels. 

Les fonctionnaires ne peuvent avoir d'occupation ou 
fonction accessoires qui soient inconciliables avec leur 
situation officielle ou les devoirs de leur charge ou qui 
puissent nuire à l'exercice de leur fonction. 
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Il y a également incompatibilité lorsque l'activité 
exercée par le conjoint d'un fonctionnaire porte pré
judice à l'accomplissement des devoirs de service de ce 
dernier ou est inconciliable avec sa situation officielle. 

Inventions Art 40. — L'art. 332 du Code des obligations est 
applicable par analogie aux inventions faites par un 
fonctionnaire dans l'exercice de son activité. Il en est 
de même de l'art. 332 a CO, relatif aux dessins et modè
les industriels. 

Art. 41. — Il est interdit aux fonctionnaires de solli
citer, de se faire promettre ou d'accepter, en raison de 
leur situation officielle, pour eux ou pour autrui, des 
dons ou d'autres avantages quelconques. 

Les gratifications d'usage faites aux sapeurs-pompiers 
à la suite d'interventions sont versées aux oeuvres de 
bienfaisance instituées en faveur du personnel du ser
vice. 

Art. 42. — Les fonctionnaires ne peuvent revêtir 
une charge publique lorsqu'elle porte préjudice à l'ac
complissement de leurs devoirs ou est inconciliable avec 
leur situation officielle. 

Art. 43. — Les fonctionnaires sont tenus envers la 
Ville de Genève de réparer le dommage qu'ils lui ont 
causé en violant leurs devoirs de service, soit intention
nellement, soit par négligence ou par imprudence. 

Les droits de la Ville de Genève subsistent même 
après la cessation des rapports de service. Au surplus, 
les dispositions du Code des obligations relatives aux 
obligations résultant d'actes illicites sont applicables par 
analogie. 

Section 2 

Devoirs particuliers des sapeurs-pompiers 

Tenue Art 44. — Sauf autorisation expresse du chef de 
service, les sapeurs-pompiers prennent et quittent le 
service en uniforme. 
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En règle générale, l'uniforme doit être déposé une 
heure après la fin du service. 

L'entretien et le nettoyage quotidien des tenues de 
sortie et de feu incombent au personnel. Le service se 
charge du nettoyage chimique des tenues de sortie ainsi 
que du blanchissage des vêtements de travail et des 
chemises. 

Art. 45. — Les sapeurs-pompiers des sections d'inter- Culture 
vention, y compris les caporaux, sont astreints à des physique 
séances régulières d'éducation physique jusqu'à l'âge de 
40 ans. 

Des dispenses sont accordées sur présentation d'un 
certificat médical. 

L'office du personnel, en accord avec le chef du ser
vice, peut exiger une visite médicale de contrôle auprès 
de l'un des médecins-conseils agréés. 

Art. 46. — En cas d'alarme pendant les heures de Alarme des 
travail, de pause et de piquet, les sapeurs-pompiers premiers 
doivent intervenir immédiatement selon les ordres reçus. secours 

Art. 47. — Les sapeurs-pompiers en congé ou de Alarme à 
repos peuvent être alarmés à leur domicile. domicile 

Ils doivent alors se rendre sans retard, par les moyens 
les plus rapides, au lieu indiqué par les prescriptions de 
service. 

Art. 48. — Les sapeurs-pompiers des sections d'in- Mise hors 
tervention reprenant leur activité à la suite de maladie du rang 
ou d'accident sont considérés provisoirement comme hors provisoire 
du rang, tant qu'ils sont au bénéfice d'un certificat 
médical attestant une capacité de travail restreinte. 

Les sapeurs-pompiers hors du rang peuvent égale
ment être soumis à une visite médicale de contrôle con
formément à l'art. 35, alinéa 3. 

Art. 49. — Seul le chef d'intervention est compétent Information 
pour renseigner les tiers sur les observations faites lors 
d'un sinistre. Le cas échéant, il s'en remet à l'appré
ciation des fonctionnaires de police présents. 
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Section 3 

Durée du travail et horaire 
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de trans
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Art. 50. — Pour le personnel de Fétat-major et de 
la section technique, la durée du travail est de 43 h *U 
par semaine, réparties du lundi au vendredi, selon les 
trois horaires suivants : 
— 07.45 à 12.15 h. - 13.45 à 18.00 h. 
— 07.45 à 12.15 h. - 13.00 à 17.15 h. 
— 07.00 à 12.15 h. - 13.45 à 17.15 h. 

Le personnel choisit, compte tenu des nécessités du 
service, l'horaire qui lui convient pour une période d'au 
moins six mois. 

Art. 51. — Les téléphonistes accomplissent 168 heures 
de service en trois semaines, suivies d'une semaine de 
repos, soit une moyenne hebdomadaire de 42 heures. 

L'horaire comprend des services ininterrompus de 12 
heures, suivis de 24 heures de repos. Les relèves ont lieu 
à 07.00 heures et à 19.00 heures. 

Art. 52. — Les sapeurs-pompiers des sections d'inter
vention accomplissent 56 heures de service en moyenne 
par semaine (congés mensuels déduits), comptées sur une 
période de 28 jours représentant la durée de rotation 
d'une section. 

Durant cette période, chaque section accomplit : 
— à la caserne 1 : pendant 14 jours, un service de 24 

heures suivi d'un repos d'égale durée. 
— à la caserne 2 : pendant 7 jours, un service de 14 heu

res par jour avec la moitié de son effectif, l'autre moi
tié étant au repos. 
Une inversion dans l'ordre de service des demi-sections 
est effectuée lors de la prise de garde en caserne 2. 

— à ïa caserne 3 : pendant 7 jours, un service de 14 heu
res par jour avec la moitié de son effectif, Fautre 
moitié étant au repos. 
Le dimanche qui marque la fin du cycle est un jour 

de repos pour l'ensemble de la section. 
Dans les trois casernes, la prise de garde a lieu à 

07.00 heures. 



SÉANCE DU 9 OCTOBRE 1973 (après-midi) 
Personnel du Poste permanent 

1129 

Art. 53. — A la caserne 1, les heures de service com
portent : 
— 8 heures de travail ou d'instruction réparties entre le 

matin et l'après-midi, sous réserve des obligations 
résultant des nécessités du service. 

— deux pauses d'une heure et demie chacune, pour pren
dre les repas à domicile. 

— les autres heures sont des heures de piquet à la 
caserne. 
Les réfectoires et salles de séjour doivent être libérés 

à 24 heures au plus tard, sauf dérogation accordée par le 
chef de section ou son remplaçant. 

Dans les casernes 2 et 3, les heures de service com
portent : 
— 8 heures de travail ou d'instruction réparties entre le 

matin et l'après-midi, sous réserve des obligations 
résultant des nécessités du service. 

— 6 heures de piquet dans les casernes, au cours des
quelles les sapeurs-pompiers prennent leur repas sur 
place. 

Les samedis, dimanches et jours fériés, le personnel 
de service est de piquet en caserne. 

Art 54. — La durée des vacances et des congés pré
vus au présent statut est imputée sur les heures de tra
vail. 

Le temps nécessaire pour se rendre à son lieu de tra
vail et en revenir n'est pas compris dans la durée du 
travail. 

Art. 55. — Lorsque les besoins du service l'exigent, 
tout fonctionnaire peut être astreint à des heures sup
plémentaires de travail. 

Sont réputées supplémentaires, les heures de travail 
commandées par l'état-major et les chefs de section pen
dant les heures de congé ou de repos. 

Art. 56. — Toutes les arrivées tardives du personnel 
sont inscrites au journalier sur ordre des chefs de sec
tion ou officiers responsables, à l'exception de celles des 
officiers dont le contrôle est assuré par le chef de ser
vice. 
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Elles font l'objet d'une observation des responsables 
et, le cas échéant, d'une réprimande du chef de service 
ou de son remplaçant. 

Les cas particulièrement graves et inexcusables sont 
soumis au Conseil administratif. 

CHAPITRE V 

Responsabilité disciplinaire et sanctions 

Responsa
bilité 
disciplinaire 

Autorité 
disciplinaire 

Sanctions 
discipli
naires 

Art. 57. — Le fonctionnaire qui enfreint ses devoirs de 
service, soit intentionnellement, soit par négligence ou 
par imprudence, est passible d'une peine disciplinaire. 

L'action disciplinaire est indépendante de la responsa
bilité civile et pénale du fonctionnaire. 

En cas d'action pénale ouverte pour les mêmes faits, 
la procédure disciplinaire est suspendue jusqu'à clôture 
de cette action, à moins que les intérêts de l'administra
tion ne s'y opposent. 

Art. 58. 
nistratif. 

L'autorité disciplinaire est le Conseil admi-

Les sanctions disciplinaires sont Art. 59. -

1. Le blâme ; 

2. La suppression de l'augmentation annuelle de traite
ment pour l'année à venir ; 

3. La mise à pied jusqu'à un mois avec suppression de 
traitement ; 

4. La réduction du traitement, temporaire ou définitive, 
dans les limites de la catégorie ; 

5. La mise au temporaire, l'intéressé perdant sa qualité 
de fonctionnaire mais restant engagé à titre d'em
ployé ou d'ouvrier, sur la base d'un contrat de droit 
privé ; 

6. Le déplacement, temporaire ou définitif, dans une 
fonction inférieure, avec réduction de traitement dans 
les limites de la nouvelle catégorie ; 

7. La révocation ; celle-ci est infligée au fonctionnaire 
qui manque le plus gravement à ses devoirs ou dont 
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la conduite est incompatible avec l'exercice de sa fonc
tion. 

Ces sanctions peuvent être cumulées ; il ne peut pas 
être prononcé d'autres peines disciplinaires. 

La révocation entraîne la suppression du traitement. 

L'application du statut de la Caisse d'assurance est 
réservé. 

Art. 60. — Le chef de service peut interdire momen
tanément le travail à ceux dont la conduite ou la tenue 
risquent d'être une entrave à la bonne marche du ser
vice. 

Il doit en informer immédiatement le conseiller admi
nistratif délégué, qui, s'il l'estime nécessaire, en nantit le 
Conseil administratif. 

Celui-ci peut confirmer la suspension temporaire de 
l'activité et ordonner simultanément celle du traitement 
du fonctionnaire en faute jusqu'au prononcé de la sanc
tion, conformément aux articles 57 et suivants du présent 
statut. 

Art. 61. — Le blâme est notifié par lettre motivée après Procédure 
que le fonctionnaire a été entendu par le conseiller admi- disciplinaire 
nistratif délégué sur les faits qui lui sont reprochés. 

Les autres peines disciplinaires ne peuvent être pro
noncées qu'après enquête ordonnée par le Conseil admi
nistratif et confiée à un ou plusieurs magistrats, assistés 
du secrétaire général ou d'un fonctionnaire désigné par ce 
dernier. 

Le fonctionnaire en cause est averti par écrit de l'ou
verture de l'enquête. Au cours de l'instruction, son audi
tion est obligatoire. Lorsque l'enquête est terminée, il est 
informé du résultat et un délai de cinq jours lui est 
imparti pour demander à prendre connaissance du dos
sier et à être entendu par le Conseil administratif ou une 
délégation de ce dernier. 

A l'expiration de ce délai ou après avoir entendu l'in
téressé, le Conseil administratif lui notifie par écrit, avec 
indication des motifs, le prononcé disciplinaire, qui est 
immédiatement exécutoire. 

Demeurent réservés les cas prévus à l'alinéa suivant. 
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Lorsque le Conseil administratif envisage de pronon
cer à l'égard d'un fonctionnaire la mise au temporaire ou 
la révocation, il en fait part à ce dernier qui, dans les 
dix jours à dater de la réception de cet avis, peut deman
der que la mesure envisagée soit examinée par une com
mission de préavis. S'il ne fait pas usage de cette faculté, 
la sanction envisagée devient définitive et immédiate
ment exécutoire à l'expiration du délai. 

Commission Art. 62. — La commission de préavis se compose de 
de préavis cinq membres : 

— le président de la Cour de justice ou un juge dési
gné par lui, en qualité de président de la commission ; 

— deux membres désignés par le Conseil administratif 
et choisis au sein de l'administration municipale ; 

— deux membres désignés par le fonctionnaire et choisis 
au sein du corps des fonctionnaires de l'administration 
municipale. 

Les attributions de la commission sont d'ordre consul
tatif. Elle a pour mission de donner son préavis sur la 
sanction que se propose de prendre l'autorité discipli
naire. 

Procédure Art. 63. — La commission fixe elle-même la procé
deront la dure à suivre ; celle-ci est orale et contradictoire. Elle 
commission peut prendre d'office toutes mesures complémentaires 
de préavis d'instruction qu'elle juge utiles. 

La Ville de Genève et le fonctionnaire agissent direc
tement et peuvent se faire assister par des tiers autorisés. 

Les parties sont admises à faire entendre des témoins 
et à présenter toutes pièces justificatives et explicatives 
qu'elles jugent utiles. 

Communi- Art. 64. — Le préavis de la commission est notifié par 
cation du le greffe de la Cour de justice au Conseil administratif 
préavis et au fonctionnaire en cause. 

Décision de Art. 65. — Après avoir pris connaissance du préavis 
l'autorité de la commission, le Conseil administratif statue définiti-
disciplinaire vement. 

Le prononcé disciplinaire motivé est notifié par écrit. 
Il est immédiatement exécutoire. 
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CHAPITRE VI 

Droits des fonctionnaires 

Section 1 

Traitement 

Art. 66. — Le droit au traitement prend naissance le Droit au 
jour d'entrée en service et s'éteint au moment de la cessa- traitement 
tion des fonctions. 

Le traitement est versé chaque mois avec la remise 
d'un décompte. 

Art. 67. — Le traitement des fonctionnaires comprend : 

— le traitement de base, 

— les allocations complémentaires au traitement de base 
votées par le Conseil municipal. 

Art. 68. — Le traitement de base annuel des fonction
naires est fixé d'après l'échelle des traitements ci-après 
adaptée à 122,6 points de l'indice genevois des prix à la 
consommation : 

Catégorie Minimum Maximum Annuités 
1 16 000 19 300 550 
2 16 260 20 100 640 
3 16 780 21 100 720 
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 

Eléments 
du traite
ment 

Echelle 
des traite
ments 
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19 40 480 53 500 2 170 

20 43 680 56 700 2170 

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 

L'échelle des traitements est adaptée chaque année à 
l'évolution de l'indice genevois des prix à la consomma
tion par incorporation de l'allocation de vie chère versée 
l'année précédente. 

Classifica- Art. 69. — Le Conseil administratif classe chaque fonc
tion des tion dans l'une des catégories de l'échelle des traitements 
fonctions figurant à l'art. 68, en tenant compte des connaissances et 

aptitudes requises, de l'étendue des attributions et de la 
responsabilité, déterminées par une analyse de fonction. 

Traitement Art. 10. — Le Conseil administratif fixe le traitement 
initial initial dans les limites de la catégorie correspondant à 

la fonction. Ce traitement correspond en principe au mini
mum de la catégorie. 

Augmenta- Art. 11. — Le maximum de la catégorie est atteint 
tions ordi- par des augmentations ordinaires appelées annuités et 
naires accordées au début de chaque année, dès la deuxième 

année de service. 

L'augmentation annuelle est égale au sixième de la 
différence entre le minimum et le maximum de la caté
gorie. 

L'année de nomination compte pour une année si l'en
trée en fonctions a lieu le 1er juillet au plus tard ; si elle 
a lieu après cette date, il n'en est pas tenu compte. 

Augmenta- Art. 12. —• Le Conseil administratif peut accorder à 
tions extra- tout fonctionnaire ayant atteint le plafond de sa caté-
ordinaires gorie, pour autant qu'il justifie de qualités reconnues 

dans l'exercice des tâches qui lui sont confiées, une aug
mentation extraordinaire, fractionnable par moitié, dont 
le montant ne peut être supérieur à celui de l'annuité de 
sa catégorie. 

Cette mesure extraordinaire ne peut être prise plus 
de deux fois au cours de sa carrière, sauf s'il change 
ultérieurement de catégorie. 
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Art. 73. — En cas de promotion dans une nouvelle Augmenta-
fonction impliquant un changement de catégorie, le béné- lions pour 
ficiaire a pour nouveau traitement de base son traitement cause de 
antérieur augmenté d'une annuité de la nouvelle caté- promotion 
gorie. 

Le nouveau traitement est cependant porté au mini
mum de la nouvelle catégorie s'il n'atteint pas celui-ci. 

Si la promotion intervient le 1er janvier, l'annuité de 
promotion s'ajoute à l'augmentation ordinaire prévue à 
l'art. 71. 

Art. 74. — Les fonctionnaires qui ne doivent pas tout Traitement 
leur temps à leur fonction ou qui sont autorisés à exercer partiel 
d'autres activités pendant les heures normales de tra
vail, reçoivent une fraction du traitement et des diverses 
allocations auxquels ils auraient droit s'ils consacraient 
tout leur temps au service de la Ville. 

Le Conseil administratif détermine cette fraction pour 
chaque cas particulier. 

Demeure réservé le cas de fonctionnaires occupant une 
charge publique. 

Art. 75. — Le Conseil administratif réduit le traite- Réduction 
ment du fonctionnaire devenu incapable, pour des raisons du traite-
de santé, de fournir un travail normal dans la fonction ment 
pour laquelle il a été nommé. 

Toutefois, il ne sera pratiqué aucune réduction de 
traitement pour les fonctionnaires ayant accompli 20 ans 
de service au moins. 

Demeurent réservées les dispositions de l'art. 131. 

Art. 76. — Dans les conditions fixées par le Code des Compensa-
obligations, le traitement peut être compensé avec toute tion 
somme due par le fonctionnaire à la Ville de Genève. 

Section 2 

Indemnités, primes et gratifications 

Art. 77. — Le personnel en uniforme, possédant un Indemnité 
certificat fédéral de capacité professionnelle, reçoit pour de fonction 
les inconvénients que comporte sa fonction une indemnité 
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forfaitaire, appelée prime professionnelle. Cette prime 
est fixée à 2 520 francs par année ; elle est adaptée cha
que année à l'évolution de l'indice genevois des prix à la 
consommation. 

Indemnités Art. 78. — Chaque heure supplémentaire donne droit 
pour heures à une rétribution égale au : 

— 150 % du traitement-horaire pour les heures effec
tuées de 0600 à 2200 heures. 

— 200% du traitement-horaire pour les heures effec
tuées de 2200 à 0600 heures, ainsi que les dimanches 
et jours fériés. 

Le traitement-horaire est égal au 2 300e du traitement 
annuel. 

Les fonctionnaires supérieurs du service, désignés par 
le Conseil administratif, ne peuvent être rétribués pour 
les heures supplémentaires qu'ils effectuent. Demeurent 
réservés les cas spéciaux réglés par le Conseil adminis
tratif. 

Art. 79. — Le Conseil administratif détermine par des 
ordres de service les circonstances dans lesquelles une 
indemnité particulière doit être versée et il en fixe le 
montant, notamment pour : 

— les moyens de transport, 

— les voyages de service, 

— les repas pris hors de la maison pour raison de service, 

— les déplacements en cas d'alarme à domicile, 
— les travaux spéciaux (service de préservation, répara

tions urgentes pendant les heures de piquet, etc.). 

Art. 80. — Les fonctionnaires reçoivent au début de 
l'année au cours de laquelle ils accomplissent leur 5« 
année de service une prime de fidélité égale à 5 % du 
traitement mensuel et défini à l'art. 67 et versé au mois 
de janvier. Ce taux augmente chaque année de 5 % pour 
atteindre au maximum 100'% la 24e année de service. 

La prime de fidélité ne peut être inférieure à 100 
francs pour le fonctionnaire exerçant une activité à plein 
temps. 

Indemnités 
diverses 

Primes de 
fidélité 
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Art. 81. — Après 25 ans de service accomplis dans 
l'administration municipale, le fonctionnaire reçoit une 
gratification unique de 2 000 francs. 

Gratifica
tion pour 
années de 
service 

Art. 82. — Les années de service effectuées dans d'au- Années de 
très administrations publiques sont prises en considéra- service 
tion pour calculer la prime de fidélité, accorder la grati- dans d'au-
fication pour années de service, ainsi que pour fixer la très admi-
durée des vacances, définie à l'art. 93, pour autant qu'il nistrations 
n'y ait pas eu d'interruption entre les divers emplois publiques 
publics. 

Section 3 

Prestations sociales 

Art 83. — En cas d'absence pour cause de maladie ou 
d'accident non professionnel constatée par certificat médi
cal, le fonctionnaire a droit : 

— s'il est engagé à titre d'essai, à son traitement entier 
pendant deux mois, 

— s'il est nommé à titre définitif, à son traitement entier 
pendant une année et ensuite au 80'°/o de celui-ci 
durant six mois, le tout dans une période de 720 jours 
consécutifs. 

Le traitement est toutefois diminué de la valeur des 
indemnités de chômage et des prestations pour incapacité 
de travail versées par les assurances, à l'exception de 
celles des caisses maladie. 

Dans tous les cas, la Ville de Genève est subrogée, 
jusqu'à concurrence du traitement versé, aux droits du 
fonctionnaire contre tout tiers responsable du dommage 
ayant entraîné son incapacité de travail ou contre l'assu
rance responsabilité civile de ce dernier. 

Les dispositions du présent article s'appliquent par 
analogie et à due concurrence aux fonctionnaires qui 
reprennent partiellement le travail. 

Droit au 
traitement 
en cas d'ab
sence pour 
cause de 
maladie ou 
d'accident 
non profes
sionnel 
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Droit au 
traitement 
en cas d'ab
sence pour 
cause d'ac
cident 
profession
nel 

Art. 84. •— En cas d'accident survenant dans l'exercice 
de l'activité professionnelle ou de maladie professionnelle 
assimilable à un accident, la Ville de Genève prend à sa 
charge : 

— le paiement durant l'incapacité de travail, mais au 
plus tard jusqu'à l'âge fixé pour la retraite, d'une 
indemnité égale au traitement net versé au moment 
du sinistre, adaptée chaque année à l'indice genevois 
des prix à la consommation, sous déduction, toutefois, 
des prestations, indemnités et rentes payées par les 
assurances, y compris la Caisse d'assurance du per
sonnel, 

— les frais médicaux et pharmaceutiques non couverts 
par les assurances. 

Les cas d'accidents où la victime aurait commis une 
faute grave demeurent réservés. Le Conseil administratif 
apprécie chaque cas après examen des circonstances. 

Droit au 
traitement 
en cas d'ab
sence pour 
cause de 
service 
militaire 

Art. 85. — Les fonctionnaires ont droit à leur traite
ment complet pendant qu'ils sont au service militaire, 
le service d'avancement jusqu'au grade de major y com
pris, exception faite pour les périodes de service résultant 
de négligence ou d'indiscipline. 

Les prestations des caisses de compensation pour mili
taires sont acquises à la Ville de Genève jusqu'à con
currence du traitement versé par elle. 

Allocations Art. 86. — Les fonctionnaires reçoivent une allocation 
pour pour chacun de leurs enfants, conformément aux dispo-
enfants sitions légales. 

Une allocation est également accordée pour chaque 
charge de famille légale complète. Elle est égale au mini
mum de l'allocation pour enfant. Cette allocation n'est 
versée aux célibataires, veufs et divorcés, que pour la 
deuxième charge et les suivantes. 

Allocation Art. 87. — Les fonctionnaires reçoivent une allocation 
à la de 300 francs lors de la naissance de chacun de leurs 
naissance enfants, sans préjudice de l'allocation cantonale. 
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Art. 88. — Le traitement des fonctionnaires est porté, Traitement 
pour les douze mois qui précèdent la date de leur mise à de sortie 
la retraite, pour raison d'âge, au maximum de la caté
gorie dont ils bénéficient. 

Art. 89. — Lors de sa mise à la retraite, le fonction- Prestations 
naire reçoit son dernier traitement mensuel, défini à l'art. de mise à 
67, doublé. Sa prime de fidélité lui est versée intégrale- la retraite 
ment. Il a droit à la totalité de ses vacances s'il part au 
cours du second semestre et à la moitié s'il prend sa 
retraite au cours du premier semestre. 

Art. 90. — En cas de décès d'un fonctionnaire, sa Prestations 
veuve, ses enfants mineurs ou, à défaut, toute personne aux 
qui constituait pour lui une charge légale complète, reçoi- survivants 
vent une allocation égale à trois mois du dernier traite
ment du défunt, en plus du traitement du mois courant. 

Art. 91. — L'administration municipale participe jus
qu'à concurrence de 600 francs aux frais de sépulture ou 
d'incinération et de convoi funèbre de son personnel 
décédé en activité ou retraité et domicilié dans le can
ton de Genève, à condition que le convoi soit exécuté 
par les soins des Pompes funèbres de la Ville, ce sans 
préjudice des prestations des caisses maladie. 

Frais de 
sépulture 

Section 4 

Vacances et congés 

Art. 92. — Tout fonctionnaire a droit chaque année à Droit aux 
des vacances sans diminution de traitement. vacances 

Art. 93. — La durée des vacances annuelles, par année 
entière d'activité, est de trois semaines. 

Elle est portée à quatre semaines : 

— dès la cinquième année de service, 

— dès l'année au cours de laquelle le fonctionnaire atteint 
l'âge de 30 ans, 

Durée des 
vacances 
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— pour les fonctionnaires classés dans les catégories 11 
à 24 de l'échelle des traitements. 

Elle est portée à cinq semaines dès la 21e année de 
service ou dès 55 ans et 10 ans de service. 

Pour le personnel civil et hors du rang, les jours de 
congé officiels autres que les dimanches ne sont pas 
comptés dans la période de vacances. 

L'année de nomination compte pour une année si 
l'entrée en fonctions a eu lieu le 1er juillet au plus tard ; 
si elle est intervenue après cette date, il n'en est pas tenu 
compte. 

Les vacances auxquelles le fonctionnaire a droit l'an
née d'entrée en fonctions et celles au cours de laquelle 
il démissionne sont calculées en proportion des mois 

- entiers d'activité. 

Exercice Art 94. — La période sur la base de laquelle les vacan-
vacances ces annuelles sont calculées coïncide avec l'année civile. 

Epoque des Art. 95. — Les fonctionnaires doivent en principe 
vacances prendre leurs vacances en une seule fois. Ils peuvent 

être autorisés à les prendre en trois fois au plus sans 
report d'une année à l'autre pour autant que les exi
gences du service le permettent. 

Le chef du service fait dresser en début d'année le 
tableau de répartition des vacances de manière à assurer 
le bon fonctionnement du service. 

Activité Art. 96. — Il est interdit au personnel de se livrer à 
pendant les un travail professionnel pour des tiers pendant les 
vacances vacances. 

Réduction Art 97. — Lorsque le fonctionnaire a été absent plus 
des vacan- de 120 jours durant l'année civile en cours, pour cause 
ces de maladie, d'accident ou de service militaire obligatoire, 

la durée de ses vacances sera réduite de deux jours par 
tranche complète de trente jours d'absence dépassant les 
120 jours considérés. 

Lorsque l'absence entraînant une réduction survient 
après la prise des vacances de l'année en cours, la déduc
tion s'opère sur celles de l'année suivante. 
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Les vacances qui, par suite de maladie ou d'accident, 
doivent être reportées à l'année suivante, seront prises 
avant le 31 mars. En aucun cas elles ne pourront pré
céder ou suivre immédiatement celles de l'année en cours. 

Art. 98. — Les jours fériés officiels autres que les Jours fériés 
dimanches sont : 

— le 1er janvier 

— le Vendredi saint 

— le lundi de Pâques 

— le lundi de Pentecôte 

— l'Ascension 

— le Jeûne genevois 

— Noël 

— le 31 décembre. 

Ces jours-là, les sapeurs-pompiers de service sont de 
piquet en caserne, ainsi que les après-midi des 1" mai 
et 1er août. 

Si la veille de ces jours de congé tombe sur un jour 
ouvrable, samedi excepté, le travail se termine dans les 
ateliers et les bureaux une heure avant la fin de l'horaire 
normal, ainsi que le 1er juin et le 11 décembre. 

Le personnel civil est libéré l'après-midi des 1« mai 
et 1er août, si ces fêtes tombent sur un jour de travail. 

Les fonctionnaires en vacances ces deux après-midi 
n'ont pas droit à un congé de remplacement. 

Art. 99. — A l'occasion d'événements particuliers, il 
est accordé aux fonctionnaires un congé supplémentaire 
fixé comme suit : 

Congés 
spéciaux 
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La fixation de ces congés se fait en accord avec le 
chef du service. 

Il est en outre accordé aux fonctionnaires un congé 
maximum de trois jours par année pour assister en qua
lité de délégués à des assemblées de syndicats. 

En cas d'accouchement, l'intéressée a droit à un congé 
de huit semaines. Si elle démissionne dans les six mois 
qui suivent la date de l'accouchement, elle n'a droit qu'à 
deux semaines de congé par année complète d'activité, 
jusqu'à concurrence des huit semaines. 

Art. 100. — Les employées qui en font la demande Congé 
peuvent, dès la fin du congé pour accouchement men- maternité 
tionné à l'art. 99, obtenir un congé non payé d'une durée 
de un an au maximum ; ce délai peut exceptionnellement 
être prolongé. 

Art. 101. — A titre de compensation d'horaire et des Congés 
jours fériés légaux ou occasionnels, il est accordé aux mensuels 
sapeurs-pompiers des sections d'intervention, en plus de 
leurs vacances annuelles, 22 jours de congé supplémen
taires par année. 

Ces congés doivent, en principe, être pris à raison de 
deux jours complets par mois, sans report d'un mois à 
l'autre, de la manière suivante : 

— 1 jour pendant les semaines de service en caserne 1, 

— 1 jour pendant les semaines de service en casernes 2 
et 3. 

En cas de nécessité, et compte tenu des exigences du 
service, les intéressés peuvent demander à prendre des 
congés mensuels par anticipation. 

En raison de circonstances exceptionnelles (effectif 
insuffisant, etc.), les congés mensuels peuvent être dif
férés. 

Les congés mensuels sont fixés par les chefs de sec
tion et affichés dès le 15 du mois précédent. 

Les demandes de modification doivent être présentées 
aux chefs de section avant le 25 du mois précédent. Elles 
ne peuvent être acceptées que si les besoins du service le 
permettent. 
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Toute absence supérieure à quatre jours de service 
réduit le congé mensuel d'un jour. Une absence de plus 
de huit jours de service supprime les congés mensuels. 

Le premier congé supprimé est, en principe, celui 
prévu dans les casernes 2 ou 3. 

Congés Art. 102. — A la demande d'organismes officiels ou 
pour de sociétés de sauvetage, le chef de service peut, en fonc-
actions de tion des besoins du service, autoriser des fonctionnaires à 
sauvetage participer à des actions de secours locales, et ceci sous 

leur propre responsabilité. 
Les fonctionnaires sollicitant une telle autorisation 

doivent justifier leurs compétences en la matière. 

Congés Art. 103. — Le conseiller administratif délégué peut 
extra- accorder aux fonctionnaires qui lui sont subordonnés des 
ordinaires congés extraordinaires sans traitement, si des circons

tances personnelles et exceptionnelles le justifient, pour 
autant que cela n'entrave pas la bonne marche du ser
vice. Ces congés n'excéderont pas deux semaines. 

Le Conseil administratif est compétent pour des con
gés d'une durée supérieure. 

Congés de Art. 104. — Il peut être accordé aux fonctionnaires 
formation qui en font la demande des congés de formation dont 

les modalités font l'objet d'un règlement spécial. 

Section 5 

Assurances 

Assurance Art. 105. — La Ville de Genève assure tous ses fonc-
accidents tionnaires contre les risques d'accidents professionnels 

et non professionnels, conformément aux dispositions 
légales en vigueur. 

Les primes de l'assurance accidents non profession
nels sont partiellement à la charge des fonctionnaires. 
Le Conseil administratif en fixe la part. 

Assurance Art. 106. — Les fonctionnaires ont l'obligation de 
maladie s'assurer contre les risques de maladie auprès d'une 

caisse officiellement reconnue par la Confédération et 
ayant son siège ou une succursale à Genève. 
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L'administration participe au paiement des primes jus
qu'à concurrence de 50,0/o de leur montant. Sa participa
tion est toutefois limitée à un montant correspondant à 
la moitié des primes moyennes pratiquées à Genève 
pour chaque classe d'assurance. 

Art. 107. — Les fonctionnaires sont assurés contre les Assurance 
conséquences économiques de la vieillesse, de l'invalidité vieillesse, 
et du décès auprès de la Caisse d'assurance du personnel invalidité, 
de la Ville de Genève et des Services industriels de décès 
Genève, qui a son propre statut. 

Art. 108. — Il est constitué pour le personnel de l'ad- Fonds de 
ministration un fonds spécial appelé « Fonds de décès », décès 
qui fait l'objet d'un règlement spécial. 

Son but est de permettre le versement d'une indem
nité aux ayants droit du fonctionnaire décédé en activité 
par suite de maladie. 

CHAPITRE VII 

Commission du personnel 

Art. 109. — Indépendamment de la commission du Constitution 
personnel, définie à l'art. 77 du statut du personnel de et mission 
l'administration municipale, il est constitué dans le ser
vice une commission du personnel représentative de 
toutes les catégories de personnel ; elle est neutre du 
point de vue syndical, politique et confessionnel. 

Sa mission est de défendre et de représenter les inté
rêts du personnel et du service. 

Elle fonctionne comme organe consultatif du Conseil 
administratif et du chef de service pour toutes questions 
spécifiques au service et présentant un intérêt général 
pour le personnel. 

Art. 110. — La commission est composée d'au moins Composition 
11 membres dont la désignation s'effectue de la manière 
suivante : 

— L'ensemble du personnel élit quatre membres au bul
letin secret selon le système majoritaire. 
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— Chaque section d'intervention, la section de trans
missions, le groupe du personnel hors du rang, le 
groupe du personnel civil, désignent chacun un repré
sentant au bulletin secret et selon le système majo
ritaire. 

— Les fonctionnaires du service, membres de la com
mission du personnel de la Ville ou du comité de ges
tion de la Caisse d'assurance font partie de droit de 
la commission pendant toute la durée de leur mandat. 

Art. 111. — Les membres de la commission sont nom
més pour une période de deux ans et sont immédiate
ment rééligibles. 

La commission élit chaque année son président. 

Le secrétariat général du Conseil administratif orga
nise l'élection des quatre membres élus par l'ensemble 
du personnel. 

L'organisation des élections fait l'objet d'un ordre de 
service interne. 

Réunions Art. 112. — La commission se réunit sur convocation 
de son président ou si trois de ses membres au moins en 
font la demande. 

Elle peut également être convoquée par le Conseil 
administratif, le conseiller administratif délégué et le 
conseiller administratif délégué aux finances, sur l'ini
tiative de ces derniers ou si elle en fait la demande ; dans 
ces cas, le secrétaire général du Conseil administratif, le 
chef de l'office du personnel et, en principe, le chef de 
service sont convoqués. 

La commission peut être aussi réunie à la demande du 
chef de service. 

Les réunions de la commission et des groupes de tra
vail définis à l'art. 115 ont lieu, en principe, pendant les 
heures de service. 

Art. 113. — La commission du personnel est consultée 
sur les propositions ou suggestions concernant : 

— la modification du présent statut ou des règlements 
et ordres de service qui en découlent ; 

— la révision de la classification des fonctions ; 
— la durée du travail et sa répartition hebdomadaire ; 

Durée du 
mandat 

Compé
tences 
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— la formation professionnelle ; 

— l'hygiène et la prévention des accidents ; 

— le mode de paiement des salaires ; 

— le choix du matériel individuel d'intervention. 

La commission du personnel peut, dans le cadre de 
l'exercice de ses compétences, demander à l'office du 
personnel toute documentation dont dispose ce dernier. 

Art. 114. — La commission du personnel peut en tout Droit 
temps et de sa propre initiative présenter des proposi- d'initiative 
tions et faire des suggestions concernant notamment les 
questions énumérées à l'art. 113. 

Art. 115. — La commission du personnel peut cons- Groupes de 
tituer avec ses membres des groupes de travail pour travail 
examiner préalablement les problèmes qui lui sont sou
mis dans le cadre de l'art. 113. 

Art. 116. — Pour des problèmes particulièrement im- Commis-
portants, le Conseil administratif peut constituer des sions 
commissions d'étude paritaires ad hoc, dont la moitié d'étude 
des membres est désignée par ce Conseil et l'autre moi- paritaires 
tié par la commission du personnel. 

CHAPITRE VIII 

Section de transmissions 

Art. 117. — L'exploitation de la centrale des trans- Mission 
missions est assurée en permanence par des sapeurs-
pompiers formant la section de transmissions et appelés 
ci-après téléphonistes. 

Cette section est rattachée à l'état-major du service. 

Art. 118. — La désignation de sapeurs-pompiers pour 
occuper la fonction de téléphoniste est du ressort du 
chef de service. 

Lorsqu'il n'y a pas de sapeur-pompier hors du rang 
qualifié pour occuper une telle fonction vacante, la dési
gnation d'un sapeur-pompier du rang est toujours pré-

Désignation 
des télépho
nistes 
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cédée d'une inscription réservée aux seuls sapeurs-
pompiers ayant plus de cinq ans d'activité dans le ser
vice. 

Si l'inscription ne donne aucun résultat, une désigna
tion d'office peut être faite pour une période de six mois 
au plus. 

Période Art 119. — Sous réserve des cas de désignation d'of-
d'essai fice, l'affectation à la fonction de téléphoniste ne devient 

définitive qu'après une période d'essai d'une année, qui 
peut être interrompue en tout temps de part et d'autre, 
notamment si l'intéressé ne donne pas satisfaction. 

Cahier des Art 120. — La fonction de téléphoniste fait l'objet 
charges d'un cahier des charges approuvé par le Conseil admi

nistratif. 

Responsable 
de Za section 

Structure 

Art. 121. — Le responsable de la section de transmis
sions est désigné à la suite d'une inscription interne res
treinte aux téléphonistes ayant plus de deux ans d'ac
tivité. 

Art 122. — La structure de la section de transmissions 
est la suivante : 

— 1 responsable de section, 

— 1 adjoint au responsable de section, 

— 10 téléphonistes répartis en cinq groupes de deux. 

Cessation Art. 123. — Le chef de service peut en tout temps 
de la fonc- proposer au Conseil administratif de réintégrer un télé-
tion de phoniste dont l'inaptitude est manifeste dans la fonction 
téléphoniste d'appointé sapeur-pompier d'une section d'intervention 

en réduisant, s'il y a lieu, son traitement dans les limites 
de sa nouvelle catégorie. 

Si la réintégration n'implique pas de changement de 
grade, la décision est de la compétence du chef de ser
vice. 

Pour le cas où cette mesure s'avère impossible en 
raison de l'incapacité de l'intéressé à reprendre son 
ancienne fonction, le Conseil administratif prononce la 
résiliation de son engagement, conformément à l'art. 130. 
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Dans les deux cas la procédure prévue aux art. 57 et 
suivants est applicable. 

Le téléphoniste peut, de son côté, pour des raisons 
impérieuses, demander à être réintégré exceptionnelle
ment dans une section d'intervention en qualité d'ap
pointé sapeur-pompier, pour autant qu'il soit apte à rem
plir son ancienne fonction. 

Après une absence de plus de trois ans d'une section 
d'intervention, le téléphoniste réintégré peut être appelé 
à suivre une nouvelle instruction dans le cadre d'une 
école de formation. 

Il ne peut, de plus, prétendre à un avancement dans 
une section d'intervention durant les deux ans suivant sa 
réintégration. 

CHAPITRE IX 

Dispositions diverses 

Art. 124. — Le service met à la disposition du per- Locaux 
sonnel les locaux nécessaires aux réunions de la com- de réunions 
mission du personnel, de la Caisse de prévoyance et du 
groupement sportif. 

Art. 125. — Des panneaux d'affichage sont mis à dis- Panneaux 
position de la commission du personnel et des organisa- d'affichage 
tions syndicales pour leur permettre de convoquer leurs 
membres aux réunions et les informer sur des questions 
spécifiques au service et à la profession, ainsi que sur 
leur activité, à l'exclusion de toute prise de position sur 
des problèmes externes à l'administration municipale. 

Art. 126. — Au moment où il quitte l'administration Certificat 
municipale, le fonctionnaire peut demander un certificat de travail 
indiquant la nature et la durée de son emploi. 

Ce certificat ne porte en outre sur la qualité du tra
vail et sur la conduite du fonctionnaire que si celui-ci 
le demande expressément. 

Il est établi par le secrétaire général sur la base d'un 
rapport du chef de service. 
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Restitution 
de 
l'équipe
ment 
personnel 

Art. 127. — Tout fonctionnaire quittant le service doit 
en principe restituer son équipement personnel, ainsi que 
son outillage, y compris les clés du service et la carte 
d'identité. 

CHAPITRE X 

Cessation des fonctions 

Démission Art. 128. — Les fonctionnaires nommés à titre défi
nitif peuvent donner en tout temps leur démission, trois 
mois d'avance pour la fin d'un mois. 

Le Conseil administratif peut accepter un terme plus 
court. 

Suppression Art. 129. — Le Conseil administratif peut licencier 
de fonction dans le même délai tout fonctionnaire nommé à titre défi

nitif lorsque son poste est supprimé et qu'il est impossi
ble de l'affecter à un autre emploi correspondant à ses 
aptitudes professionnelles. 

Dans ce cas, le fonctionnaire reçoit son dernier trai
tement mensuel défini à l'art. 67 triplé. 

Le fonctionnaire a droit immédiatement à l'indemnité 
unique ou à la rente prévues par le statut de la Caisse 
d'assurance du personnel. 

Résiliation Art. 130. — Le Conseil administratif peut résilier Ten
de Venga- gagement de tout fonctionnaire en raison de son inapti-
gement tude ou de son incapacité. 

La procédure prévue aux art. 57 et suivants est appli
cable par analogie. 

Cette résiliation peut être remplacée par la démission 
du fonctionnaire si celui-ci accepte de la donner après 
y avoir été invité. 

Invalidité Art. 131. — Le Conseil administratif a l'obligation 
d'ordonner la mise à la retraite de tout fonctionnaire dont, 
il a fait examiner l'état de santé et qui a été reconnu 
invalide, au vu de certificats médicaux correspondants, 
émanant de deux médecins, dont l'un agréé par le comité 
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de gestion de la Caisse d'assurance du personnel et l'au
tre désigné par l'intéressé. 

En cas de divergence, la question est tranchée par un 
tiers expert désigné par les médecins consultés ou, à 
défaut d'accord entre eux, par le président de l'associa
tion des médecins du canton de Genève. 

Tout fonctionnaire a le droit de présenter une demande 
motivée de mise à la retraite pour cause d'invalidité. La 
même procédure est applicable. 

Art. 132. — Les fonctionnaires ayant atteint l'âge de Mise à la 
62 ans cessent de faire partie de l'administration munici- retraite 
pale. 

Le fonctionnaire ayant atteint l'âge de 60 ans révolus 
peut faire valoir ses droits à la retraite anticipée, pour 
autant qu'il ait rempli ses obligations envers la Caisse 
d'assurance du personnel. 

CHAPITRE XI 

Surveillance et office du personnel 

Art. 133. — Le personnel municipal est placé sous la Surveillance 
surveillance du secrétaire général du Conseil adminis- du person-
tratif. nel 

Art. 134. — L'office du personnel relève administra- Office du 
tivement du conseiller administratif délégué aux finances. personnel 
Il est placé sous l'autorité du secrétaire général du Con
seil administratif. 

Il est un organe d'étude, de contrôle et d'exécution 
des décisions du Conseil administratif. 

Notamment : 

a) il coordonne par des préavis les mesures ayant trait 
au personnel ; 

b) il veille à l'application du présent statut ; 

c) il centralise tous les renseignements relatifs au per
sonnel. 
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CHAPITRE XII 

Dispositions finales 

Application 
du statut du 
personnel 
de l'admi
nistration 
municipale 

Clause 
abrogatoire 

Art. 135. — Le statut du personnel de l'administration 
municipale reste applicable pour tous les cas non expres
sément prévus par le présent statut. 

Art. 136. — Le présent statut abroge et remplace le 
règlement du Poste permanent du 2 février 1954 et ses 
dispositions annexes des 21 juin 1967 et 30 décembre 
1969 ainsi que toutes autres dispositions antérieures qui 
lui seraient contraires. 
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M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Il y a une année et demie, 
comme je l'ai dit il y a un moment, le Conseil municipal avait adopté 
un certain nombre de principes concernant les membres du personnel du 
Poste permanent, et avait, par une motion, demandé l'étude d'un pro
jet de statut particulier pour le personnel du Service du feu. Une com
mission paritaire de 11 membres a été constituée et a siégé un nombre 
considérable de fois, je crois 37 séances d'une demi-journée à peu près, 
pour étudier ce projet, et on peut dire, on doit dire, que cette commis
sion a attaché une très grande importance à l'étude de ce texte ; si les 
débats n'ont pas toujours été facilités, la commission a toutefois cherché, 
dans son ensemble, à parvenir à un résultat. A la fin de ces travaux, 
les membres de cette commission — qui comprenait 5 représentants du 
personnel du Poste permanent, plus le chef de ce service — les membres 
de cette commission donc étaient d'accord — et ils y sont arrivés non 
sans mal, il faut le reconnaître, et avec de la bonne volonté de part et 
d'autre — sur la presque totalité des articles de ce projet de règlement. 

Il y avait un certain nombre d'articles pour lesquels, au sein de la 
commission déjà, certaines divergences s'étaient manifestées et n'ont 
pas pu être résolues par transaction. Le Conseil administratif a donc été 
informé de la situation lorsque le projet de règlement lui a été soumis ; 
il comprenait non seulement tous les articles sur lesquels l'accord s'était 
fait, mais aussi un texte explicatif indiquant les positions prises par le 
personnel, ou par la commission dans son ensemble, sur quelques arti
cles qui n'avaient pas pu réunir l'unanimité de la commission. 

Le Conseil administratif a examiné ce projet ; il a pris un certain 
nombre de décisions qui allaient, et dans plusieurs cas sont allées, dans 
le sens des demandes formulées ; et on peut dire en définitive qu'il n'est 
resté que deux objets importants sur lesquels un accord avec le per
sonnel du Service du feu n'a pas pu être fait ; c'est celui de l'âge de la 
retraite, et celui de l'inclusion, dans le projet de statut, de l'échelle des 
traitements et de la classification du personnel, cette classification étant, 
conformément à la loi sur les communes, de la seule compétence du 
Conseil administratif. 
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Je voudrais dire tout d'abord que, comme on pouvait s'y attendre dès 
le début, le nouveau statut proposé contient l'ensemble des dispositions 
du statut général du personnel de la Ville qui vous a été soumis tout 
à l'heure, et qui recouvre tout le personnel de l'administration muni
cipale, il contient aussi les anciennes dispositions de règlements parti
culiers qui ont été aménagées, améliorées et complétées pour former un 
tout, et ce tout aujourd'hui est conforme, dans la très grande majorité 
des articles, à ce qui a été demandé et négocié après transaction au 
sein de la commission. Le sujet principal qui reste en suspens est donc 
celui de l'âge de la mise à la retraite. 

Le Conseil administratif, pour différents motifs, en est arrivé à la 
conclusion qu'il ne pouvait pas accepter les propositions du personnel 
du Service du feu sur cet objet, et c'est la raison pour laquelle, comme 
il est exposé dans le rapport à l'appui, le Conseil administratif n'a pas 
donné suite à cette revendication-là. Dans le sein de la commission à 
laquelle ce projet sera renvoyé, je pense qu'il sera possible de s'expli
quer plus longuement. Ici ce soir, on pourrait discuter pendant des 
heures de ce problème, mais ça n'amènerait pas grand-chose de nouveau 
et ça n'avancerait pas énormément le travail, puisque la commission ad 
hoc devra reprendre l'ensemble du projet, de l'art. 1 jusqu'au dernier, 
pour le contrôler, l'examiner, l'amender le cas échéant ; et il ne paraît 
pas indispensable ici, avant même le début de l'étude du projet général, 
d'étudier un article particulier de ce statut. 

C'est la raison pour laquelle le Conseil administratif demande à votre 
Conseil de renvoyer cette proposition devant une commission ad hoc, 
qui, nous le supposons, sera la même commission ad hoc que celle que 
vous avez désignée tout à l'heure pour l'étude du statut du personnel 
de la Ville de Genève. 

Avant d'ouvrir le tour de préconsultation, le président donne lec
ture d'une lettre du Groupement du personnel du Poste permanent : 

Genève, le 4 octobre 1973 
Monsieur le Président 
du Conseil municipal 
1211 Genève 3 

Monsieur le Président, 

Nos représentants, au sein de la commission paritaire pour l'étude 
du statut du Poste permanent, nous ont rapporté les décisions prises 
par le Conseil administratif à la suite de la fin des travaux de cette 
commission. 
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Si nous devons reconnaître que ce statut apportera une solution 
favorable à bon nombre de nos problèmes, il faut hélas constater que 
le Conseil administratif a répondu négativement à deux importantes 
propositions faites par le personnel, à savoir : la classification des fonc
tions et la retraite anticipée, pièce maîtresse de nos revendications. C'est 
pourquoi, dans le but d'apporter toute la lumière nécessaire avant le 
vote décidant notre sort nous venons, par la présente, vous demander 
de bien vouloir nous donner la possibilité de pouvoir nous faire enten
dre par la commission ad hoc chargée d'étudier les problèmes spécifi
ques au Service du feu. 

Conscients des nombreuses tâches qui incombent au Conseil muni
cipal et sachant l'importance qu'il attache aux problèmes de gestion du 
personnel, nous espérons qu'il lui sera possible d'accéder à notre 
demande. C'est avec cet espoir que nous vous prions de croire, Monsieur 
le Président, à l'expression de notre parfaite considération. 

Pour le Comité 
Le président : 
Albert Otter. 

Préconsultation 

M. François Berdoz (R). Dans un premier temps, je tiens au nom de 
mon groupe à marquer notre satisfaction après avoir pris connaissance 
du document qui consacre l'idée que nous avons contribué à défendre 
d'un statut particulier visant le personnel du Poste permanent. 

Nous sommes en tour de préconsultation. Il n'entre pas dans mes 
intentions de vous parler pendant des heures de ce document et je ne 
me livrerai pas à une analyse fouillée de tous les articles, fort nombreux. 
Il s'agit à première vue d'un travail bien fait. 

Il appartiendra à notre Conseil, après une étude approfondie des 
textes proposés, de trancher les points litigieux qui séparent encore les 
parties intéressées. Car en effet, M. Raisin vous l'a rappelé, les diver
gences qui ont donné naissance au litige que nous avons connu n'ont 
pu être entièrement surmontées. Ces divergences, vous les connaissez, 
portent sur des problèmes aussi importants que les traitements du per
sonnel en uniforme et la mise à la retraite. En tant que motionnaire, tout 
en précisant que je n'exprime peut-être qu'un point de vue personnel, 
je dois relever tout de même que le statut, tel qu'il nous est présenté, 
est lacunaire sur les points précisément que je viens d'évoquer. J'ai 
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quelque peine à suivre le Conseil administratif dans ses propositions 
concernant la teneur de l'art. 68, qui se rapporte aux traitements. Cette 
disposition ne fait que reproduire l'échelle des traitements concernant 
l'ensemble de l'administration municipale. Ce n'est pas très heureux sous 
l'angle de la technique législative. Il eût suffi simplement de se référer 
au statut général. 

Mais il y a plus. Je vous rappelle que sur le vu des travaux de la 
Sora, le Conseil administratif avait été amené à attribuer à certains 
officiers le même salaire que celui octroyé aux sous-officiers. J'ai tou
jours dit que, dans le cas particulier, la Sora avait commis une erreur, 
dans la mesure où elle n'avait pas tenu compte que les fonctionnaires 
du Poste permanent étaient soumis à une discipline et à une hiérarchie 
du type militaire. Par conséquent, si l'on veut renforcer l'intérêt et 
l'utilité du nouveau statut, il est indispensable que l'échelle des traite
ments soit adaptée à l'organisation particulière de ce service ; je m'étonne 
que là, M. Raisin vise l'art. 73 de la loi sur l'administration des com
munes pour s'opposer à une telle pratique. Je veux vous rappeler la 
teneur de l'art. 73, sous lettre c) : 

« Le Conseil administratif nomme les fonctionnaires et fixe 
leurs traitements et salaires dans le cadre du statut, » 

Ce qui fait que l'échelle des traitements doit bien être arrêtée par notre 
Conseil. Je ne veux pas entrer dans le détail de chaque traitement par
ticulier. En effet, le Conseil administratif a la compétence exclusive de 
fixer ces dits traitements. Mais répétons-le, il convient de déterminer 
dans le statut du Poste permanent un cadre précis sur la base des struc
tures codifiées à l'art. 8 du projet. Nous ferons donc une proposition 
dans ce sens devant la commission. 

Sur le deuxième point, l'âge de la retraite, je me bornerai à rap
peler là qu'il s'agit d'un problème délicat où s'affrontent les conditions 
particulières dans lesquelles travaillent nos pompiers face à un impé
ratif du marché de l'emploi toujours aussi tendu. Dans une certaine 
mesure, on peut comprendre que le Conseil administratif accepte dif
ficilement d'être privé d'une main-d'œuvre hautement qualifiée, qui 
pourrait rendre encore des services appréciables à la collectivité. Pour
tant, je relève qu'aucune allusion n'est faite dans les statuts quant à 
la mise hors du rang du personnel en uniforme pour raison d'âge, pas 
plus qu'est prévue une affectation précise de ce personnel par la suite. 
Or, il me paraît indispensable que le statut contienne des clauses pré
cises sur des points aussi délicats. Lors de son engagement, le futur 
sapeur, qui recevra certainement un exemplaire des statuts, doit trou-
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ver dans ce document toutes les précisions lui permettant notamment 
de pouvoir mesurer l'étendue de ses droits et devoirs. 

Pour le surplus, notre parti, bien évidemment, demande le renvoi 
du projet en commission, et nous disons que c'est bien volontiers que 
nous entendrons toutes les parties intéressées. 

M. François Duchêne (L). En ce qui concerne notre groupe, nous cons
tatons que la presque totalité des points litigieux que vous connaissez 
maintenant ont fait, semble-t-il, l'objet d'un accord entre le Conseil 
administratif et les sapeurs-pompiers. Je dis accord, en ce sens que le 
Conseil administratif a admis que certaines revendications des sapeurs-
pompiers pouvaient entrer en ligne de compte dans le cadre de la 
refonte ou de la création d'un nouveau statut particulier à ce corps. 
C'est une procédure qui aurait dû être suivie dès le départ, puisqu'on a 
pu discuter pendant une année sans être sous la pression d'événements 
que vous connaissez aussi et que pour notre part, nous l'avons d'ailleurs 
dit, nous avons déplorés. 

Le nouveau statut a en tout cas le mérite de rassembler des disposi
tions qui jusqu'ici étaient éparses et d'adopter la systématique du statut 
même de l'administration municipale. C'est là une excellente chose qui 
permettra d'y voir tout à fait clair puisque nous serons amenés à étudier 
les deux statuts en même temps. 

Reste évidemment le grand problème qui a déjà été évoqué ce soir, 
celui de la retraite à 57 ans. Je vous rappelle que notre commission ad 
hoc s'était préoccupée de ce problème, mais nous avions décidé de sur
seoir à statuer tant que le nouveau statut n'aurait pas été établi. C'est 
maintenant chose faite. Il s'agit pour nous de prendre nos responsabilités 
en commission et de faire ensuite un rapport à l'attention de ce Conseil 
municipal. 

En ce qui concerne notre groupe, nous entendons que les discussions 
puissent se dérouler avec tous les intéressés, ce qui est bien normal, et 
c'est après avoir pu poser toutes les questions utiles et qui nous sem
bleront nécessaires que nous prendrons une position définitive au sujet 
de cette retraite à 57 ans. Cette retraite nous amène cependant à faire 
quelques réserves, car, sur le plan des principes, il est évident que nous 
allons toucher à la fois à la fonction publique en général et au statut 
de la Caisse d'assurance du personnel en particulier, caisse qui, vous le 
savez, n'est pas réglementée sur les mêmes bases que celle des gen
darmes. 
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Je demande au nom de mon groupe le renvoi à la commission ad hoc, 
et pour l'instant, nous réservons notre décision. 

M. Dominique Ducret (DC). Partageant en tous points les avis expri
més par les orateurs préopinants, je ne les répéterai pas si ce n'est pour 
dire que notre groupe souhaite également que ce projet soit renvoyé 
à la commission ad hoc, qui étudiera avec beaucoup de sollicitude les 
divers points de désaccord qui existent encore. 

J'aimerais simplement relever que dans ce statut, le Conseil admi
nistratif a conservé les indemnités dites primitivement de nuisance, 
aujourd'hui intitulées de fonction. Or, il s'était élevé quelques voix dans 
ce Conseil, notamment dans le cadre de la commission ad hoc, pour sug
gérer que dès l'instant où nous adoptions un statut propre au personnel 
du Poste permanent, nous pouvions intégrer ces indemnités dans le trai
tement de base. C'est un problème qu'il faudra également revoir dans le 
cadre des travaux de la commission. 

Notre groupe, je le répète, est favorable au renvoi à la commission. 

M. Albert Knechtli (S). Notre position est claire. Elle n'a pas changé 
depuis le dépôt de la motion de M. Berdoz, qui avait du reste été 
amendée par le groupe socialiste. 

En effet, nous ne pouvons pas faire de différence entre l'Etat qui 
accorde aux gendarmes une retraite à 57 ans et la Ville qui ne le fait 
pas pour ses sapeurs. 

Les contacts que nous avons eu l'occasion d'avoir avec les gens du 
Poste permanent nous ont permis de confirmer que la retraite à 57 ans 
était parfaitement possible sur le plan financier. D'autre part, l'examen 
du problème des fonctionnaires hors rang — qui vont aller en augmen
tant, c'est obligatoire si cette retraite à 57 ans n'est pas mise sur pied — 
pourra avoir des incidences assez graves à longue échéance, puisqu'on 
nous évoquait la possibilité qu'il concerne 20 personnes (je n'ai plus 
le chiffre) au bout de quelques années. 

Ce qui m'étonne, c'est la faiblesse des arguments du Conseil admi
nistratif qui finalement ne s'attache qu'à des principes. On lit, en effet, 
en page 3 de la proposition : « Trouver une solution en dehors des pos
sibilités qu'offre actuellement la Caisse d'assurance du personnel revien
drait à créer un précédent dont il n'est pas difficile d'imaginer l'utili
sation qui en serait faite, à coup sûr, par d'autres groupes de fonction
naires occupant des emplois dont les conditions de travail sont éga
lement clignes d'intérêt. » 
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Cela ne nous dérange pas du tout, absolument pas, si cela se produit 
dans le cadre de l'administration municipale, car nous ne doutons pas 
que d'autres personnes aient des travaux tout aussi importants que 
les pompiers, et nous examinerons leur requête avec toute l'attention 
qu'elle mérite, aussi bien que nous l'avons fait en première étape à la 
commission ad hoc pour le Poste permanent. 

La base financière de cette retraite, qui nous a été aussi présentée, 
nous paraît parfaitement saine. Du reste, et je pense que ce n'est un 
secret pour personne, les pompiers ont repris l'une des cinq propositions 
qu'a faites M. Décor à la commission de travail. Cela nous paraît être 
un argument assez solide. 

Nous sommes pour le renvoi à la commission ad hoc du Poste per
manent en espérant que le travail ira rapidement. Nous avons une 
documentation tout à fait au point qui devrait nous éviter de se perdre 
dans de longues palabres, pour donner le plus rapidement possible satis
faction au personnel du Poste permanent. 

M. André Hediger (T). Pour le Parti du travail, je crois que le pre
mier enseignement à tirer de cette proposition de statut qui nous est 
faite, est que pour en arriver à ce statut, il a fallu que les pompiers 
fassent la grève. Il faut rappeler comment elle s'est passée, de façon 
formidable parce que les interventions continuaient. Les pompiers ont 
pris conscience à ce moment-là qu'il fallait faire cette grève pour obte
nir un statut, car depuis de nombreuses années où ils sollicitaient, comme 
le disait M. Dominique Ducret il y a un moment, le Conseil adminis
tratif, il n'y avait pas de statut... 

On peut leur dire, en tout cas de la part du Parti du travail, toutes 
nos félicitations pour avoir mené l'action comme ils l'ont menée et d'une 
façon très intelligente. 

Pour en revenir à M. Ducret, nous n'avons pas de la sollicitude 
quant aux revendications des pompiers. Nous les soutenons, les reven
dications des pompiers. Et ce soir, nous pouvons dire que pour ce qui est 
de la retraite à 57 ans, nous soutiendrons leur proposition en commis
sion, et en vote final lors de la séance plénière. Je ne veux pas entrer 
dans les détails, comme vient de le faire notre camarade Knechtli, mais 
nous savons tous les avantages financiers que va apporter cette mise à 
la retraite à 57 ans. D'autre part, plusieurs millions seraient écono
misés par la Ville de Genève par l'introduction de la retraite à 57 ans. 
C'est important dans la balance. 

Sur l'art. 68, concernant la classification et l'échelle des traitements, 
là aussi, nous soutenons cette revendication et nous pensons que c'est 
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en fonction de leur qualification que les pompiers doivent avoir leur 
classification, comme ils le réclament. En tant que syndicalistes, nous 
avons toujours défendu cette thèse. Je vous rappelle que nous nous som
mes toujours opposés aux analyses par points, telles que certains patrons 
et industriels veulent les introduire ; comme nous nous sommes opposés 
en son temps au système d'étude introduit à la Ville de Genève par la 
Sora. 

Nous pensons que la meilleure des solutions et la plus équitable, est 
la classification en partant de la qualification. Il est juste que les pos
sibilités d'avancement puissent être offertes à tous les pompiers de 
façon uniforme et qu'il n'y ait pas de catégories, comme il est prévu 
dans le projet du Conseil administratif. 

Voilà la position du Parti du travail. Nous regrettons tout de même 
qu'au travers du statut il reste quelques petites imperfections, comme 
l'a relevé tout à l'heure notre camarade Trub. C'est un peu poussié
reux, désuet, moyenâgeux même, comme le disait notre collègue 
Knechtli. Nous pensons qu'il devrait y avoir au travers de ce statut 
une plus grande participation. 

Nous parlons toujours de participation, on nous rabâche les oreilles 
à tout moment sur la co-décision, la participation. Dans ce statut, nous 
retrouvons aussi ce caractère de personne qui est employée, qui touche 
son salaire, et qui n'a pas son mot à dire. Ce temps-là est fini, les tra
vailleurs ont leur mot à dire, comme les pompiers l'ont fait pour mener 
à bien ce statut. 

Mise aux voix, cette proposition est renvoyée à l'unanimité à la commission ad hoc qui 
vient d'être confirmée pour l'examen du projet de statut du personnel de l'administration 
municipale. 

Cette commission est composée comme suit : 

M. André Hediger, Mmc Hasmig Trub, MM. Jacky Farine (T), André 
Clerc, Albert Knechtli, Bernard Jaton (S), François Berdoz, Marcel Gros, 
Norbert Lefeu (R), Emile Monney, Eric Pautex, François Duchêne (L), 
Dominique Ducret, Léon Champion (DC), Jean-Jacques Favre (V). 

8. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 



1166 SÉANCE DU 9 OCTOBRE 1973 (après-midi) 
Interpellations — Questions 

9. Interpellations. 

Le président. M. Henri Livron a confirmé à notre bureau sa demande 
d'interpellation sur le sujet : 

— la grande duperie des centrales nucléaires.* 

Cette interpellation sera développée à notre prochaine séance. 

10. Questions. 

a) écrites : 

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

N« 1020, du 5 octobre 1971 

de Monsieur Germain CASE (T) 

Conseiller municipal 

Concerne : tourisme et exploitation. 

La presse genevoise a dénoncé dans le courant de l'été les agissements 
de certains « commerçants » à l'endroit des touristes de passage à 
Genève. 

Les comptes rendus de 1970 indiquent que la Ville de Genève 
a consacré la somme de 210 000 francs, attribuée à l'Office du tourisme 
de Genève, dans le but de développer la propagande en faveur de notre 
cité. Je suis persuadé que cette propagande profite à l'ensemble du 
commerce genevois. 

Que pense le Conseil administratif de ces « commerçants » qui, pour 
réaliser des profits substantiels, on peut même ajouter illicites, n'hésitent 
pas à surfaire leurs prix ? 

Le Conseil administratif pourrait-il intervenir auprès du Conseil 
d'Etat, seule autorité compétente, pour mettre un frein à cette pratique 
scandaleuse ? 

1 « Mémorial 130e année » : Annoncée, 1533. Reportée, 1822. 
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Une première mesure à prendre serait d'obliger tous les établissements 
publics à afficher leurs prix avec ou sans service. Ce n'est évidemment 
pas la seule solution à ce problème, mais nos autorités se doivent 
d'intervenir avec vigueur contre ces pratiques qui déshonorent notre 
cité. 

Germain Case. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Il n'existait jusqu'au 30 juin 1973 aucune disposition légale obligeant 
les commerçants à afficher le prix des produits mis en vente ni pour les 
restaurateurs et hôteliers leurs tarifs. 

Or, depuis le 1er juillet 1973, sur la base d'une ordonnance prise 
le 12 juin 1973, le Conseil fédéral soumet à l'affichage obligatoire 
les prix des marchandises offertes à la vente dans le commerce de 
détail. Ces dispositions sont aussi applicables aux établissements publics 
et hôtels qui doivent indiquer clairement si le service est compris ou non. 

A Genève, c'est le Service cantonal de contrôle et de surveillance 
des prix qui est chargé de veiller à l'application de cette ordonnance. 

Le conseiller délégué : 
Le 21 septembre 1973. Lise Girardin. 

N. B. : Cette réponse est également valable pour la motion présentée 
par M. Jacky Farine, le 15 février 1972, sur le même objet.* 

N* 1098, du 10 octobre 1972 

de Monsieur Edouard GIVEL (L) 

Conseiller municipal 

La loi constitutionnelle dite de fusion du 22 mars 1930 a été complétée 
par d'autres lois et règlements d'application. 

La loi « fixant les conditions dans lesquelles les établissements spé
ciaux d'instruction publique seront remis par la Ville à l 'Etat» du 
1er avril 1931 découle de cette loi de fusion. 

Selon cette dernière loi, la Ville de Genève a cédé à l'Etat de Genève : 

— l'Ecole d'horlogerie 
— l'Ecole des beaux-arts 
— l'Académie professionnelle plus connue sous le nom de Ecole du 

Griitli. 

1 « Mémoria l 129e année » : Développée, 1658. 
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Le chiffre 2, lettre b) de cette loi est ainsi rédigé : 

« En ce qui concerne l'Ecole des beaux-arts, la Ville confère à l'Etat 
l'usage complet et sans réserve du bâtiment de l'école, les frais d'entre
tien étant à la charge de l'Etat». 

« Au moment où en raison du développement du Musée d'art et 
d'histoire, mais pas avant un délai d'au moins 20 ans, la Ville de 
Genève déciderait de faire du bâtiment de cette école une annexe du 
Musée, il ferait retour à la Ville sans aucune indemnité quelconque 
et dans l'état où il se trouvera ». 

Le Conseil administratif de la Ville de Genève et le Directeur du 
Musée d'art et d'histoire ont souvent souligné l'importance du dévelop
pement nécessaire de ce musée. Le Conseil administratif entend-il 
faire usage des dispositions de la loi citée et demander la restitution 
de l'immeuble de l'Ecole des beaux-arts ? 

Subsidiairement, qu'en est-il de la position actuelle du Conseil admi
nistratif de la Ville de Genève pour les autres bâtiments cités dans la 
loi invoquée dans cette question ? Edouard Givel 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Dans sa question écrite, M. Edouard Givel, conseiller municipal, 
soulève le problème du développement du Musée d'art et d'histoire par 
l'utilisation du bâtiment de l'Ecole des beaux-arts, projet qui a connu 
un sort divers depuis la cession à l'Etat de Genève du bâtiment des 
beaux-arts en vertu de la loi du 1er avril 1931, découlant de la loi cons
titutionnelle de fusion du 22 mars 1930. 

En effet, le « retour » de l'Ecole des beaux-arts à la Ville de Genève 
avait été envisagé pour la première fois en 1942, avant même l'échéance 
de 20 ans prévue à l'article 2 lettre b) de la loi du 1er avril 1931, 
en raison de l'accroissement des besoins du Musée d'art et d'histoire. 

Toutefois cette solution a été abandonnée le 21 décembre 1944, avant 
d'être réétudiée au printemps 1963. 

Cependant, l'Etat de Genève n'ayant pas prévu le regroupement de 
ses écoles d'art dans un autre bâtiment que celui du boulevard 
Helvétique, la question est restée ouverte, cela d'autant plus qu'une 
modification législative était intervenue depuis les premières démarches 
de 1942-1944. 

En effet, la convention originale de 1931 a été modifiée à la suite 
de négociations entre le Conseil administratif et le Conseil d'Etat, 
modification qui fut entérinée par une loi du 5 octobre 1946 sur le 
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« rachat par l'Etat, du bâtiment de l'Ecole d'architecture de l'Université 
de Genève et de l'Ecole des beaux-arts », qui prévoit également à 
l'article I les conditions suivantes : 

« L'Etat et la Ville modifient comme suit l'art. 2, lettre b) de la 
convention du 31 mars 1931, concernant la cession à l'Etat des éta
blissements spéciaux d'instruction publique de la Ville. 

1. La Ville de Genève cède à l'Etat de Genève, en toute propriété, 
mais sous la réserve stipulée sous chiffre 2 suivant, l'immeuble de 
l'Ecole des beaux-arts et de l'Ecole d'architecture de l'Université de 
Genève figurant au cadastre sous chiffre 293, feuille 13 - Cité, estimé à 
Fr. 1 180 000.— pour la somme de Fr. 1 000 000.— (un million), payable 
en dix annuités de Fr. 100 000.—, la première en 1947, la dixième en 1956. 

2. La Ville de Genève se réserve le droit de racheter le bâtiment 
pour la somme de Fr. 1000 000.— dans le cas où l'Etat l'affecterait 
à d'autres fins que celles d'Ecole d'architecture et des beaux-arts ». 

Il en est résulté qu'aujourd'hui le Conseil administratif ne saurait 
demander purement et simplement la restitution de l'immeuble de l'Ecole 
des beaux-arts. 

La Ville de Genève peut seulement exercer un droit de rachat en cas 
de détournement par l'Etat de la destination actuelle du bâtiment du 
boulevard Helvétique, hypothèse qui n'est pas réalisée. 

Il demeure évident que, par une nouvelle négociation entre le Conseil 
administratif et le Conseil d'Etat, la convention originale de 1931 
pourrait être encore une fois modifiée, ce qui serait à son tour constaté 
par une nouvelle loi du Grand Conseil, pour le cas où la Ville de 
Genève se trouverait dans la nécessité d'occuper l'actuelle Ecole d'ar
chitecture et des beaux-arts pour la conservation des collections du 
Musée d'art et d'histoire. 

Or, la situation du Musée d'art et d'histoire est telle que la nécessité 
d'un agrandissement est impérieuse. 

En effet, déjà en 1910, lors de son inauguration, le Musée d'art et 
d'histoire était plein. Il comportait alors, en gros, environ 49 000 objets, 
mais qui pouvaient, pour la plus grande partie, être exposés. Au 1er jan
vier 1973, le nombre d'objets conservés dans le bâtiment de la rue 
Charles-Galland s'élevait environ à 82 000 (sans la numismatique, ni les 
pièces conservées dans les musées annexes) dont moins de 6000 exposés 
d'une façon permanente. Tandis que le bâtiment demeurait inchangé, le 
volume des collections (ce qui est plus significatif que leur nombre) 
a triplé en soixante ans, et continue bien heureusement de s'accroître. 
La direction est fermement décidée à n'acquérir que les œuvres 
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indispensables au développement normal du Musée et à restreindre 
le nombre des acquisitions annuelles au profit de leur qualité. Cependant, 
le Musée d'art et d'histoire est aussi le Musée historique de Genève 
et à ce titre, il doit sauver le patrimoine genevois de la destruction 
ou de l'exode à l'étranger. Ainsi, non seulement des tableaux ou de 
petits objets, mais encore des boiseries, des plafonds, des cheminées, 
des balustrades, des fontaines, etc., viennent ou devraient venir chercher 
au Musée un asile plus ou moins provisoire. Le produit des fouilles 
du Service cantonal d'archéologie est, après un certain délai, déposé 
au Musée qui doit en assurer la conservation. 

A côté de cet accroissement « automatique », il importe de rappeler 
que l'une des missions d'un musée d'art et d'histoire est de constituer 
des collections d'art et d'art appliqué contemporain. Les œuvres de 
Hodler ou de Rodin furent achetées du vivant de ces artistes et l'art 
d'aujourd'hui, qu'il soit de Genève ou du reste du monde, doit faire 
l'objet d'une politique d'achat cohérente. Et comme il n'est pas question 
d'investir des sommes importantes dans ces acquisitions pour voir les 
œuvres disparaître dans les réserves, la surface d'exposition doit s'étendre 
progressivement. 

Les nouvelles méthodes de présentation nécessitent aujourd'hui au 
moins deux fois plus de place qu'il n'en fallait pour « entasser » les 
œuvres dans les musées - conservatoires d'antan, la recherche scientifi
que, la documentation, les activités pédagogiques, la restauration des 
œuvres d'art et la commodité des visiteurs exigent une place importante 
qui n'avait pas été prévue dans le Musée de 1910. 

Aujourd'hui, des domaines comme la tapisserie, les costumes anciens, 
l'argenterie, les armes et uniformes du XIXe siècle ne peuvent plus 
être présentés au public. D'autres ne le sont que d'une façon très frag
mentaire, comme la numismatique, la sculpture, le mobilier, les instru
ments de musique. La peinture genevoise après 1900 et les œuvres 
d'art contemporaines sont à peine exposées. 

Les dépôts, aménagés au hasard des possibilités dans les sous-sols, 
sont encombrés et peu fonctionnels. Le manque de place ne permet pas 
d'en faire des salles de consultation accessibles aux chercheurs. L'encom
brement et l'emploi de salles trop chaudes, situées à côté de la chaufferie, 
ou trop humides, compromet gravement la conservation des œuvres 
d'art. 

Les services administratifs, scientifiques et techniques sont installés 
dans des conditions souvent précaires, qui rendent le travail difficile. 

Déjà en 1899, alors que depuis plus de cinquante ans la question 
de construire un Musée d'art et d'histoire était à l'ordre du jour, des 
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doutes ont été émis sur la dimension insuffisante de la parcelle réservée 
au Musée projeté : Jaques Mayor, dans « la question du Musée » (Genève 
1899, p. 25 et ss.) : « Cet emplacement est assez vaste pour longtemps. 
Il procurera au moins 3000 m2 de surface d'exposition (...). Sans doute 
on préférerait avoir plus de place, on aurait voulu pouvoir disposer de 
toute la parcelle des Casemates, de l'Observatoire aux maisons Pictet 
de la Rive ; mais là un terrain sera occupé par l'Ecole des beaux-arts 
et une école primaire (...)• Enfin, il y a là, à côté, la promenade de 
l'Observatoire, qui sera libre un jour et où l'on pourra élever d'impor
tantes annexes lorsque le besoin s'en fera sentir, si ce n'est même, dans 
bien longtemps, un nouveau musée ». 

En 1902, les architectes A. et F. Chabloz, critiquant un projet de 
M. Camoletti, établissaient, chiffres à l'appui, que : « même avec cette 
disposition en caserne de 4 étages, la place manque. Nous allons 
brièvement examiner celles de nos collections qui seront sacrifiées 
de ce fait (...). » Parmi celles-ci, les auteurs prophétisent avec justesse : 
la sculpture originale, les moulages de sculptures, les armes et uniformes. 

En 1915, le premier directeur du Musée déclare : « Dans le Musée 
d'art et d'histoire (...) déjà chacun se sentant à l'étroit, désirerait 
s'accroître pour loger les documents qui ne peuvent encore être 
exposés, faute de place ». 

Même remarque en 1921 : « Déjà bien des objets ne peuvent être 
exposés faute de place (...). L'aménagement de nouveaux locaux sera 
bientôt nécessaire ». 

En 1936, E. Darier, président de la Société auxiliaire du Musée expose 
la situation en termes précis : « Nous désirons que nos autorités muni
cipales examinent la possibilité d'agrandir le Musée d'art et d'histoire 
en lui réservant au moins un étage du bâtiment de l'Ecole des beaux-
arts qui lui est adjacent. Il est en effet question de fusionner l'Ecole 
des arts décoratifs et l'Ecole des beaux-arts ; dans ce cas, le bâtiment 
actuel de l'Ecole des beaux-arts deviendrait disponible et il a toujours 
été prévu qu'il servirait à l'agrandissement du Musée d'art. Des passages 
de l'un à l'autre bâtiment ont même été prévus par les architectes 
à la hauteur du premier étage (...). Nous sommes toujours frappés du 
peu d'espace qui est réservé, dans le Musée, à la peinture du XIXe 
et à la peinture contemporaine. Beaucoup d'oeuvres de nos compatriotes, 
qui mériteraient d'être exposées, ont été peu à peu reléguées dans la 
réserve du Musée ou prêtées aux bureaux des Administrations municipale 
et cantonale ». 

En 1945, M. Baud-Bovy évoque « le quadrilatère compris entre la rue 
Charles-Galland, le boulevard Helvétique, le boulevard des Casemates 
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et la Promenade du Pin (...) afin de réserver les immeubles (...) en vue 
de l'extension future du Musée d'art et d'histoire qui est notoirement 
insuffisant ». 

Le même conseiller administratif revenait à la charge en 1946 en 
déclarant : « La place (dont dispose le Musée d'art et d'histoire est) insuf
fisante même pour exposer dignement nos collections actuelles et nous 
savons que de généreux donateurs n'attendent pour offrir à la Ville des 
collections du plus grand prix que d'être assurés que celle-ci aura les 
locaux nécessaires pour les exposer. » Il assure plus loin que la ques
tion de l'agrandissement du Musée et de la création de nouveaux locaux 
d'exposition sera étudiée. 

Les doléances ne tarissent plus dès cette date et trouvent notam
ment un écho dans les comptes rendus annuels de la Société auxiliaire 
du Musée. 

Quelques chiffres, à titre indicatif, donneront une idée concrète des 
besoins du Musée : 

Dépôts 

Pour les collections d'études réservées aux chercheurs et fournissant 
le stock des œuvres exposées par roulement. 

Peinture : 700 m^ 
Sculpture : 200 m2 
Archéologie (avec le produit des fouilles régionales) : 450 m2 

Collection lapidaire : 300 m2 

Exposition 

Peinture et sculpture genevoises du XIX<= et XX« siècle : 600 m2 

Art contemporain : 500 m2 au minimum 
Arts appliqués (mobilier, argenterie, tissus, costumes, vitraux) : 200 m2 

Moulages de sculpture antique, pour l'enseignement à l'Université : 
300 m2 

Salle d'expositions temporaires du cabinet des dessins : 60 m2 

Instruments de musique : 300 m2 

Ateliers : 500 m2 

Services annexes 

Salle de travail pour les étudiants : 40 m2 

Salle de démonstration pour les élèves et « musée des enfants » : 50 m2 

Magasin des livres de la Bibliothèque d'art et d'archéologie : 200 m2 

Bureaux : 80 m2 
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Ces chiffres tiennent compte du remaniement profond que le bâti
ment actuel subit à partir de 1973 et qui permettra une meilleure orga
nisation de l'exposition, des dépôts et des conditions de travail, sans 
apporter toutefois un gain de place important. 

Un projet d'excaver les sous-sols actuels du Musée et de couvrir la 
cour intérieure, confié il y a une dizaine d'années par le Service immo
bilier de la Ville à un architecte privé, a été abandonné pour des raisons 
financières. 

La possibilité d'étendre le Musée en direction de la promenade de 
l'Observatoire et de lui assurer un accès sur la rue Ferdinand-Hodler 
n'a pas encore été étudiée. Cette construction, essentiellement souter
raine, aurait certains avantages du point de vue urbanistique, en inté
grant l'entrée du Musée dans la partie active de la ville. Elle permettrait 
en outre de résoudre le problème d'un abri pour la protection des biens 
culturels. 

L'extension du Musée d'art et d'histoire vers le quadrilatère formé 
par l'Ecole des beaux-arts, les immeubles de la Promenade du Pin et 
l'annexe du Collège au boulevard Jaques-Dalcroze semble la solution 
logique et la plus simple. C'est celle qui a été envisagée dès l'époque où 
fut décidée la construction du Musée à l'emplacement actuel. Le Passage 
Burlamachi et l'ordonnance des façades des deux écoles tiennent évidem
ment compte de ce fait. L'Ecole des beaux-arts et l'ancienne école pri
maire, achevées en 1902, ont dicté à l'architecte M. Camoletti l'élévation 
des façades latérales du Musée d'art et d'histoire dont la construction 
avait été décidée en 1902. 

Il est certain que cette dernière solution serait la moins onéreuse 
car elle permettrait la réutilisation de bâtiments existants qu'il suffirait 
de reconvertir à leur nouvelle destination. Le niveau des étages actuels 
étant maintenu, il faudrait établir des liaisons horizontales avec les 
salles d'exposition du Musée au moyen d'élégantes passerelles couvertes 
et de couloirs souterrains. 

La cour entre les deux écoles, excavée sur trois étages, permettrait 
enfin la création d'un abri pour la protection des biens culturels en cas 
de conflit armé. Cet abri, conformément à la loi, pourrait servir par
tiellement de local pour les dépôts, en temps de paix. D'un accès facile 
par des liaisons verticales avec les salles du nouveau Musée, il permet
trait une évacuation rapide, discrète, exécutée par un minimum de per
sonnel dans les conditions de sécurité les meilleures. 

L'aspect négatif de cette solution réside dans le fait que Genève 
serait ainsi dotée — pour longtemps — d'un Musée agrandi, certes, mais 
peu conforme aux tendances de l'architecture contemporaine. Un Musée 
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entièrement nouveau aurait pour lui bien des attraits qui manqueraient 
à des bâtiments scolaires assez quelconques, transformés tant bien que 
mal. 

Dans le cadre des mesures d'assainissement de la situation du Musée, 
la première étape d'un agrandissement indispensable pourrait être fran
chie en affectant le bâtiment de l'Ecole des beaux-arts et de l'Ecole 
d'architecture aux besoins du Musée. 

Une seconde étape, tout aussi urgente, serait constituée par l'installa
tion dans la cour entre les deux écoles, d'un abri (subventionné par la 
Confédération) pour la protection des biens culturels. 

Concernant l'Académie professionnelle, celle-ci devait être en prin
cipe installée à l'Ecole de la rue Necker. L'Etat de Genève l'a, par con
tre, placée à l'Ecole mixte de la rue de Berne, et cette situation a été 
régularisée en date du 29 décembre 1939, date à laquelle l'Ecole de la 
rue Necker a été restituée à la Ville, celle de la rue de Berne étant 
définitivement affectée à l'Académie professionnelle. 

Quant à l'Ecole du Griitli, à la rue Général-Dufour, il appert du plan 
financier quadriennal, que la demande de crédit nécessaire à la trans
formation de cette école en Maison des arts est envisagée pour 1975. 

Le conseiller délégué : Le maire : 
Lise Girardin. Claude Ketterer. 

Le 21 septembre 1973. 

N° 1126, du 20 mars 1973 

de Monsieur Aldo RIGOTTI (T) 

Conseiller municipal 

Concerne : Garage public de la rue David-Dufour. 

Les employés de l'Etat qui prennent possession de leur nouveau 
bureau, au centre administratif cantonal de la rue David-Dufour, sont 
désagréablement surpris en constatant le prix élevé qui leur est demandé 
pour garer leur voiture dans le garage sous l'immeuble. En effet, selon 
le tarif prévu de 0,50 franc par tranche d'une heure, cela va revenir à 
plus de 80 francs par mois. Ce qui, et cela est compréhensible, va inciter 
un grand nombre d'employés à chercher à se garer dans les rues du 
quartier qui est déjà engorgé au maximum. 

Le but n'étant pas de ramasser de l'argent, mais de faciliter la cir
culation en garant des voitures en sous-sol, pourquoi n'avoir pas prévu 
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de laisser les employés utiliser ce garage gratuitement ? Bien entendu 
une certaine sélection devrait se faire, par exemple : en premier, les 
employés qui sont obligés d'avoir leur voiture pour se rendre sur les 
chantiers, puis ceux qui, pour se rendre à leur travail, sont le plus désa
vantagés, au point de vue de facilité de transport par les services publics, 
etc. Je pense que faciliter l'accès à ce garage est la seule solution pour 
essayer de rendre un peu plus facile le trafic dans ce quartier qui est, 
comme je l'ai déjà dit, engorgé vu le grand nombre d'employés travail
lant dans ce secteur de la ville. Pour mémoire : Hôtel de Police, Registre 
foncier, Cadastre, Services industriels, Science II, Institut de physique, 
Institut d'hygiène, Ecole de médecine, Radio et Télévision, CGTE, ainsi 
que plusieurs grandes usines. 

Ma question est donc de demander s'il est possible de revoir ce règle
ment, soit : l'arrêté du 21 février 1973 concernant le garage public du 
centre administratif cantonal de la rue David-Dufour. 

Aldo Rigotti. 

RÉPONSE DU CONSEIL D'ÉTAT 

Nous avons l'honneur de vous informer qu'à la suite d'une démarche 
d'un certain nombre de fonctionnaires du Département des travaux 
publics, notre Conseil a récemment décidé, en complément des disposi
tions arrêtées précédemment au sujet de l'utilisation, par le personnel 
de l'Etat notamment, des parcs de stationnement établis sur le domaine 
privé de l'Etat, d'autoriser, dans le cas particulier du garage souterrain 
de la rue David-Dufour, des locations libres par abonnement aux 5e et 
4° sous-sols, ce jusqu'à nouvel avis. Le prix de location a été fixé à 
400 francs l'an pour les fonctionnaires et à 70 francs par mois pour les 
autres locataires. 

Il convient d'ajouter que le tarif de 400 francs susmentionné con
cerne le personnel qui ne bénéficie pas, en raison de son activité, d'une 
indemnité annuelle forfaitaire prévue par le règlement fixant les indem
nités pour l'utilisation des voitures automobiles, propriété particulière 
de fonctionnaires de l'administration cantonale, du 8 novembre 1966. 
En effet, les fonctionnaires auxquels une telle indemnité est consentie 
ont la faculté de garer leur voiture aux 7e et 6e sous-sols, moyennant 
le paiement d'un loyer de 200 francs l'an. 

AU NOM DU CONSEIL D'ÉTAT 

Le chancelier : Le président : 
Jean-Paul Galland. François Picot. 

Le 21 septembre 1973. 
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N« 1142, du 5 juin 1973 

de Madame Jeannette SCHNEIDER (S) 

Conseiller municipal 

Concerne : Sécurité des enfants au bord de l'Arve. 

Emplacement de jeux : quai de l'Ecole-de-Médecine, entre la rue du 
Village-Suisse et la rue des Bains. 

Les jardinières d'enfants et les mères de famille sont de plus en plus 
inquiètes au sujet de l'insécurité à laquelle sont soumis les petits enfants 
à l'occasion de leurs jeux. Il m'est rapporté que la semaine dernière, 
deux enfants ont été rattrapés de justesse au bord de l'eau. 

A la suite de cet événement, la présidente ainsi que la jardinière 
d'enfants de la garderie « Baby-City », au boulevard Carl-Vogt, m'ont 
chargée d'intervenir auprès du Conseil administratif pour qu'un sys
tème de barrières efficaces soit créé tout au long de la place de jeux. 
Par ailleurs, comme l'emplacement réservé aux jeux ne suffit plus, vu 
le nombre croissant des enfants — on me dit une cinquantaine en 
moyenne — n'y aurait-il pas possibilité pour ces derniers de pouvoir 
jouer sur la pelouse ? 

Jeannette Schneider, 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

L'emplacement de jeux existant le long de l'Arve, entre la rue du 
Village-Suisse et la rue des Bains, a été réalisé en 1968, dans le cadre de 
l'aménagement d'un secteur rive droite de cette rivière. 

A l'époque déjà l'on avait pensé aux risques d'accident que pouvaient 
courir les enfants jouant dans ces lieux et fait poser à leur intention des 
barrières métalliques le long de la place de jeu, de même que le long 
d'une zone garnie de bancs, située devant le bâtiment de l'Institut de 
physique. 

Ces protections semblaient suffisantes, étant donné qu'il subsiste 
toujours en ces lieux, comme en d'autres, quelques risques pour les 
petits enfants, s'ils échappent à la surveillance dont ils doivent être 
l'objet 

Par surabondance de précautions toutefois, le Service des parcs et 
promenades reprend l'étude de ces aménagements et il complétera la 
clôture existante. Il n'est cependant pas question de placer une barrière 



SÉANCE DU 9 OCTOBRE 1973 (après-midi) 1177 
Questions 

tout au long de l'Arve, car le problème est le même le long de tous les 
cours d'eau et du lac. 

Quant à autoriser les enfants à jouer sur la pelouse, cela n'apparaît 
pas possible dans les conditions climatiques qui régnent chez nous. 

Le conseiller délégué : 
Le 18 septembre 1973. Jean-Paul Buensod. 

Le président. La question écrite suivante vient d'être déposée : 

N° 1155, de M. Marcel Bischof (S) : parking de la plaine de Plainpalais. 

b) orales : 

M. Claude Ketterer, maire. J'ai quelques réponses à fournir, Mon
sieur le président. 

M. Jacky Farine s'était inquiété lors d'une récente séance des tra
vaux du Palladium et de la situation qui lui paraissait dangereuse des 
installations électriques. Je dois vous dire qu'à la suite d'un rapport sur 
les résultats d'inspection du 12 juillet 1973, il nous a été dit que « l'ins
pection des installations électriques à courant fort du Palladium a per
mis de constater que le Service immobilier a donné suite à toutes les 
remarques contenues dans notre rapport du 19 mai 1972. Dans l'ensem
ble, ces installations sont bien entretenues. Cependant, nous formulons 
des observations concernant des réfections à effectuer au rez-de-
chaussée, à la salle de danse. » Il s'agissait en particulier de plusieurs 
prises encastrées. 

En ce qui concerne ces travaux, de même que les mesures d'isolation, 
je puis renseigner ce Conseil que ces travaux sont en cours. 

Je voulais répondre également à M. Case, qui avait relevé que des 
panneaux mis à la disposition de l'Association des femmes peintres pour 
son exposition au Palais des expositions étaient en très mauvais état. 
Nous nous sommes renseignés auprès du secrétariat de la Fondation du 
Palais des expositions, qui nous a répondu de la manière suivante le 
4 octobre 1973 : 

« Il est exact que les panneaux mis à la disposition de l'Association 
des femmes peintres pour son exposition étaient en mauvais état. C'est 
la raison pour laquelle nous les avions livrés recouverts d'un tissu et 
cela sans augmentation de prix. Toutefois, la responsable de l'organisa
tion, Mme Thélin, nous a fait enlever ces tissus. Elle se proposait, en 
effet, de les recouvrir d'une autre manière, ce qui n'a pas été fait. » 
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Je vous donne enfin une réponse à l'intention de M. Champion qui, 
à son avis, a déploré que les candélabres de la place du Pré-1'Evêque 
aient été repeints en brun. M. Champion estimait que cette couleur était 
affreuse et il nous demandait pourquoi elle a été choisie... 

Vous savez bien, Monsieur Champion, depuis la plus haute antiquité, 
« de gustibus et coloribus », qu'on peut discuter à perte de vue des goûts 
et des couleurs. Je peux vous dire, en ce qui concerne le brun, qu'il 
n'y a aucune innovation en la matière, puisque dans la plupart des villes 
les mâts d'éclairage sont soit de couleur aluminium, soit en brun foncé 
ou en vert foncé. Quant au brun foncé, c'est la couleur qui a été adoptée 
officiellement par la Commission des monuments et des sites, qui est 
d'ailleurs très respectée dans tout ce Conseil municipal, pour tous les can
délabres que nous installons soit sur les quais, soit en d'autres endroits 
de la ville. Par extension, il a été admis que la couleur de ces mâts 
devait plus ou moins se confondre avec des troncs d'arbre. 

Je vous donne l'explication pour ce qu'elle vaut. Nous ne pensons 
pas toutefois qu'on tirerait un meilleur parti en choisissant une autre 
couleur. Nous avions pensé au vert, qui fut pratiqué quelquefois, mais 
à son tour, le vert nous a attiré des remarques véhémentes, et il y a 
longtemps que nous avons dû abandonner d'autres couleurs comme le 
bleu et le jaune. 

C'est pourquoi nous en restons au brun ou au noir. 

M"16 Lise Girardin, conseiller administratif. M. Case avait déposé 
une question écrite, et M. Farine avait développé une motion sur le 
même sujet. La question n° 1020 de M. Case a reçu une réponse qui 
vaut également pour la question orale de M. Champion du 4 juillet 1972. 

M. Jean-Paul Buensod, conseiller administratif. M*1* Berenstein avait 
demandé si la Ville s'apprêtait à signer la convention collective des assis
tants sociaux. Je puis lui répondre que pas plus que l'Etat, la Ville ne 
signera cette convention ; les collaborateurs de la Ville sont en effet 
soumis au statut du personnel que vous allez étudier en commission. 

Lors de la dernière séance également, M. Dubois-Ferrière m'avait 
posé une question au sujet d'un hêtre pourpre, de l'avenue de Champel, 
qui avait péri. Il m'avait demandé quelles étaient les responsabilités 
en cause. 

Tout récemment, une réunion a eu lieu entre des responsables du 
Service immobilier de la Ville, un représentant du Département des 
travaux publics, l'architecte du maître de l'ouvrage qui se trouve à pro
ximité de cet arbre, ainsi que des représentants de l'entreprise qui 
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s'était occupée de ces travaux. Il a été assez difficile de déterminer 
les responsabilités en cause, mais un accord a été pris aux termes duquel 
l'entreprise, sous la direction de l'architecte, se chargera de l'arrachage 
de la souche de cet arbre, et de la préparation du terrain en vue d'une 
nouvelle plantation. Elle assurera de plus le transport du nouvel arbre, 
ainsi que la mise à disposition éventuelle d'un camion-grue afin de faci
liter sa plantation. Enfin, le Service cantonal des forêts assurera la four
niture d'un cèdre de l'Atlas d'une hauteur de 7 m. La Ville, comme 
participation, effectuera la plantation de cet arbre, de même que les 
soins à lui donner pendant les premières années. 

M. Henri-Jean Dubois-Ferrière (L). Ma question fait suite à ma ques
tion de la précédente séance, et elle s'adresse à Mmc Girardin. 

J'avais demandé s'il était possible de déplacer la machine à photo
copier de la Bibliothèque publique et universitaire, parce que cette 
machine faisait beaucoup de bruit et elle dérangeait les lecteurs. Or, 
il apparaît qu'il y a un autre argument qui justifierait la suppression 
de cette machine. De nombreux lecteurs ou utilisateurs prennent des 
livres très précieux de cette bibliothèque pour les photocopier eux-
mêmes. Il en résulte qu'en les plaquant contre la machine, ces bouquins 
subissent des déprédations que le service des reliures est obligé de 
réparer. Il y a là des frais qu'on pourrait fort bien éviter en revenant 
à l'ancien système qui consistait à faire faire ces photocopies par les 
employés eux-mêmes de la BPU. 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Pour contenter tout le 
monde, on ne saurait vraiment pas que faire... Quand les employés fai
saient les photocopies, on nous demandait de mettre les appareils direc
tement à la disposition des étudiants et des chercheurs, et quand on les 
met directement à la disposition des chercheurs, on nous demande 
de faire faire les photocopies par les employés ! 

Je sais qu'il est difficile de bien les faire lorsque ce sont des livres 
précieux. Mais je dois vous faire remarquer que justement, on ne donne 
pas de livres précieux. Il y a deux catégories de livres qui sont utilisables 
par tout le monde, les livres de la salle de lecture, par exemple, 
et d'autres qui ne sortent que sur autorisation spéciale du directeur 
de la bibliothèque. 

Si vous désirez qu'une enquête soit faite à ce sujet, je la fais volontiers, 
mais en tout cas, la mise à disposition, la plus large possible, des 
appareils de reproduction nous a été demandée. Si vous jugez au 
contraire que c'est un tort, je pense que nous pourrions les supprimer... 
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et dans quelques mois, un conseiller municipal viendra nous dire 
de les remettre à disposition ! 

Quoi qu'il en soit, je voudrais vous rendre attentif à un autre 
problème qui a déjà été soulevé au Grand Conseil. Nous pourrions 
maintenant rencontrer des difficultés, car le fait de pouvoir reproduire 
des textes extrêmement facilement fait que certaines personnes n'achè
tent plus les livres. C'est un tout autre problème qui est étudié et qui 
mettra très probablement une limite à certaines utilisations. 

M. Hans Stettler (V). Entre la place des XXII-Cantons et la rue 
Voltaire, on est en train de poser une douzaine de bornes afin d'empêcher 
que les voitures soient garées sur les trottoirs. 

Je me rappelle avoir demandé, il n'y a pas si longtemps, par une 
question écrite, qu'on crée des places de stationnement en épi à cet 
endroit, ce qui aurait permis de grignoter quelque peu sur la largeur 
de ces trottoirs, tout en gagnant en utilité. 

Je pose la question suivante : est-ce une nouvelle façon de faire 
des économies de votre part, Monsieur le maire ? Ou veut-on faire une 
espèce de forteresse avec ce boulevard ? Ou a-t-on vraiment trop 
d'argent à dépenser inutilement ? 

M. Claude Ketterer, maire. Je dirai d'abord à M. Stettler que nous 
n'avons pas trop d'argent ; d'autre part, le prix des bornes n'est pas 
en soi excessif. Mais il y avait un tel envahissement de tous les 
emplacements non dévolus au stationnement des voitures qu'il a été 
nécessaire en quelques endroits de prévoir une pose de bornes pour 
assainir le secteur. Nous l'avons fait avec succès l'an dernier à la place 
de la Synagogue, qui avait jusqu'à 30 voitures autour de la petite 
fontaine. Maintenant, il n'y en a plus et il y a des bornes qui sont 
assez agréables. 

Nous sommes en train de procéder de même au Sacré-Cœur, où de 
semaine en semaine, il y avait un nombre de voitures toujours plus 
grand, et si certaines avaient pu entrer dans l'église, je crois qu'elles 
l'auraient fait ! Il y en avait une trentaine. Vous comprendrez que 
nous ne pouvons plus tolérer des situations aussi anarchiques. 

Quant au stationnement en épi sur de larges trottoirs, c'est une cause 
de danger permanent pour les personnes âgées, les impotents, les gens 
qui ont la vue basse. Ce système en dents de scie est extrêmement 
mauvais et quand nous pouvons l'éviter, nous l'évitons. Pour le moment, 
nous espérons obtenir un peu plus de discipline de la part des automo
bilistes, et c'est pourquoi, comme nous l'avions fait à l'avenue d'Aïre 
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ou ailleurs, on crée des sortes de bouchons avec des bornes, en pensant 
que les piétons doivent avoir de larges trottoirs quand c'est possible 
à leur disposition. 

M. André Reymond (L). J'aimerais poser une question qui, je l'imagine, 
s'adresse aussi à M. Ketterer. 

Remontant l'autre jour la rue du Mont-Blanc, j 'ai trouvé que dans 
l'ensemble elle avait assez fière allure, que la plupart des façades des 
immeubles avaient été rafraîchies. Par contre, en arrivant sur la place 
Cornavin, on avait en face le bâtiment de la gare qui est, lui, dans 
un état lamentable. (Je ne parle pas des travaux qui se font actuelle
ment à l'intérieur). 

Je me demande si le Conseil administratif pourrait intervenir auprès 
du propriétaire, j'imagine les CFF, de façon à ce qu'on entreprenne 
sans trop tarder un nettoyage de cette façade qui a actuellement mauvaise 
façon. 

M. Claude Ketterer, maire. Je dirai à M. Reymond que le problème 
de la façade de la gare Cornavin nous a préoccupés depuis quelque 
temps et nous avions interpellé la direction des CFF. Elle nous a fait 
remarquer, d'ailleurs avec raison, qu'elle était en train d'entreprendre 
des travaux considérables, qui se chiffrent par plusieurs millions, à l'in
térieur et vous avez pu en voir les premiers résultats, travaux qui 
consistaient en premier lieu à assurer une meilleure exploitation pour 
le personnel des CFF travaillant à l'intérieur des locaux. Après quoi, 
le ravalement et le rafraîchissement des façades suivra. 

Vous dire quand, je ne suis pas en mesure de vous le préciser. J'imagine 
que si devait s'ouvrir prochainement dans cette région — et c'est le 
Grand Conseil, éventuellement le peuple qui tranchera — un chantier 
très important, dont vous avez entendu parler, ce ne serait pas le 
moment de rafraîchir des façades juste avant ; elles risqueraient de 
se ressentir des travaux qui pourraient s'effectuer. 

M. Albert Knechtli (S). Les tarifs de location de la salle communale 
des Asters sont trop élevés. Les organisations du quartier s'en plaignent 
et il devient très difficile à ces dites organisations d'entreprendre quoi 
que ce soit pour l'animation du quartier. 

Je vais faire plaisir à nos quelques collègues du PDC qui restent 
encore... Quand on veut organiser quelque chose et que cela ne nous 
coûte pas trop cher, on prend contact avec la paroisse Pie X, organisme 



1182 SÉANCE DU 9 OCTOBRE 1973 (après-midi) 
Questions 

privé, qui loue sa salle à des conditions nettement plus avantageuses 
que la Ville de Genève. (Rumeurs.) Il faudrait aller expliquer aux 
habitants qui paient des impôts comment cela se fait ! 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Dans le prix de location 
de la salle, il y a deux éléments. Une part de remboursement de 
frais, qui correspond à la valeur du chauffage, du nettoyage, des heures 
supplémentaires du personnel qui doit s'occuper de la salle, et des 
différents frais qui existent lorsqu'on met une salle à disposition. Il y a 
une autre part qui est une taxe de location proprement dite. 

Je peux vous dire que dans le cadre du règlement sur l'utilisation 
des salles en général, et notamment aux Asters, la part qui correspond 
à un remboursement de frais est relativement élevée, et la part corres
pondant à la « rentabilité » de l'immeuble, si vous voulez, soit la part 
de location pure, est relativement faible. C'est pourquoi je ne pense pas 
que l'on puisse réduire sensiblement, ou même réduire ce montant. 

Le règlement d'utilisation de salles et les tarifs, vous les connais
sez parce qu'ils vous ont été soumis et qu'ils ont été sauf erreur approu
vés même par le Conseil municipal. On pourra toujours revenir sur 
ces tarifs si vous l'estimez nécessaire. Mais il faut tenir compte de 
la part importante que représentent les frais de mise à disposition 
d'une salle pour une soirée. 

La parole n'étant plus demandée, le président lève la séance et 
donne rendez-vous à 20 h 30. 

Séance levée à 19 h 10. 
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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 

Sixième séance — Mardi 9 octobre 1973, à 20 h 30 

Présidence de M. André Clerc, président 

La séance est ouver t e à 20 h 30 dans la sal le du G r a n d Conseil. 

Font excuser leur absence : MM. François Picot, conseil ler d 'Etat 
cha rgé du Dépa r t emen t des t r a v a u x publics, Charles Berner, Marcel 
Chapuis, Gil Dumartheray, Jacky Farine, Jean-Jacques Favre, Edouard 
Givel, Marcel Gros, Norbert Lefeu, Henri Livron, M , l e Juliette Matile, 
MM. Arnold Schlaepfer, Charles Schleer. 

Sont absents : M™e Jacqueline Berenstein-Wavre et M. René Ecuyer. 

Assistent à la séance : MM. Claude Ketterer, mai re , Pierre Raisin, v ice-
prés ident , Roger Dafflon, M m e Lise Girardin e t M. Jean-Paul Buensod, 
conseillers adminis t ra t i fs . 

CONVOCATION 

P a r l e t t re du l1^ octobre 1973, ^ Conseil munic ipa l est convoqué 
dans la sal le du G r a n d Conseil poui m a r d i 9 octobre 1973, à 17 h et 
20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

3. Motion de M. Dominique Ducret, conseiller municipal : exten
sion du jardin des animaux du bois de la Bâtie.1 

M. Dominique Ducret (DC). Monsieur le président, Mesdames et Mes
sieurs, s'il est un fait incontesté aujourd'hui, c'est bien le regain 
d'intérêt porté par les populations de tous âges et de tous milieux à la 
protection de la nature en règle générale et à tout ce qui touche les 
animaux en particulier. 

Ces derniers mois, des institutions spécialisées ont mené à ce sujet 
une campagne assez vive, notamment la Protection pour la nature, le 
World Wildlife Fund, Pro Natura Helvetica, voire même la Société 
pour la protection des animaux. A cela s'ajoute que, de tout temps, les 
jeunes et moins jeunes ont manifesté un intérêt évident à la contempla
tion des animaux. La présentation d'espèces indigènes, si elle est relati
vement récente, a, elle aussi, rencontré l'adhésion de tous ceux qui 
s'intéressent à notre environnement. Preuve en est la merveilleuse réus
site de M. Erwin Meyer, directeur du zoo de la Garenne à Le Vaud, 
sur les contreforts du Jura. 

A Genève pourtant, il faut bien le dire, les promeneurs, les enfants 
et leurs parents, sont défavorisés. Il existe bien le petit zoo de Pierre-
à-Bochet, mais celui-ci est essentiellement consacré aux animaux exoti
ques. Ailleurs, il reste le Parc aux biches, cher aux services de 
Mmc Girardin (j'apprendrai à ce sujet à ceux qui l'ignorent que ce ne sont 
pas les services de M. Buensod mais ceux de M1^ Girardin qui s'oc
cupent du Parc aux biches du Jardin botanique), et le parc des 
animaux du bois de la Bâtie. Malheureusement, en ce qui concerne 
ce dernier, force est de constater que les installations sont 
aujourd'hui insuffisantes. Les animaux sont les uns sur les autres, ils 

1 Annoncée, 707. 
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manquent un peu d'air dans ce petit secteur du bois de la Bâtie consacré 
aux animaux. 

C'est la raison pour laquelle j 'ai estimé que l'on pouvait éventuelle
ment réaliser l'extension de ce jardin et créer une sorte de Tiergarten, 
à l'instar de ce qui existe à Berne, au bord de l'Aar ; pour ceux qui 
s'y sont déjà rendus, il s'agit incontestablement d'une réussite en la 
matière. 

Actuellement, le parc des animaux du bois de la Bâtie est situé sur 
une surface d'environ 4000 m2. A ses abords immédiats se trouve notam
ment la parcelle consacrée au camping, parcelle qui a une surface de Tor
dre de 6300 m2. De l'autre côté, c'est-à-dire autour du restaurant dit 
du Chalet, il y a également quelques zones boisées, dont l'une notam
ment de 8 à 9000 m2, se situant entre le restaurant et le jardin des 
animaux. Dans ce jardin, l'on trouve aujourd'hui des chèvres du Tibet, 
les deux rennes dont on a parlé l'année dernière, quelques biches, deux 
mouflons et de la faune aquatique, qui, malheureusement, par manque 
de place, ne trouve pas dans cet emplacement un lieu idéal d'existence. 

C'est pourquoi je souhaite que le Conseil administratif envisage la 
possibilité d'étendre ce jardin des animaux, ceci afin de donner à la 
population de notre ville et du canton un lieu de promenade beaucoup 
plus vaste qu'il ne l'est actuellement. 

J'entends déjà les quelques esprits chagrins, voire conservateurs, qui 
s'opposeront à mon projet. Je vais tenter de prévenir leurs interventions 
en exposant tout d'abord que, sur le plan financier, il est des réalisations, 
des investissements que l'on ne peut pas rentabiliser. Ce sont notam
ment tous nos parcs. Si Genève peut s'enorgueillir d'avoir de magnifi
ques parcs, il ne vient à l'esprit de personne de rentabiliser les charges 
qu'ils imposent à la Ville. D'autre part, nous procédons à quelques inves
tissements, nous acceptons quelques dépenses, au sein de ce Conseil 
municipal, qui ne sont pas discutées parce que nous comprenons bien 
qu'il n'est pas possible de les amortir par leur seule exploitation. 

Le projet que je propose, qui n'est d'ailleurs pas formulé en termes 
précis — c'est la raison pour laquelle je présente cela sous forme de 
motion — porte dans une première partie (car je crois qu'il faudrait 
agir en plusieurs étapes) sur environ 200 à 300 000 francs, qui correspon
draient à l'extension du jardin des animaux sur la place réservée aujour
d'hui au camping. Ces 200 ou 300 000 francs seraient utilisés pour la créa
tion de barrières et également pour quelques enrochements que l'on 
devrait placer à cet endroit. 

Deuxième argument que je m'attends à voir développer ce soir, c'est 
celui qui concerne les dispositions du legs Turrettini. Nous en avons déjà 
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parlé lorsque ce Conseil municipal a discuté de la création d'un second 
terrain de football au bois de la Bâtie ; les dernières volontés des frères 
Turrettini sont à cet égard peu précises. Je vous rappelle qu'il est 
prévu que ce bois doit rester à destination de promenade publique : 
sans avoir peur de se tromper, l'extension du jardin des animaux, sur 
la partie notamment réservée au camping, serait la consécration de la 
volonté des légataires ; il ne vient en effet à l'idée de personne, en tout 
cas pas des Genevois, de se promener autour des tentes et des caravanes 
qui se trouvent sur cet emplacement. 

Troisième obstacle, celui concernant précisément l'existence actuelle 
de ce camping. M. Dafflon a déjà eu l'occasion de nous exposer, en 
commission des sports, tous les soucis que lui causent ces installations. 
Son service a déjà étudié son déménagement, tant au bois des Frères 
qu'à Meyrin ; il semble toutefois que les projets, s'ils ne sont pas tombés 
définitivement à l'eau, soient tout au moins suspendus. Mais enfin, il 
faudra bien un jour déménager ce camping, et j'imagine que le projet 
que pourrait nous présenter le Conseil administratif au sujet de l'exten
sion de ce jardin des animaux accélérerait les démarches en vue de ce 
déménagement. 

Pour toutes ces raisons, Monsieur le président, Mesdames et Mes
sieurs, je vous propose une motion que j 'ai rédigée dans les termes 
suivants : 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif, 

1) à étudier la possibilité d'étendre le parc des animaux du bois de 
la Bâtie sur la zone affectée actuellement au camping, voire égale
ment sur les divers secteurs boisés situés aux abords du parc pré
existant ; 

2) à présenter audit Conseil municipal un projet d'arrêté consacrant 
la réalisation de ce projet, voire, si celui-ci s'avère irréalisable, un rap
port sur son étude. 

Débat 

M. Jean-Paul Buensod, conseiller administratif. Je voudrais tout de 
suite dire à M. Ducret que le Conseil administratif est prêt à accepter 
l'étude qu'on lui demande d'effectuer sur l'extension du petit parc à 
animaux qui existe actuellement au bois de la Bâtie. Nous nous en som
mes entretenus ce matin lors de notre séance, mais évidemment, nous 
ne sommes pas en mesure de donner une réponse sur le champ à 
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l'interpellateur, parce qu'il y a quand même un certain nombre de 
problèmes à résoudre. 

Vous l'avez souligné, Monsieur Ducret, vous pensez que l'extension 
de ce parc à animaux pourrait se faire sur le camping ; cela pose le 
problème du relogement du camping. 

D'autre part, une des difficultés posées par ce projet, et non des 
moindres, est le problème financier. Tout à l'heure, lorsqu'on a annoncé 
le projet de budget pour 1974, vous avez certainement pu remarquer que 
l'un de vos collègues s'était élevé contre l'intention manifestée par le 
Conseil administratif d'aménager un jour un jardin japonais à la campa
gne Le Plonjon ; il y a donc également quelques problèmes financiers de 
ce côté-là. 

Quoi qu'il en soit, soyez assuré que le Conseil administratif, si vous 
voulez bien accepter cette motion, y vouera sa meilleure attention avec 
le concours diligent du Service des parcs et promenades, qui a déjà 
dans ses cartons un certain nombre de projets à ce propos. 

M. Pierre Karlen (T). Oui, Monsieur le président, le projet de motion 
qui nous est soumis ce soir par M. Dominique Ducret nous semble pavé 
de bonnes intentions, mais à une seconde lecture on s'aperçoit qu'il n'y 
a pas grand-chose qui résiste à l'examen. 

A commencer par cette déclaration sur les lieux où l'on peut contem
pler la faune de nos régions. Or, je viens d'entendre M. Ducret lui-
même nous parler de chèvres du Tibet, de rennes, de mouflons ; je 
pense que M. Ducret devra revoir très sérieusement ses notions de 
zoologie élémentaire. (Rires épars). Ceci était une petite parenthèse 
concernant la faune de nos régions. 

Ce qui me semble plus grave, c'est que l'on nous propose maintenant 
une dépense que M. Ducret lui-même estime de l'ordre de 2 à 300 000 
francs, c'est-à-dire une dépense considérable, immédiatement après que 
l'on nous a présenté un projet de budget 1974 dit conjoncturel, budget 
qui obéit strictement, et même plus que strictement aux injonctions du 
Conseil fédéral, aux recommandations de M. Celio concernant une 
politique d'austérité en matière de dépenses des services publics. Alors, 
il y a là quelque chose d'étrange ! Et ce qui est encore plus étrange, 
c'est que l'on nous propose cette dépense non pas pour des logements, 
qui nous font cruellement défaut, non pas pour des équipements sociaux, 
qui manquent, non pas pour satisfaire à de légitimes revendications 
du personnel, qui va souffrir d'ailleurs d'une stabilisation des effectifs, 
d'ores et déjà prévue dans le budget 1974... Non, rien de tout cela 
n'apparaît là-dedans ; M. Ducret se préoccupe du sort d'un jardin au 
bois de la Bâtie. 
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Encore une fois, l'intention est louable, mais nous semble particu
lièrement déplacée. Une dépense de 2 à 300 000 francs, telle que nous 
la propose M. Ducret maintenant, nous semble indécente alors que 
l'on sait qu'il n'y a pas si longtemps que cela, ce Conseil municipal 
ergotait à propos d'une subvention de 25 000 francs pour une maison 
de loisirs dans le quartier de la Jonction. Bon, cet incident a été réglé, 
mais tout de même, je pense qu'il s'agirait de garder une certaine 
mesure dans tous ces investissements qui sont proposés par les uns ou 
par les autres, et cette proposition-là nous semble vraiment, en ce mo
ment, complètement déplacée. 

Je sais bien que le PDC, dans sa campagne électorale, se fait le 
champion de la qualité de la vie ; il avait oublié de nous dire qu'il 
s'agissait de la qualité de la vie des animaux. Il aurait fallu le préciser 
(commentaires divers et rires). 

Je me suis demandé pourquoi M. Ducret avait présenté cette propo
sition ; l'empressement de M. Buensod, responsable du Service des parcs 
et des promenades, répond à la question que je me posais. Bien entendu, 
il s'agit de se faire valoir mutuellement. Je ne sais pas si le Conseil 
municipal va suivre. 

En ce qui nous concerne, nous ne refuserons pas cette motion, puis
qu'elle ne fait qu'inviter le Conseil administratif à faire une propo
sition, laquelle proposition, dans les conditions présentes, si jamais 
elle arrive un jour, serait indécente ; et si par le plus grand des hasards 
elle arrivait, je pense que ce Conseil municipal la refusera et l'incident 
sera clos... (ironique) ; ce qui fait que nous pouvons allègrement ne pas 
refuser cette motion. 

M. François Duchêne (L). La motion de M. Ducret est sympathique 
en tant que telle, à plusieurs titres ; M. Ducret a le mérite, en tout cas, 
de mettre immédiatement à profit les voyages d'études que fait le 
Conseil municipal à l'étranger. (Rires épars et commentaires.) 

Je tâcherai évidemment de n'être, si possible, ni chagrin, ni conser
vateur, mais surtout réaliste, et je me joins sur ce point à ce qui vient 
d'être dit. Je crois qu'effectivement la motion de M. Ducret, toute 
sympathique qu'elle soit, pose tout de même une série de problèmes, 
on l'a déjà relevé. 

Il y a tout d'abord le problème financier. Effectivement, je pense 
qu'annoncer une dépense de 200 à 300 000 francs n'est pas suffisant et 
il conviendrait d'adjoindre aux propositions de ce genre des budgets 
de fonctionnement, tel que cela a été réclamé tout à l'heure par le 
Conseil municipal. 
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La deuxième réserve que je fais, c'est évidemment le problème du 
bois de la Bâtie. Nous en avons déjà longuement discuté lorsqu'il s'est 
agi d'aménager un terrain de football supplémentaire au bois de la Bâtie, 
et j 'ai un peu l'impression que l'on est en train de faire violence à 
l'acte de donation qui a fait du bois de la Bâtie une propriété de la Ville. 
A titre historique, je reprends les termes mêmes d'une réponse du 
Conseil administratif à une question posée par M. Bischof en 1966, 
sous la plume de M. Ganter, maire de la Ville de Genève à l'époque, 
qui nous rappelait ceci : « Les conditions de donation du 7 septembre 
1869 sont les suivantes : de maintenir et de conserver au bois de la 
Bâtie la destination de promenade publique, puisque le but des dona
teurs, en l'achetant et en l'offrant à la Ville de Genève gratuitement, 
a précisément été de conserver à leurs citoyens l'usage d'une promenade 
pittoresque et fréquentée dans le voisinage de la ville. » Et le Conseil 
administratif ajoutait : « La lettre de cession de M. Turrettini, comme 
l'acte de donation, ne souffrent aucune interprétation. Le Conseil admi
nistratif étudie le moyen de respecter l'acte en libérant entre autres 
le parc des installations de camping et d'écolage en plein air au fur 
et à mesure des travaux d'aménagement indispensables à la conserva
tion des lieux et à l'afflux des promeneurs. » 

En ce qui concerne notre groupe, nous voterons la motion, puisqu'il 
s'agit de demander au Conseil administratif une étude du projet, mais 
nous maintiendrons évidemment les deux réserves que je viens de men
tionner tout à l'heure. 

M. Albert Knechtli (S). La motion de M. Ducret est très intéressante, 
cela a déjà été dit. Toutefois, il faut remarquer qu'une extension pour 
un parc ornithologique, ou appelez-le comme vous voulez, représente 
une restriction importante au domaine public en tant qu'utilisation d'une 
manière tout à fait libre par la population et les enfants. Vous parlez 
de qualité de la vie dans votre propagande électorale, mais les gens 
ont besoin d'espaces verts, des espaces verts où ils peuvent aller, 
où ils peuvent se déplacer, où ils peuvent jouer. 

D'autre part, au point 1 de votre motion, vous demandez une 
étude... Mais, l'étude, vous l'avez pratiquement faite puisque vous relé
guez les campeurs je ne sais où. Vous êtes-vous posé la question de 
savoir où on allait les mettre ? Au bois des Frères, peut-être ? Je ne 
sais pas... Mais vous avez déjà tout étudié puisque vous mettez les 
campeurs de côté. 

En conclusion, nous ne sommes pas contre le renvoi de cette motion 
au Conseil administratif, mais nous avons vraiment des réserves très 
importantes. 
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M. Jean Olivet (R). Notre groupe, suivant les différents orateurs qui 
se sont exprimés, ne s'opposera pas au renvoi de la motion au Conseil 
administratif. 

Je ne voudrais pas faire des redites ; pour une fois d'ailleurs que 
je suis d'accord avec M. Karlen, la chose est suffisamment rare pour 
que je puisse le dire. Je voudrais simplement ajouter ceci. M. Ducret 
limite cette possibilité au bois de la Bâtie. Pour des raisons qui ont 
été évoquées tout à l'heure notamment par M. Duchêne, et je crois 
aussi par M. Karlen, concernant l'utilisation du bois de la Bâtie en 
vertu du testament Turrettini, je pense que sans modifier la motion 
(cela n'en vaut pas la peine), le Conseil administratif, au cas où il 
arriverait à la conclusion que le bois de la Bâtie ne peut pas être 
utilisé et qu'il estimerait que l'idée de faire un parc zoologique offre 
quelque intérêt le jour où ce sera réalisable au point de vue financier, 
pourrait également faire une recherche dans d'autres endroits, et 
notamment au Jardin botanique. 

M. Dominique Ducret (DC). J'aurais mauvaise grâce à reprendre point 
par point tout ce qui vient d'être dit, puisque, en règle générale, il 
semble que chaque groupe votera cette motion. Si, Monsieur Knechtli, 
j 'ai adopté la forme de la motion, je le répète, c'est simplement parce 
qu'il nous faut des chiffres précis et que les chiffres que j 'ai donnés 
tout à l'heure ne sont qu'une évaluation. Il convient naturellement que 
ce Conseil municipal soit informé de ce que cela coûterait à la Ville 
de Genève. 

D'autre part, nous avons pris l'habitude, dans ce Conseil, d'entendre 
M. Karlen dire que toutes les propositions qui ne proviennent pas de 
ses bancs sont déplacées, ce qui fait que son intervention ne me gêne 
pas du tout. J'aimerais seulement signaler ceci : lorsque la Ville de 
Genève a payé 95 000 francs le magnifique Zabulon qui se trouve au 
Bout-du-Monde, personne n'a rien trouvé à y redire. Or la plupart de 
ceux qui se trouvent au Bout-du-Monde ne le voient même pas ou se 
demandent ce dont il s'agit ! (Agitation dans la salle.) 

En revanche, au bois de la Bâtie, ce parc des animaux, personne 
ne pourra contredire qu'il rencontre un succès considérable, et si on 
pouvait l'étendre, il en rencontrerait un plus grand encore. Les parents 
et les enfants s'y rendraient très volontiers, notamment pendant le 
week-end. 

Maintenant, j 'attends avec impatience le résultat de l'étude que 
pourra faire le Conseil administratif, étant entendu que tous les 
arguments qui ont pu être développés, tant sur le plan financier que 
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sur le plan de l'existence du camping, sont des arguments qui ne m'ont 
pas échappé et qu'il conviendra de régler auparavant. 

M. Claude Ketterer, maire. Je ne pensais pas intervenir, mais puisque 
M. Ducret a présenté une comparaison hasardeuse, je ne voudrais pas 
qu'il confonde le Fonds de décoration, créé uniquement pour la déco
ration et pour des acquisitions, avec, qu'on le veuille ou non, l'aliénation 
du domaine public ou privé de la Ville à une destination quelconque. Com
me nous sommes gestionnaires et dépositaires des terrains de la Ville, il 
est tout de même normal que l'on examine toutes les incidences d'une 
proposition, parce que le terrain n'est pas extensible. Alors, si cette 
proposition est retenue, il faudra bien entendu en apprécier toute 
l'étendue et savoir jusqu'où on peut aller trop loin. Le bois de la Bâtie 
est assez grand, il est fréquenté par beaucoup de monde. 

Ce n'est pas mon rayon ici de parler des problèmes de gestion ou 
d'entretien, mais il y a déjà quelques années, j'aimerais le signaler 
à M. Ducret, quand le parc aux biches était plus petit, nous avions 
eu à deux ou trois reprises des interventions de conseillers municipaux 
et M. Bischof s'en souvient, pour la création d'une petite cabane pour 
les fourrages, puis d'une autre petite cabane pour le gardien, et de 
fil en aiguille, on en vient à créer un petit village. Donc, cela demande 
une étude approfondie. 

M. Marcel Bischof (S). Je ne comprends pas pourquoi on a si peu 
d'oreille pour un cas pareil ! On s'oppose à une installation proposée 
par M. Ducret, mais si vous regardez dans les autres villes, il y a des 
parcs magnifiques. Regardez Berne ! Ils dépensent aussi de l'argent 
pour un parc. 

Si un dimanche vous sortez avec les enfants, vous ne savez pas où 
aller, tandis que ce serait un but. Vous pourriez aller au bois de la 
Bâtie, vous montrez les animaux et je trouve que rien n'est plus 
beau. Je ne comprends pas pourquoi à Genève, c'est vraiment si triste. 
Pour les animaux, il y a peu de chose, il n'y a même rien du tout. 
On va à Lausanne ou n'importe où, on a tout ce qu'il faut, et dans 
les autres cantons aussi. Je ne comprends pas. Je trouve que la pro
position de M. Ducret est magnifique. Il faut faire un parc, cela manque 
vraiment à Genève. 

J'ai demandé également pour les chiens des emplacements qui leur 
soient destinés, avec des écriteaux indiquant que les chiens peuvent 
s'ébattre librement. 

Mise aux voix, la motion est prise en considération et renvoyée au Conseil administratif. 
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Elle est ainsi conçue : 

MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif, 

1) à étudier la possibilité d'étendre le parc des animaux du bois de la 
Bâtie sur la zone affectée actuellement au camping, voire également 
sur les divers secteurs boisés situés aux abords du parc préexistant ; 

2) à présenter audit Conseil municipal un projet d'arrêté consacrant 
la réalisation de ce projet, voire, si celui-ci s'avère irréalisable, un 
rapport sur son étude. 

4. Interpellation de Mme Hasmig Trub, conseiller municipal : 
Victoria Hall.1 

Mme Hasmig Trub (T). Au mois de juillet de cette année, la commis
sion des beaux-arts, à la demande d'un commissaire de notre parti, a 
eu le triste privilège de visiter de fond en comble le vénérable Victoria 
Hall. La commission, à l'unanimité, fut atterrée. 

Aussi, une fois de plus, et ceci depuis de fort nombreuses années, 
nous soulevons la question parce que cette situation ne peut plus s'éter
niser. Il y a eu trop de promesses et de projets sans suite, nous en 
citerons quelques-uns. Il est temps de prendre des mesures énergiques. 

Lors de la réunion du 13 septembre de la commission des beaux-arts, 
à la suite de la visite du Victoria Hall, Mme Girardin a communiqué à la 
commission que quelques mesures venaient d'être prises quant à la 
sécurité, dont l'urgence était indéniable. Nous en prenons acte. 

Pour la compréhension de la situation actuelle, et avant de faire 
un tour d'horizon, je cite des indications données à la commission des 
beaux-arts sur l'historique du Victoria Hall, ce qui expliquera, en 
particulier, le manque de place dans cet édifice. 

Le Victoria Hall a été construit, à titre privé, par M. Barton, consul 
d'Angleterre à Genève. C'était en 1896. Il est resté un bâtiment privé 
jusqu'en 1904. M. Barton a été le fondateur de l'Harmonie Nautique, 
raison pour laquelle il a créé des locaux pour cette société. En 1904, 
l'ensemble du bâtiment, par un acte notarié, a été donné à la Ville 

i Déposée, 709. 
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de Genève. Cet acte prévoyait un droit d'occupation des locaux par 
l'Harmonie Nautique durant 20 ans, soit jusqu'en 1924. Ce qui fait qu'ac
tuellement, cette société se trouve au Victoria Hall non plus par droit, 
mais bien par tradition. Le donateur souhaitait qu'après cette échéance 
de 20 ans, la Ville de Genève témoigne de la bienveillance envers l'Har
monie Nautique et lui laisse les locaux qui lui avaient été primitive
ment destinés. Depuis 1924, la Ville est donc propriétaire de tout le 
bâtiment. 

En réponse à une question de l'un de nos commissaires, Mm« Girardin 
répondit, je cite : « ...que l'Harmonie Nautique était persuadée que cette 
donation était sans borne, alors que le testament mentionnait un temps 
limité. Il s'est établi une sorte de tradition, bien qu'à l'heure actuelle, 
nulle condition juridique n'est à observer à l'égard de l'Harmonie 
Nautique ». Mm"= Girardin rappela aussi : « ... que cette Harmonie a été 
fondée pour donner des concerts au bord du lac, à la Nautique, d'où 
son nom d'Harmonie Nautique ». Elle ajouta : « Ce serait « fendre le 
coeur » de l'Harmonie Nautique que de lui offrir des locaux neufs dans 
une école, par exemple ; en effet, elle désire ardemment rester au 
Victoria Hall ». 

Ceci explique le manque de place, un manque aigu de place. Mais, 
quitte à « fendre le cœur » de l'Harmonie Nautique, il appartient à 
Mm« Girardin seule de prendre des décisions allant dans le sens de 
l'intérêt général. 

Je rappelle ici l'interpellation qu'a faite notre camarade Farine, le 
20 mars 1973 i, sur « la pénurie et réglementation des locaux à disposition 
des sociétés et groupements », interpellation qui se trouve toujours dans 
la liste des objets et questions en suspens. Dans sa première réponse, 
Mmc Girardin déclarait entre autres : « Nous cherchons des locaux pour 
des fanfares, nous en trouvons parfois... La meilleure des solutions, c'est 
de placer les fanfares, les musiques ou les chorales dans les sous-sols 
des écoles. En effet, les élèves ne sont pas gênés par la musique et les 
musiciens, qui ne sont pas là pendant les heures de classe, et vice-versa ». 

Nous sommes d'avis que c'est dans ce sens que la question doit se 
régler. Il faut absolument fournir un autre local de répétitions à l'Harmo
nie Nautique, même dans une école et, je le répète, c'est à Mmc Girardin 
qu'il appartient de s'en occuper dans les plus brefs délais. Ceci pour 
la place. 

De multiples autres problèmes sont actuellement urgents à résoudre ; 
il eût été plus aisé de les résoudre il y a 10 ans, avant les mesures 
contre la surchauffe... mais nous y reviendrons. 

1 «Mémorial 130e année», p. 1992. 
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Parmi ces questions, il y a la sécurité : il est inouï de constater que 
jusqu'à ce jour les mesures de sécurité sont réduites à leur plus simple 
expression dans cet immeuble vétusté, mettant en danger des milliers 
de spectateurs, les artistes et le personnel, en cas de sinistre. 

L'urgence des mesures à prendre n'a échappé à aucun membre 
de la commission, en particulier, la construction de nouvelles portes 
— il n'y a qu'une seule porte pour une capacité de 1806 places, sans 
les artistes et le personnel — des escaliers de secours métalliques, 
une rampe d'évacuation des handicapés, etc. La situation est grave et 
nous demandons des mesures d'urgence. Nous prions Mm,e Girardin de 
bien vouloir nous préciser ce soir quelles sont exactement les mesures 
d'urgence déjà prises ou prévues en cette matière, et surtout, de nous 
dire quand commenceront les travaux. 

Diverses questions écrites et orales ont été posées au Conseil adminis
tratif sur ce sujet ; par exemple, en février 1972, le Conseil administratif 
répondait : « ...il semble bien évident que les cheminements à l'intérieur 
du Victoria Hall sont peu commodes et que des sorties de secours 
supplémentaires seraient bienvenues. Ce dernier point, et d'autres qui 
concernent également la sécurité, font actuellement l'objet d'une étude 
avec le Service de sécurité-salubrité du Département des travaux publics 
et l'Inspection cantonale du Service du feu. » 

En décembre 1972, Mm« Girardin répondait : « ...nous ne faisons pas de 
réparations parce que nous pensions présenter prochainement une 
demande de crédit. Les mesures fédérales me font penser qu'il faudra 
que nous prenions des mesures d'urgence, parce que j 'ai réellement 
le souci de la sécurité. Les services de sécurité ont d'ailleurs examiné 
le Victoria Hall et si les travaux de réfection ne devaient être faits 
que dans deux, trois, quatre ou cinq ans, je pense que nous serions 
obligés de prendre des mesures transitoires ». Et Mme Girardin poursui
vait en s'adressant à l'interpellateur : « Vous avez entendu que M. Ket-
terer vous a dit qu'une petite commission a été nommée dans l'admi
nistration pour examiner les conséquences des arrêtés fédéraux (les 
chuchotements augmentent dans la salle)... 

M. Germain Case. On pourrait avoir un petit peu de silence, Monsieur 
le président ? (Le président rappelle l'assemblée à l'ordre). 

Mme Hasmig Trub, ...et je pense que le Victoria Hall va être un des 
bâtiments examinés. En tout cas, cela me fait beaucoup de soucis ». 

Une année après, nous en sommes presque au même point. Pourrait-
on avoir une définition de l'« urgence » ? Ceci pour la sécurité. 
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Mais voyons un peu ce que l'ensemble de la population ne connaît 
pas, ne sait pas, quand elle vient assister à un spectacle, écouter un 
concert ou participer aux Promotions au Victoria Hall. 

La visite de l'intérieur du bâtiment nous a réservé de très mauvaises 
surprises et beaucoup d'indignation. Nous tenons à le dire ici, parce 
que ces choses doivent être sues. 

Nous décrirons, en premier lieu, une installation de chauffage que 
Ton peut qualifier de scandaleuse à notre époque. Sans notre visite, la 
question n'aurait pas été abordée et personne ne nous en aurait parlé, 
et pourtant... Il faut signaler que, de par la vertu d'un remarquable 
manque de coordination de je ne sais quels ordres, une partie seule
ment du Victoria Hall est chauffée au mazout, depuis 1960 (ce doit 
être la seule modernisation de ce bâtiment) et l'autre, au charbon, avec 
des fours d'époque, je vous prie !... c'est-à-dire datant de 1906. Une 
petite description plus détaillée de la livraison du charbon s'impose : 
le charbon est livré rue Hornung. Là, est imposé aux malheureux char
bonniers un circuit infernal. Avec 50 kg de charbon sur le dos, ils 
doivent monter trois marches, passer un couloir, descendre environ 
20 marches — pour le gros combustible — ou 26 marches pour le petit, 
passer un autre couloir et remonter six marches avant de pouvoir déchar
ger leur fardeau de 50 kg, ceci pendant une matinée entière, deux à 
trois fois par an. (Remarques diverses). 

M. Germain Case, Et il y en a qui rigolent ! 

Mme Hasmig Trub. Ce n'est pas un parcours Vita, Monsieur ! 

Cette situation est intolérable. Et la commission des beaux-arts, 
lors de sa visite de juillet, était unanimement scandalisée. 

Nous exigeons que ces conditions de travail soient immédiatement 
améliorées, nous sommes outrés que cela n'ait pas été fait avant. A peu 
de frais, et sans attendre une hypothétique Maison des arts, bien com
promise par les mesures contre la surchauffe, et avec beaucoup moins 
d'efforts qu'en a déployés Mme Girardin pour obtenir l'autorisation de 
construction du Grand Casino et un minimum de volonté, on peut 
remédier rapidement à cette intolérable situation. Nous demandons 
fermement que des mesures d'urgence, de véritable urgence, soient 
prises, c'est-à-dire la modeste construction d'une glissière et la démo
lition d'un pan de mur intérieur. On a objecté que la pente était 
trop faible, ce n'est pas un argument valable de nos jours et tout 
se prête à cette réfection. 
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A signaler encore qu'au printemps, en particulier, les chauffeurs 
subissent des émanations auxquelles on devrait pour le moins être 
attentifs. De plus, lors de la livraison du charbon, la poussière de 
charbon, en plus d'être nocive pour les ouvriers, s'infiltre dans le foyer, 
qui communique avec le corridor menant à la cave. 

La commission des beaux-arts, dans sa séance du 13 septembre, 
a décidé d'envoyer une lettre à M. Ketterer pour demander des 
mesures. Je viens d'apprendre que la réponse de M. Ketterer a été 
transmise à la commission, qui n'en a pas encore eu connaissance. 

Une autre description détaillée mérite d'être faite, c'est celle de 
l'appartement du surveillant et de sa famille : la conciergerie est 
assumée actuellement par deux personnes, en place depuis 1959, qui 
souhaitent se retirer dans trois ans. 

L'appartement est constitué d'une cuisine et de deux pièces en enfilade, 
très sombres, ce qui occasionne de grosses dépenses d'électricité — 
à la charge des concierges, ainsi que les frais d'eau chaude. Hauteur 
des pièces : 4,10 m, fenêtres situées très haut, nécessitant une échelle 
pour les atteindre. Etendage de fortune depuis 29 ans, consistant en une 
fosse située dans l'appartement, accès en descendant quelques marches 
et obligation de monter sur une échelle pour étendre le linge... des 
plus commodes, comme on le voit. L'appartement est très bruyant. Il 
contient des gaines de chauffage communiquant avec la salle — ce 
sont d'excellentes conductrices des bruits et sons. Située à côté de l'ap
partement, la salle de répétitions de l'Harmonie Nautique dont les sons 
emplissent celui-ci lors des répétitions. De plus, lors des séances d'en
registrement, les compagnies commerciales de disques envahissent et 
utilisent l'appartement des concierges en guise de studio de prise de 
sons. Pourrait-on savoir si les concierges touchent au moins une indem
nité de nuisances pour tous ces dérangements et intrusions dans leur 
vie privée ? 

Pour l'amélioration de cet appartement, beaucoup de projets... aucune 
réalisation : 

— projet de le transférer de l'autre côté de l'immeuble, ce qui aggravait 
la situation — projet abandonné ; 

— projet de surélever le sol, afin que l'appartement soit plus près des 
fenêtres, avec adjonction de marches à l'entrée — projet abandonné 
pour cela ; 

— autre projet en cours, lié à celui de la construction d'une Maison 
des arts, celui de la construction d'un appartement entre les deux 
immeubles. Inconvénient : les escaliers de secours prévus seraient 
situés devant l'appartement. 
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De l'avis des utilisateurs, le seul avis qui soit valable en l'occurrence, 
la solution humaine, pour des gens devant vivre en permanence dans 
ce bâtiment, serait de faire en sorte que la vie professionnelle et la 
vie privée des surveillants soient bien séparées. C'est la moindre des 
exigences, le moindre des égards, vu les conditions très particulières 
de ce poste, quant aux bruits, sons, va-et-vient continus. Cette solution, 
qui n'est pas dépendante du projet de la Maison des arts, serait d'amé
nager un appartement en haut de l'immeuble, à l'air, à la lumière, au 
soleil, avec une loge de concierge au rez-de-chaussée. 

Dans trois ans, un nouveau surveillant sera nommé et d'ici là, ces 
travaux pourraient être effectués sans nécessiter une réflexion d'une 
durée de vingt ans. Et si un jeune couple est engagé, devra-t-il élever 
ses enfants dans de telles conditions de logement ? 

L'aménagement d'un appartement en haut de l'immeuble m'amène à 
la question d'un ascenseur et d'un monte-charge. Car, aussi invraisem
blable que cela puisse paraître, aucun monte-charge ou ascenseur n'existe 
au Victoria Hall, élevé sur quatre étages ! Comment monte-t-on le 
matériel d'amplification, par exemple, qui représente une charge de 70 
à 80 kg ?... Mais à dos d'homme — comme au temps des pharaons — 
en montant 42 marches ; travail effectué par les machinistes ! 

Et pourtant, la place voulue pour une cage de monte-charge existe ; 
c'est parfaitement réalisable, nous ont déclaré des spécialistes. Eh bien, 
il n'y a pas de monte-charge. Là aussi, les travaux pourraient et auraient 
dû être faits depuis longtemps, d'autant que le monte-charge garderait 
toute son utilité si une Maison des arts voyait le jour. 

Du côté des artistes, la situation est tout aussi déplorable. Un manque 
de place est, en grande partie, à l'origine des conditions désastreuses qui 
leur sont offertes ; c'est pourquoi j 'ai souligné la question de l'Harmonie 
Nautique. Qu'offre-t-on aux artistes ? Ou plutôt que ne leur offre-t-on 
pas : 

— pas de local d'accueil ; 

— foyer trop petit, divers projets d'amélioration ont été abandonnés ; 

— loges minuscules, minables, sans eau chaude, en nombre insuffisant ; 

— vestiaire trop petit et même local pour les hommes et les femmes 
(parfois cent vingt personnes doivent se changer dans le même local !). 

A l'étranger, et même dans le monde entier, si l'on apprécie les réelles 
qualités acoustiques de la salle, on ne peut comprendre que l'on reçoive 
de grands orchestres dans des conditions aussi précaires. C'est une triste 
renommée pour notre Ville. 
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Des promesses, il y en a eu beaucoup ; en voici une datant de 1969 : 
répondant à une question écrite de notre camarade Farine, au sujet de 
l'agrandissement des loges d'artistes, le Conseil administratif convenait 
de la nécessité de cet agrandissement, mais il n'était pas question pour 
le moment d'entreprendre des travaux sérieux car le problème de la 
rénovation était à l'étude. C'était donc en 1969. 

Ajoutons que l'arrière-scène est trop petite et la salle plus que vétusté 
(on a démoli le Casino pour beaucoup moins de vétusté). De plus, le 
bureau mis à disposition des organisateurs peut également être qualifié 
de minable. Et pourtant, c'est la dernière salle de Genève. Il ne suffit 
pas de déplorer, ni d'étudier la question pendant des décennies tout en 
promettant. 

Quant aux façades, lépreuses, je n'ai pas besoin de vous les décrire. 
Par contre, j'aimerais vous citer une question écrite à ce sujet, en 1968 : 
« Le Conseil administratif n'est-il pas mal à l'aise de recevoir des per
sonnalités dans cet édifice qui n'est pas sans rappeler certains édifices 
parisiens avant Malraux ? » Le Conseil administratif répondait en bref : 
« ... la question a déjà préoccupé le Conseil administratif, mais il n'était 
pas normal d'envisager le nettoyage avant les améliorations que l'on 
apportera aux locaux, lesquelles seront réalisables par l'extension du 
bâtiment sur la rue Hornung, et il ne faut pas oublier que l'installation 
de la salle (sièges, revêtements) mérite aussi réfection. » On ajoutait que 
l'étude de ce projet n'était pas poursuivie en raison des restrictions 
fédérales, mais prévue dans le plan quadriennal. J'ouvre ici une paren
thèse : on se demande quelle utilisation a été faite des fonds prévus à 
l'époque pour ces réfections ! Le Conseil administratif poursuivait : 
« L'amélioration de l'organisation du bâtiment évitera la rénovation de 
la partie des façades sur laquelle s'appuyera l'annexe nouvelle. Bien 
que ces façades, par leur aspect, rappellent quelque peu celles d'édi
fices parisiens avant Malraux, le Conseil administratif — qui ne dis
pose pas et de loin de la liberté d'action du ministre français — envi
sage encore une courte période d'attente avant de soumettre en temps 
voulu l'affaire au Conseil municipal. » 

En décembre 1968, M. Picot, répondant à une question écrite de 
notre camarade Farine, répondait ceci : « ... Quant au projet de rénova
tion complète de 1970-1971, il sera soumis en temps utile au Conseil 
municipal et il y aura lieu d'examiner, après l'achèvement des travaux, 
quel nouveau tarif devrait alors être introduit... » 

Ces questions étaient donc posées en 1968, il y en avait eu certaine
ment d'autres avant. Les promesses étaient toujours les mêmes que de 
nos jours — mais étaient-ce peut-être également des veilles d'élections ? 
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Il est intéressant de rappeler la composition du Conseil administratif 
en 1968 : Mm- Lise Girardin, maire, M. Ketterer, vice-président, M. Picot, 
M. Raisin et M. Buensod. 

...Et maintenant, Mmc Girardin reparle d'une nouvelle étude — d'un 
nouveau planning — avec M. Picot. Tout de même, et je m'adresse à 
la majorité du Conseil administratif, ce n'est pas sérieux, pour ne pas 
dire plus ! 

Si la majorité du Conseil administratif avait voulu être prévoyante, 
c'est avant les mesures contre la surchauffe qu'elle aurait dû agir. Mais 
Mm- Girardin a prouvé que ces mesures n'étaient pas inflexibles, puis
qu'elle a voulu et obtenu le Grand Casino, œuvre de prestige, ce qui 
n'était pas du tout urgent. 

De plus, nous remarquons que rien n'est budgété en 1974 pour le 
Victoria Hall et nous constatons même une diminution de 100 000 francs 
du poste « Subvention pour la réfection et la restauration des bâtiments 
historiques ». 

En conclusion, tous ces faits montrent une ligne politique concertée, 
suivie dans tous les domaines par la majorité du Conseil administratif : 
laisser-aller concernant tous les bâtiments appartenant à la Ville. C'est 
d'ailleurs devenu une mode à Genève, on n'entretient plus, on laisse se 
dégrader, on déplore, et... on reconstruit très cher — voir le Grand 
Casino. 

Toujours dans cette ligne, on constate, et c'est grave, un manque de 
respect total, et même du mépris, à l'égard des travailleurs — sans les
quels aucune manifestation ne pourrait avoir lieu — mépris concrétisé 
par les conditions de travail relevées entre autres au Victoria Hall, 
mépris aussi à l'égard des orchestres et des artistes de l'étranger et de 
Suisse, à l'égard de l'Orchestre romand et à l'égard du public. 

Tout en prenant acte, nous l'avons dit, des nouvelles déclarations de 
Mm- Girardin, nous restons sceptiques quand elle dit déplorer, avec la 
majorité du Conseil administratif, cet état de fait. Au cours des discus
sions, M"11- Girardin décharge ses responsabilités sur d'autres départe
ments. En surface, c'est simple, mais en réalité, c'est une contradiction. 
La majorité du Conseil administratif est responsable individuellement et 
collectivement. Cette majorité déplore, dans le cas du Victoria Hall 
comme dans d'autres cas, des situations qui sont dues à la politique 
qu'elle représente et défend aussi bien à Genève qu'à Berne. C'est une 
position bien ambiguë et inconfortable, j 'en conviens, de se plaindre des 
maux engendrés par sa propre conception de la vie... où seraient-ce 
alors des larmes de crocodile ? 
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Dans ces conditions, et vu le caractère de grande urgence, nous avons 
déposé une motion pour ce Victoria Hall, édifice connu dans le monde 
entier pour l'excellence de son acoustique, mais redouté pour son man
que absolu de confort et ses épouvantables conditions de travail, ce qui 
est ahurissant à notre époque et pour une ville qui compte 1 932 million
naires ! 

En accord avec mon parti, j 'ai donc transformé cette interpellation 
en motion et je prie Monsieur le président de bien vouloir en donner 
lecture. 

Le président donne lecture de la motion suivante : 

MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à lui présenter, 
dans les plus brefs délais, des plans précis de rénovation du Victoria 
Hall, dans le cadre des mesures de grande urgence. 

Ces rénovations concernent les postes suivants : 

— mesures de sécurité, 
— déplacement de l'Harmonie Nautique dans un autre local, 
— chauffage, 
— amélioration des conditions de travail des artistes, 
— appartement du concierge, 
— monte-charge. 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Monsieur le président, 
Mesdames et Messieurs, Mmc Trub vient de faire une interpellation 
qu'elle croit m'adresser et adresser à la majorité du Conseil adminis
tratif. Pour autant que M. Ketterer veuille bien se considérer comme de 
la majorité du Conseil administratif, alors en effet, elle s'adresse à cette 
majorité... 

En réalité, l'interpellation vise deux choses : l'exploitation de la salle 
et les travaux, et ces travaux, quoi que vous vouliez en dire, je n'en ai 
pas la responsabilité. Il y a un service qui peut mandater les entre
preneurs chargés de faire les travaux, ce n'est pas le mien. Il y a fort 
longtemps que j'ai demandé au Service immobilier de faire certaines 
études, et ces études ont été faites. Seulement, il y a là une parfaite 
méconnaissance des faits, alors que j 'ai très consciencieusement informé 
les membres de la commission des beaux-arts, vous avez eu d'ailleurs la 
possibilité de citer mes paroles, et je n'en renie aucune parce qu'elles 
sont absolument correctes et qu'elles restent correctes. 



SÉANCE DU 9 OCTOBRE 1973 (soir) 1203 
Interpellation : Victoria Hall 

Le Victoria Hall est un bâtiment du XIX« siècle, d'ailleurs de la 
même époque que tous les autres bâtiments destinés à la vie culturelle, 
à part le Muséum d'histoire naturelle et le Conservatoire botanique en 
construction. En effet, tous les bâtiments destinés à la vie culturelle 
datent de la fin du siècle dernier, ou, comme le Musée d'art et d'histoire, 
du commencement du XXe siècle, puisqu'il a été achevé en 1910. 

Or, Mesdames et Messieurs, c'est évidemment là qu'il y a une très 
grosse difficulté. Ces bâtiments n'ont pas du tout été conçus ni pour 
avoir des appartements de concierge confortables, ni pour avoir des 
services de chauffage modernes et pratiques. Ils ont été conçus, et ce 
bâtiment spécialement, pour répondre à l'idée de l'art que l'on se fai
sait à cette époque. Et ceci, dans toutes les villes du monde, et pas seu
lement dans la nôtre. Ceux qui voyagent un peu savent très bien que 
l'on a dressé de véritables monuments pour la culture, que ce soient des 
musées avec des escaliers royaux, ou que ce soient des salles de spec
tacles avec des dégagements dont on ne s'inquiétait pas du tout de la 
manière dont ils pouvaient être utilisés. C'est pourquoi nous nous trou
vons devant ce problème, et tout ce que vous avez dit sur les difficultés 
des artistes, les difficultés du concierge, les difficultés de tous ceux qui 
utilisent ce Victoria Hall, y compris l'Harmonie Nautique, est exact et 
nous en sommes fort conscients. 

Nous en sommes si bien conscients que nous avons songé aux moyens 
de réparer ces dégâts causés par l'âge et cette évolution de la vie dans 
le domaine des concerts et des spectacles. Or, ces moyens, c'était ou 
bien de détruire le Victoria Hall pour reconstruire autre chose à la 
place, ou bien garder le Victoria Hall et construire quelque chose à côté. 
Bien avant que je sois responsable du Département des beaux-arts, des 
projets ont été élaborés et le programme établi par mon prédécesseur 
avait été transmis au Service immobilier. Les études ont été suffisam
ment loin pour que l'on demande l'autorisation au Département de jus
tice et police de supprimer la circulation à la rue Hornung, de façon à 
ce que les deux bâtiments, celui du Victoria Hall et celui qui rempla
cerait l'école du Griitli, puissent former un tout. 

Etant donné que j 'ai une certaine volonté de faire participer les gens 
aux décisions — et vous avez réclamé ce soir cette participation — nous 
avons travaillé étroitement depuis mon entrée en fonctions avec le 
Conseil des théâtres et de la musique. Je vous rappelle que ce CTM, qui 
est présidé par M. Maurer, est formé de toutes les personnes responsables 
de l'organisation des spectacles et des concerts. Le CTM a présenté trois 
programmes, un programme optimum, un programme minimum et, ce 
qui est une solution très helvétique, un programme moyen, en pensant 
que nous pourrions éventuellement nous y référer. Le Service immobilier 



1204 SÉANCE DU 9 OCTOBRE 1973 (soir) 
Interpellation : Victoria Hall 

a chiffré ce programme et nous sommes arrivés à un nombre très consi
dérable de millions. Nous avons à ce moment-là pris contact avec l'Or
chestre de la Suisse romande, parce que pendant que les travaux seraient 
faits au Victoria Hall, il n'est pas possible de supprimer les concerts de 
l'Orchestre de la Suisse romande ou de demander aux musiciens d'aller 
jouer au milieu de la rade ! Et nous avons constaté, avec un planning 
très précis, que si la salle de spectacles du Grand Casino pouvait sortir 
de terre dans un certain laps de temps, qui à cette époque-là était 
évalué à cinq ans (et nous arrivons, hélas, bientôt aux cinq ans), nous 
pourrions commencer les travaux du Victoria Hall et la construction sur 
l'emplacement de l'école du Grùtli, pour autant que les moyens finan
ciers nous soient donnés. Mais enfin, le programme a été préparé et le 
Conseil administratif, lorsque le plan quadriennal a été étudié, a pu 
accepter l'inscription des crédits d'études. 

On le sait, votre parti, Madame, me reproche chaque fois de plaider 
la cause du Grand Casino. C'est une contradiction évidente. Le Victoria 
Hall est la salle la plus grande de Genève et tant qu'il n'y aura pas une 
autre salle de spectacles pour que l'Orchestre de la Suisse romande, 
notamment, et tous les autres orchestres de passage, puissent jouer, les 
transformations du Victoria Hall ne pourront se faire. Alors, il faut choi
sir ! Il faut me laisser plaider la cause d'une salle de spectacles qui ne 
coûte pas un sou à la Ville, de façon à ce que l'on puisse faire faire les 
travaux urgents, indéniablement urgents, du Victoria Hall. Nous avons 
besoin d'une autre salle de spectacles. 

Nous nous trouvons devant une situation difficile. Cette salle du 
Grand Casino n'est pas encore sortie de terre et M. Ketterer vous dira 
que nous ne sommes pas encore au bout de nos peines parce que les 
travaux à effectuer au Victoria Hall, c'est lui qui en est responsable, 
et ce n'est pas me dégager de ma responsabilité que de dire que M. Ket
terer est responsable des travaux ! En outre, la commission des travaux 
est compétente en définitive, et c'est elle qui pourra juger de l'oppor
tunité d'exécuter ces travaux d'une manière urgente. Nous nous trouvons 
devant cette situation aberrante : nous sommes dans un système transi
toire, et les services de sécurité de l'Etat exigent que nous prenions cer
taines mesures sous peine de fermer le Victoria Hall, ce qui ferait verser 
des dommage s-intérêts de plusieurs centaines de milliers de francs, peut-
être un million, à la Ville. 

Quant aux mesures de sécurité, il ne faut pas croire que nous avons 
fait des études et les avons mises dans des tiroirs. Des commandes ont 
été faites par le Service immobilier et M. Ketterer pourra vous dire que 
le planning des mesures à prendre est respecté. Il ne faut pas oublier 
qu'au Victoria Hall a lieu toutes les années une inspection fédérale de 
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tout le système électr ique, et si nous avons la permiss ion d 'exploi ter 
cet te salle, c'est parce que les choses sont en ordre . Il ne faut tout de 
m ê m e pas penser q u e le Victoria Hal l est le r e s t an t de la colère divine ! 
Il y a un danger cer tain, des mesu re s cer ta ines à p rendre . La p l u p a r t de 
ces mesures sont en t r a in d 'être prises. Pourquoi n 'ont-el les pas été 
prises plus tôt ? 

P remiè rement , parce que les normes du service de sécuri té ont changé, 
c'est une p remiè re et bonne raison. Deuxièmement , parce que cer ta ines 
de ces mesures demandera ien t des t r a v a u x impor tan t s qui nu i ra ien t à 
l 'acoust ique — et vous l 'avez signalé, Madame, l 'acoustique est exce l 
lente — et t ro is ièmement , ces t r a v a u x au ra ien t pour résu l ta t qu' i l ne 
serai t p lus possible d 'exploi ter la salle ! 

M. Picot, M. K e t t e r e r et mo i -même , avec nos services respectifs, nous 
sommes allés sur place cet é té pour essayer de voir quelles sera ient les 
mesures d 'urgence que l 'on pour ra i t p r e n d r e sans nu i re à l 'exploitat ion 
de la salle. Il n 'y en a pas t ren te -s ix . Il y aura i t la construction, à 
pa r t i r des pet i tes te r rasses extér ieures , de deux es t rades mécaniques 
qui pour ra ien t s 'abaisser jusqu 'au sol. C'est u n système que le Service 
de sécuri té de l 'Etat accepterai t . Ces t r avaux , M. Ke t t e re r ne peut pas 
les e n t r e p r e n d r e ins tan tanément , mais il n 'y a pas d'inconscience, ni 
de désintéressement . Le Victoria Hal l est une vieille bât isse dont nous 
avons un urgen t et constant besoin, jusqu 'à ce que nous ayons u n e au t r e 
salle de spectacles. 

Vous avez aussi par lé des condit ions de t ravai l . Ecoutez, Madame 
Trub , j ' a i visité beaucoup de salles de spectacles, beaucoup. P a r c e que 
c'est mon mét ier ! Or, en vis i tant ces salles de spectacles, j ' a i r e m a r q u é 
t rès souvent que les locaux qui servent de gard iennage de la maison 
sont, hélas, e x t r ê m e m e n t mal placés. Pourquoi ? Pa rce qu' i ls ont é té 
ajoutés, ils ont é té pr is sur a u t r e chose. Et pourquoi ont- i ls é té pr is sur 
au t r e chose ? Parce qu 'à u n m o m e n t donné, on a senti le besoin de loger 
les gens dans les inst i tut ions et non plus de faire ce que vous voudriez 
faire, c 'es t -à-di re de sépare r la vie pr ivée et la vie professionnelle. Très 
souvent, les gens préfèren t ê t re sur place. Nous avons d 'excellents 
concierges du Victoria Hal l ; M. et M m e Gibaud sont des gens qui sont 
les pil iers de cet te maison et s'ils ont accepté cet te si tuation, c'est préc i 
sément parce qu 'ê t re sur place offre tout de m ê m e bien des avan tages . 

Quan t au p rob lème de la Naut ique , il est v ra i que lo r squ 'une société 
de mus ique a l 'habi tude d 'un local, il est e x t r ê m e m e n t difficile d e la 
déplacer . Eh bien, je ne renie pas mes paroles, Madame. Il est v ra i que 
la col laborat ion avec le Service des écoles est excel lente et q u e les 
locaux qui sont fournis p a r le Service des écoles offrent aux fanfares 
et aux chorales les mei l leures condit ions possibles. Mais je voudra is 
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vous faire remarquer qu'il n'y a plus de locaux disponibles, et qu'une 
fanfare — la fanfare de Plainpalais — n'est pas encore logée dans un 
local décent. Nous sommes obligés de chercher un local et de l'aménager, 
et cela entraîne des dépenses tellement élevées qu'elles passeront devant 
ce Conseil municipal. Rechercher un local pour la Nautique pose le 
même problème que celui que nous avons dû résoudre pour la fanfare 
de Plainpalais, c'est-à-dire une recherche de local extrêmement difficile. 

Si nous chassons la Nautique, parce que ce sera comme cela que ce 
sera interprété, si les musiciens de la Nautique ne peuvent plus être 
dans leur local, il faudra qu'ils soient ailleurs, et cela aura quel résul
tat ? Une toute petite surface où les musiciens des orchestres pourraient 
s'habiller et se déshabiller. 

Je suis bien forcée de me contenter des mesures transitoires pour 
les raisons que je vous ai dites, et d'ailleurs les arrêtés fédéraux sont 
là, une nouvelle construction n'est pas pour demain. Le Service des 
spectacles et concerts a conclu un accord avec la Nautique de façon 
à ce que la Nautique cède son local pour que les grandes troupes qui 
viennent de l'étranger puissent l'utiliser comme vestiaire. La situation, 
sur ce point-là, est donc réglée. 

Vous présentez une motion, Madame. Le Conseil municipal jugera 
s'il l'accepte ou non. M[ais cette motion n'arrange ni ne dérange rien. 
Les plans précis de rénovation, on peut vous les communiquer à la com
mission des beaux-arts jeudi, ils sont prêts. Le plan des mesures de 
grande urgence, M. Ketterer peut le donner à la commission des tra
vaux mercredi, il existe. Les mesures de sécurité, nous les prenons. Le 
déplacement de l'Harmonie Nautique dans une autre salle : fournissez-
moi le local, ce serait déjà une chose... 

Mme Hasmïg Trub. Ce n'est pas mon travail !... (Remous.) 

MmC Lise Girardin. Oui, c'est le mien ! C'est mon travail, je cherche 
toujours des locaux. J'ai cherché un local pour la fanfare de Plainpalais 
pendant trois ans, et ce n'est pas parce que vous demandez un local 
que tout à coup le local va surgir de terre ! 

M. Ketterer vous répondra pour le chauffage. L'amélioration des 
conditions de travail des artistes, l'appartement du concierge et le 
monte-charge, Madame Trub, quoi que vous pensiez, c'est à un autre 
responsable de la « majorité du Conseil administratif » de vous répondre. 

M. Claude Ketterer, maire. J'ai pris grand intérêt à entendre l'inter
vention de Mmc Trub, qui a dit des choses justes d'ailleurs, mais elle ne 
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nous les a pas révélées. Elle nous a donné une vision dantesque de ce 
Victoria Hall, que je pense connaître mieux que quiconque, je suis 
peut-être celui qui dans cette salle y va le plus souvent. 

Je connais l'état du Victoria Hall, Madame, mais figurez-vous que 
je prends bonne note d'ailleurs, et on s'en rappellera au moment des 
votes des budgets, que je pourrais un peu développer ma section d'en
tretien des bâtiments publics en engageant de nouveaux collaborateurs, 
en augmentant les crédits, parce que je vous rappelle que l'on ne fait 
rien avec rien. Et en général, on s'entend assez bien dans ce Conseil 
municipal pour rogner certains crédits d'une part, et quand je présente 
des crédits pour l'entretien du Grand Théâtre, je ne rencontre pas l'en
thousiasme général. Après, on viendra dire également qu'on laisse se 
dégrader un bâtiment pour lequel on me refuse un certain nombre de 
montants. (Remous sur la gauche.) Le jeu des citations, je pourrais vous 
le sortir à l'infini. 

Le Victoria Hall, je connais très bien ce dossier, mais il se passe 
ceci. Vous avez déploré, entre parenthèses, la disparition du Grand 
Casino ; moi aussi, Madame Trub, je vous rappelle qu'il fallait simple
ment voter oui en mars 1966 aux 4,8 millions que j 'ai demandés. (Pro
testations du Parti du travail.) Je continue. Le Victoria Hall est la seule 
salle actuellement disponible à Genève, c'est vrai. C'est un lieu privi
légié, exceptionnel pour les concerts et les enregistrements ; ce n'est 
pas pour rien que depuis vingt ans, une très grande maison étrangère 
vient en automne, ici même, enregistrer dans cette salle, puisque l'acous
tique est excellente. Bon. 

Les projets de rénovation existaient déjà en 1950 et 1960. Donc bien 
avant nous. Et puis, un projet avait fait l'objet d'une maquette — c'est 
d'ailleurs la plus vieille maquette, laquelle maquette avait même indis
posé certains municipaux et ma collègue — exposée il y a quelques 
années à la salle du Faubourg, quand on avait exposé les « réalisations 
et projets Ville de Genève ». Il y avait donc une grande maquette en 
carton du Victoria Hall, qui montrait vers 1960 ce que l'on souhaitait 
faire. Pour la petite histoire, vers 1959, M. Bouffard est arrivé au 
Conseil administratif ; vous savez que c'était un magistrat qui avait des 
idées, qui était assez dynamique, mais il n'a pas tout à fait approuvé le 
projet étudié. Là-dessus, un architecte, M. Paré, pour ne pas le nommer, 
a été chargé, peu après 1960, de préparer un nouveau projet, non seu
lement de rénovation du Victoria Hall tel qu'il était, mais de création 
d'un immeuble annexe, qui abriterait un foyer quasiment inexistant et 
un bar, sur la rue Hornung, et qui serait ensuite adossé d'un côté au 
Victoria Hall et de l'autre à l'école du Griitli, que l'on pensait bien 
affecter à une maison des arts et de la musique. Là encore, il y a eu 
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quelques divergences d'interprétation entre l'utilisateur, représenté par 
M. Bouffard, si vous le voulez bien, et le constructeur, qui était à l'épo
que M. Thévenaz. 

J'en arrive à 1964 où mon prédécesseur, M. Donzé, avait déposé la 
demande préalable au Département des travaux- publics ; elle avait été 
agréée et, en même temps, le Département de justice et police avait 
décidé de condamner la rue Hornung à la circulation. Au moment où 
l'on était en pleine « autophilie », et non pas «autophobie» comme 
aujourd'hui, autrement dit à un moment où l'on rognait les trottoirs, 
où l'on créait de nouvelles routes et où tout était à la gloire de la voi
ture, déjà en 1964 — c'est peut-être même la première rue qui obtenait 
une décision de fermeture par le Département de justice et police — 
on admettait de condamner la rue Hornung au trafic et au stationne
ment et de construire une annexe. 

Quand je suis arrivé au Conseil administratif, au début 1966, j 'ai voulu 
empoigner ce dossier, qui avait fait l'objet d'une acceptation du Dépar
tement des travaux publics. Et là, en ce qui concerne les aménagements 
intérieurs, le nombre des sièges, les circulations, M. Bouffard a demandé 
à reprendre l'analyse pour une disposition un peu différente. Comme 
il n'y avait pas urgence en la matière et que personne, nulle part dans 
la République, qui avait d'autres chats à fouetter, ne se plaignait de la 
situation du Victoria Hall, ce dossier est resté environ un an de côté, 
un à deux ans, dirais-je même, de côté. Il y a eu un architecte alle
mand qui y a travaillé, et nous pourrons vous montrer les plans, parce 
que nous avons tous les dossiers ; il a travaillé sur une variante d'annexé 
qui s'appuyait d'un côté sur le Victoria Hall et qui arrivait presque 
dans le préau de l'actuelle école du Grùtli, laquelle était en pleine 
exploitation à ce moment-là, les classes étaient toutes occupées. Il faut 
vous remettre dans le contexte d'il y a huit ou neuf ans, il n'y avait pas 
de salles évacuées — et maintenant, elles sont occupées d'ailleurs éga
lement. 

Au moment où le Conseil administratif avait réellement l'intention, 
vers 1967-1968, de déposer une demande devant ce Conseil municipal 
pour les transformations, s'est créé un Conseil des théâtres et de la 
musique, groupant toutes les institutions genevoises s'intéressant au 
théâtre, à la comédie, le Conservatoire populaire de musique et bien 
d'autres ; j 'en sais quelque chose, puisque j'étais président du Conser
vatoire populaire à cette époque. Et on nous a dit « attention » : avant de 
faire quoi que ce soit au Victoria Hall, du moment que l'on a coordonné 
toutes les activités, attendez que nous ayons créé notre rapport sur toutes 
les activités culturelles de Genève et qu'on vous fasse part de notre 
avis. (Commentaires sur l'extrême gauche.) ...Oui, mais je le sais bien ; 
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là-dessus, nous avons tenu séance en 1968 et 1969 avec M. Maurer, avec 
M. Baud-Bovy, à l'époque directeur, et avec d'autres, pour savoir ce 
qu'ils pensaient. Des remarques ont été faites également sur le nombre 
de sièges... Je vous rappelle, Madame Trub, que de nouvelles dispositions 
ont été prises à ce moment-là en matière de sécurité, et elles sont très 
récentes, portant sur la distance de 52 cm entre chaque rangée de dos
siers, ce qui modifiait forcément les plans de 1963, puisque c'étaient 
des normes plus restrictives. Entre-temps, il y avait eu également l'in
cendie du bowling de Plainpalais, sans parler de celui de Saint-Laurent-
du-Pont, qui ont provoqué un renforcement des normes, et il y a eu des 
mesures fédérales différentes. Il fallait donc reprendre le dossier. 

Et, effectivement, vous avez dit juste, au moment où l'on voulait 
repartir — et personnellement j 'y tenais beaucoup — M. Picot nous a 
répondu que c'était un moment de fléchissement, si l'on veut, de la 
conjoncture ; il fallait remettre cela à plus tard. 

Je vous avoue, Madame Trub, que je l'ai déploré aussi. Et je le 
déplore encore maintenant, parce que je constate qu'il y a des dossiers 
un peu maudits. Plus on attend avec une chose et plus elle dure. Lors
que, à cette même époque, nous avons décidé à l'arraché de recréer en 
quelques mois la salle Pitoëff, ce travail n'a pas été non plus très appré
cié sur tous les bancs. On a mis quatre mois pour refaire une salle com
plète. Je veux bien que l'on vous a présenté le crédit peu après, mais 
au moins, on appliquait pleinement la parole de Clemenceau : « Quand 
vous voulez faire quelque chose, faites-le ; quand vous ne voulez pas, 
créez des commissions ! » C'est à peu près ce qui s'est passé pour le 
Victoria Hall. 

Avec le chauffage, nous savons bien que le Victoria Hall est le 
dernier grand bâtiment public qui fonctionne encore au charbon. Et 
lorsque l'on a transformé toutes nos chaufferies des autres bâtiments, 
et pour lesquels ce Conseil municipal a voté des crédits, nous avions 
envisagé de transformer le Victoria Hall. Mais à cette époque, si nous 
avions ouvert la rue Hornung pour y poser des citernes à mazout et 
entreprendre des frais très coûteux, alors que la rénovation n'était pas 
entreprise, vous auriez été les premiers, avec raison, à dire : « Attendez 
donc de refaire la maison avant de changer la chaufferie ! » 

Autrement dit, chaque élément pris pour lui-même, Madame Trub, 
vous donne raison, je ne cherche pas à le cacher, mais quand on exa
mine le tout, on s'aperçoit qu'une succession d'événements ont fait que 
l'on a renoncé à transformer le chauffage parce que l'on attendait la 
rénovation ; on a attendu la rénovation, parce que l'on s'est dit : 
M. Sawallisch va arriver ; on voulait profiter de l'interrègne entre 
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M E Klecki et Sawallisch, pour réaliser des travaux qui avaient été 
planifiés d'avril à octobre, et on avait même envisagé que le Grand 
Théâtre accueille les concerts de l'Orchestre romand pendant quelques 
mois. Tout cela avait été prévu et étudié avec M. Graf. C'est exact. 
Ensuite, de nouvelles mesures de sécurité nous ont été prescrites pour 
les portes de sortie, la suppression des vomitoires, et, dernière déci
sion en date, qui esit évidemment très jolie dans l'abstrait, c'est de créer 
deux immenses trous sur Bovy-Lysberg et deux immenses trous sur la 
rue Hornung pour faciliter l'évacuation des spectateurs. Autrement dit, 
c'est supprimer du même coup la raison d'être du Victoria Hall en tant 
que salle de concert. La question de refaire les sièges et de créer un 
couloir central me paraît secondaire. 

Lorsque nous avons pris ces contacts cet été, comme vous l'a dit ma 
collègue, avec M. Picot, nous avons demandé formellement à l'Etat 
de reprendre la demande préalable de 1964, pour laquelle Fautori s action 
était devenue caduque, et nous aurions pu l'adapter aux circonstances 
présentes. Or, pour le moment, au niveau du département, on n'a pas 
l'air d'agréer cette reprise de demande préalable ; on voudrait, plutôt 
que de modifier quelques plans, que l'on recommence une autre étude. 
Et du même coup, évidemment, l'Etat menace de fermer la maison, 
comme vous l'a indiqué Mme Girardin. 

Il est donc évident que votre motion, en ce qui nous concerne, ne 
nous gêne pas le moins du monde ; au contraire, plus vite je pourrai 
demander à ce Municipal un crédit pour la rénovation du Victoria Hall, 
plus je serai content. Je l'ai déjà proposé il y a quelques mois à 
M. Picot, en lui disant qu'on était prêt à déposer un dossier complet, 
mais il y a divergence entre le Conseil d'Etat et la sécurité, qui voudrait 
qu'on prenne certaines mesures extrêmement coûteuses maintenant, et 
qu'on entreprenne des transformations après. Ce qui nous paraît abso
lument aberrant. 

Le problème des loges d'artistes, le problème de l'Harmonie Nautique, 
tous les problèmes des dégagements se tiennent aussi, Madame Trub, 
puisque vous connaissez le bâtiment et que vous l'avez visité. Je ne 
veux pas le comparer à une cathédrale, loin de moi cette idée, mais 
c'est un vieux bâtiment qui a été conçu d'une certaine manière, à une 
certaine époque, avec un certain style, et beaucoup de place perdue. 
Si vraiment on veut entreprendre quelque chose, il faut le faire, dirais-
je, d'une manière à peu près globale. Et j 'ai défendu depuis deux ou trois 
ans cette notion de réfection globale, plutôt que de refaire la ferblan
terie par ici, un pan de façade par là, qui coûtent toujours très cher 
et qui ne donnent pas de résultat. 
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Le mois dernier, nous avons eu un échange avec le chef du Départe
ment des travaux publics, M. Picot, qui nous a donné des délais, d'abord 
à fin septembre, et ensuite dans le courant d'octobre pour respecter 
quinze ou dix-sept mesures à prendre. Ces mesures ont été prises, elles 
sont en cours d'exécution. 

Quant au gros de l'affaire, je vais vous dire ce que nous aimerions 
faire tout de suite — et si je pouvais vous le présenter le mois pro
chain, je le ferais — nous aimerions pouvoir construire le gros œuvre du 
bâtiment annexe sur rue Hornung, c'est-à-dire la boîte, si vous voulez, 
sans même encore meubler l'intérieur, de manière à s'adosser au 
Victoria Hall. Et une fois que ce gros œuvre serait en place, on pourrait 
créer les issues, que l'Etat exige de nous. Si on ne le fait pas, ce ne 
sera que des emplâtres sur une jambe de bois qui ne feront que 
reporter les problèmes que vous avez soulevés. 

Je voulais vous dire par là que je tiens aussi, et depuis assez long
temps, à ce que l'on refasse complètement le Victoria Hall, y compris 
les sièges qui sont très usés, plutôt que de réparer un petit bout par 
ici, un petit bout par là, un jour la chaufferie et un autre la galerie. 
Voilà le problème tel qu'il est présenté. 

Quand Wne Girardin vous a dit que les dossiers étaient prêts, ils le 
sont à notre niveau. Ce que nous aimerions, c'est que le Conseil d'Etat 
nous réponde et nous attendons cette réponse qui ne nous est pas encore 
parvenue — il y en a une autre qui nous est parvenue, mais elle ne 
nous a pas donné satisfaction. On lui demande de nous réaccorder 
la demande préalable de 1964. Si c'est accordé, nous pouvons vous 
préparer un dossier en quelques semaines, étant donné que M. Paré, 
qui avait été mandaté il y a une dizaine d'années, a été prié il y a 
déjà un certain temps de reprendre son dossier, de manière à le 
remettre au goût du jour. Voilà où nous en sommes. Et ensuite le Conseil 
municipal appréciera s'il veut voter les millions nécessaires, que je crois, 
moi, indispensables, pour remettre cette maison en état. 

Mme Hasmig Trub (T). Je remercie M. Ketterer et M"* Girardin de 
leurs informations ; j 'en suis noyée, et je constate que l'on me donne rai
son sur bien des points. 

Je serai très brève et je peux constater que sur cinq des six points 
énumérés dans la motion, on peut agir sans attendre. C'est-à-dire, l'essen
tiel des mesures de sécurité, le déplacement de l'Harmonie Nautique, dont 
je persiste à dire que M™e Girardin est seule responsable, et ceci d'ur
gence, les conditions de travail des charbonniers, l'appartement du 
concierge et le monte-charge ; ce sont des réparations qui ne réclament 
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ni la f e rme tu re du Victoria Hall , ni l 'avis du CTM, ni la const ruct ion du 
Grand Casino. 

Et quand je vois tous les efforts que déploie le Conseil administratif , 
en tout cas verba lement , je res te t rès inquiète q u a n t à l 'avenir. 

M. Claude Ketterer, maire. Monsieur le président , u n s imple point ; 
les mesures de sécuri té sont prises ; déplacement de l 'Harmonie Naut ique , 
M"»- Gi ra rd in vous a répondu ; le chauffage, pas question de changer le 
chauffage au mazout avan t de pouvoir disposer de la rue Hornung pour 
creuser ; conditions de t rava i l des ar t is tes , cela va avec la rénova t ion ; 
l ' appar tement du concierge, on vous a répondu ; q u a n t au monte -charge , 
il est bien clair que c'est u n t rava i l qui doit ê t re fait au moment m ê m e 
de la rénovat ion et de la t ransformat ion . 

Quan t au t rava i l des charbonniers , des sacs de charbon qui sont por
tés, j ' a i in terpel lé éga lement tout de suite no t re section de chauffage 
qu i a dit qu 'effect ivement il y a deux l ivra isons p a r saison... (interruption 
de Mmc Trub) ... dans les h ive rs les p lus r igoureux e t selon l ' approvis ion
nement , cela peut al ler jusqu 'à t rois fois. Mais, en moyenne d e u x fois 
p a r hiver, il y a un t rava i l pénible de que lques instants. . . 

Mmc Hasmig Trub. Toute la ma t inée ! 

M. Claude Ketterer. ... Oui, la mat inée , év idemment , mais cela se fait 
encore à Genève dans des centa ines de maisons ! Alors, j e veux bien 
dépenser 100 000 francs m a i n t e n a n t pour u n e installation.. . 

Mme Hasmig Trub. C'est une glissière que je demande. . . 

Le président. Il n e s'agit tout d e m ê m e pas d 'un dialogue, je vous en 
prie , Monsieur le ma i r e ! 

M. Claude Ketterer. ... Bien sûr . Ce t r ava i l a é té demandé , no t r e 
ingénieur en chauffage, M. Krebs , doit me r e m e t t r e u n r appor t sur ce 
t rava i l provisoire ; on vous r épondra plus complè tement la p rocha ine 
fois. 

Le président. M a d a m e Trub , main tenez-vous vo t re motion avec les 
t e rmes dans lesquels elle est rédigée ? 

Mm e Hasmig Trub. Oui, je la maint iens , Monsieur le prés ident . 
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Le président. Bien, nous nous trouvons donc en présence d'une motion 
sur laquelle j'ouvre la discussion. 

Débat 

M. Pierre Karlen (T). Oui, Monsieur le président, je pense qu'après 
tout ce qui a été dit par les uns ou par les autres, cette motion doit 
pouvoir être acceptée. D'autant plus que les représentants du Conseil 
administratif se sont exprimés clairement. M. Ketterer Ta dit, cette 
motion allait dans le sens de ce qui était souhaité par le Conseil admi
nistratif. Je pense que ce Conseil municipal peut donc accepter cette 
motion, qui aurait pour mérite, peut-être, d'accélérer les choses. Et si 
j'insiste pour que l'on accélère un peu les choses, c'est parce que je 
pense qu'ici on a peut-être mal compris qu'on ne demandait pas une 
reconstruction du Victoria Hall. On demande simplement qu'il soit pris 
des mesures urgentes pour faire face à des inconvénients majeurs, qui 
existent au Victoria Hall et qui doivent absolument recevoir une solu
tion dans les plus brefs délais. 

Je crois que tout le monde est conscient ici que si l'on attend de 
pouvoir reconstruire ou rénover complètement le Victoria Hall pour 
entreprendre ces quelques travaux indispensables, on attendra encore 
deux ou trois ans. Parce qu'actuellement, vu les mesures conjoncturelles, 
il n'est pas possible qu'on obtienne maintenant l'autorisation d'engager 
des travaux de rénovation importants pour cette salle. Et cela, tout le 
monde le sait ! Mais, par contre, les quelques travaux de réparation ou 
d'amélioration urgents qui ont été demandés par notre collègue 
Mme Trub dans le cadre de son interpellation, et qui maintenant font 
l'objet d'une motion, ces quelques travaux doivent absolument pouvoir 
être faits rapidement. On nous dit que les plans, les plannings existent, 
qu'on ne veut pas les laisser dans des tiroirs. Bien sûr, mais il y a vingt 
ans que des plans et des plannings existent, M. Ketterer vient de nous le 
dire. Il nous a parlé des plans qui existaient entre 1950 et 1960 et d'un 
projet peu après 1960, et puis d'un projet accepté après 1964, et de l'épi
sode Bouffard, et du nouvel épisode du Cartel des théâtres et de la musi
que, etc. Et chaque fois, on fait des plans. 

Mais pourquoi le chauffage est-il dans un état toujours plus lamen
table ? Parce que dans tous ces plans, on ne pense qu'à refaire un grand 
édifice complet. Mais pendant ce temps, on ne s'occupe pas d'entretenir 
et de parer au plus urgent. Or, il semble bien maintenant, et tout le 
monde le reconnaît, M™ Girardin, M. Ketterer, qu'il y a certains points 
très localisés qui ne nécessitent pas des dépenses de plusieurs millions, 
sur lesquels il y a des travaux urgents à effectuer. 
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Cette motion demande que ces travaux soient faits dans les plus 
brefs délais et je pense que ce Conseil municipal doit s'y rallier. 

M. François Duchêne (L). Je me demande si nous ne devrions pas 
inclure un nouvel article dans le règlement, tendant à limiter le temps 
de parole. (Vives protestations du Parti du travail.) Parce que, depuis 
une heure et un quart, si ce n'est plus, que l'on discute de ce problème, 
je crois que maintenant nous sommes tous au courant, tous « concernés», 
comme dirait M. Karlen et pour reprendre une image à la mode. 

En ce qui concerne notre groupe, nous pensons que les explications 
qui ont été fournies par le Conseil administratif sont suffisantes et nous 
ne pensons pas que le fait de changer un chauffage, comme on vient 
de le dire maintenant, entraînerait des frais peu importants, bien au 
contraire. Nous déplorons la situation, mais nous ne pouvons pour l'ins
tant qu'en prendre acte. Je ferai simplement une suggestion, notre 
groupe n'entrant pas en matière sur cette motion, que la commission des 
beaux-arts et la commission des travaux soient tenues au courant des 
mesures qui vont être prises incessamment, et de celles qui sont d'ailleurs 
déjà prises. 

Mme Girardin, conseiller administratif. Je voudrais dire que dans les 
mesures de sécurité qui doivent être prises figure un exercice d'évacua
tion du public. Et cela m'intéresse beaucoup qu'on le signale, Madame 
et Messieurs de la presse, parce qu'ainsi le public saura, et sans avoir 
peur au moment même, qu'il sera amené à faire un exercice d'évacua
tion de la salle. 

C'est une chose importante et que je vous demande d'écouter, parce 
que dans toutes les salles de spectacles et dans tous les cinémas, c'est 
un exercice qui devrait se faire. De façon à ce que les gens sachent 
absolument que faire dans un moment de panique. A cela, j 'y tiens, 
et c'est pourquoi j 'ai repris la parole. 

M. Claude Ketterer, maire. (Lassitude marquée dans la salle.) Encore 
une chose, Monsieur le président ; à chaque année suffit sa peina II y 
a deux ans, la Comédie a été pratiquement refaite (façades, intérieur, 
sièges, etc.). Pour dire que chaque année, pour les bâtiments publics, 
on en entreprend un d'une manière différente. 

L'essentiel quand même, parce que le tableau est tellement noir, est 
de ne pas oublier que chaque semaine des milliers d'auditeurs enthou
siastes accourent au Victoria Hall, pour applaudir ou l'OSR ou Mireille 
Mathieu. Heureusement, l'essentiel est qu'ils assistent à ces concerts 
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dans des conditions qui pour eux ne soient pas mauvaises. Et ce qui 
m'étonne dans votre motion, c'est que vous parlez du chauffage, de la 
sécurité, d'un tas de choses très importantes, c'est vrai ! mais vous avez 
oublié un élément essentiel, c'est le confort des spectateurs ! 

Mme Hasmig Trub. Rajoutez-le, Monsieur ! 

Mise aux voix, la motion de Mme Hasmig Trub est prise en considération et renvoyée au 
Conseil administratif, après comptage, par 31 voix contre 27. 

5. Interpellation de M. Léon Champion, conseiller municipal : 
la Maison de Verre.1 

M. Léon Champion (DC). Le 30 mai 1969, M. Jean Zuber, député, a 
développé une motion au Grand Conseil pour la souscription de la 
société immobilière propriétaire de la Maison de Verre dont l'architecte 
est M. Jeanneret dit Le Corbusier. Vers 1932, cet immeuble occupe une 
place importante dans l'œuvre de Le Corbusier. Le Conseil d'Etat a 
alors affirmé envisager favorablement le classement des immeubles 
nos 2 et 4 de la rue Saint-Laurent à la condition que la restauration 
complète soit réalisée au préalable. 

Cet immeuble, actuellement propriété de l'Association des architectes, 
n'est toujours pas classé. Il est, paraît-il, en voie de classement. 

Comme beaucoup d'habitants du quartier et bien des touristes de 
notre ville, j 'ai été choqué de l'état extérieur de cet immeuble. Les toiles 
déchirées pendent le long des façades, les balcons tombent en morceaux 
et le linge de couleur sèche à l'extérieur de tous les étages. 

J'ai visité l'intérieur de cet immeuble, qui est en meilleur état que 
l'extérieur, mais qui demande malgré tout d'énormes réparations. Les 
quarante-huit appartements ne sont plus occupés que par quelques 
anciens locataires, plusieurs sont vides et une bonne vingtaine sont occu
pés par des saisonniers, neuf à dix par appartement. Dans un, il y a 
même trois Espagnols et onze Portugais ; on trouve même un étage 
complètement portugais. C'est un scandale ! Comment peut-on loger 
jusqu'à quatorze ouvriers dans un appartement, alors qu'à côté il y en a 
plusieurs de vide ? 

Pourquoi le linge pend-il aux fenêtres ? C'est simple, les saisonniers 
n'ont pas droit à la chambre à lessive et à l'étendage, réservés aux 
anciens locataires. 

l Annoncée, 898. 
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Je prie le Département des travaux publics, si les transformations de 
l'immeuble ne peuvent débuter rapidement, que Ton fasse d'ur
gence une mise en état de l'extérieur de cet immeuble, qui est une honte 
pour notre Ville et la mémoire de Le Corbusier, 

M. Claude Ketterer, maire. M. Champion doit savoir qu'à la suite 
d'un vote par le Grand Conseil d'une mesure de protection à l'égard de 
la maison de Le Corbusier, les architectes genevois s'étaient plus ou 
moins, dans l'enthousiasme du départ, cotisés pour racheter cette maison, 
étant donné que la Ville avait fait savoir qu'elle n'accorderait pas de 
subvention pour la rénovation de cet immeuble, qui pendant de nom
breuses années a rapporté de coquets loyers au gérant, qui par contre a 
laissé se dégrader le bâtiment. Nous estimions que ce n'était pas aux 
collectivités publiques d'aller verser des sommes importantes pour un 
immeuble qui avait passablement rapporté, mais dont on s'était peu sou
cié de l'entretien. Cela est le premier point. 

Ensuite, les premiers moments d'enthousiasme passés, il semble que 
la lassitude a gagné un certain nombre des architectes qui s'étaient cotisés 
pour cet immeuble, et je vous apprendrai qu'en ce moment même, la 
Ville de Genève est approchée pour essayer de racheter, à des condi
tions naturellement présentables et décentes, cet immeuble, évidemment 
très bien situé, et qui mériterait d'être rénové, puisque c'est un des témoi
gnages les plus valables de l'architecture de Le Corbusier. Le problème 
n'est donc pas simple. 

Quant aux remarques que vous nous faites sur l'occupation des locaux, 
la saleté ou la vétusté de ces locaux, nous allons les transmettre au 
Département des travaux publics. Mais pour le moment, la Ville n'est 
absolument pas concernée par cette maison, sinon par le fait que ceux 
qui l'ont achetée peut-être un peu hâtivement voudraient bien mainte
nant la revendre. 

L'interpellation est close. 

6. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Il a été déposé le projet de résolution suivant : 

— de M. Walter Probst (R) : protection du patrimoine artistique suisse, 

et la motion suivante : 

— de M. Dominique Fôllmi <DC) : politique économique de la Ville de 
Genève. 
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7. Interpellations. 

Le président. Nous avons reçu la demande d'interpellation suivante : 

— de MUe Claire Marti (L) : avenir des marchés en Ville de Genève. 

8. Questions. 

Néant. 

Le président. Je lève la séance publique et, avant que le Conseil admi
nistratif ne quitte la salle, je lui souhaite un bon voyage au pays de 
Tolstoï ! 

Séance publique levée à 22 h 05 et reprise immédiatement. 

9. Requêtes en naturalisation : 21 e liste. 

Continuant à siéger à huis clos, le Conseil municipal admet à la 
naturalisation genevoise : 
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MÉMORIAL 

DES 

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

DE LA VILLE DE GENÈVE 

DEUXIÈME SESSION 

Septième séance — Mardi 6 novembre 1973, à 17 h 

Présidence de M. André Clerc, président 

La séance est ouver te à 17 h 05 dans la sal le du Grand Conseil. 

Fon t excuser l eu r absence : M. François Picot, conseil ler d 'E ta t 
chargé du Dépa r t emen t des t r a v a u x publics, M m s Jacqueline Berenstein-
Wavre, MM. Marcel Chapuis, Dominique Follmï, Gilbert Miazza, Armand 
Nussbaumer, Jean Olivet, Henri Perrig. 

Est absen t : M. Joseph Colombo. 

Assis tent à la séance : MM. Claude Ketterer, mai re , Pierre Raisin, 
vice-prés ident , Roger Dafflon, Mme Lise Girardin, et M. Jean-Paul Buen-
sod, conseil lers adminis t ra t i fs . 

CONVOCATION 

P a r le t t re du 29 octobre 1973, le Conseil munic ipa l est convoqué dans 
la sal le du G r a n d Conseil pou r le m a r d i 6 n o v e m b r e 1973 à 17 h et 
20 h 30. 
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1. Prestation de serment de M. Francis Combremont, conseiller 
municipal, remplaçant M. Jean Brulhart, démissionnaire. 

M. Francis Combremont est assermenté. 

2. Communications du Conseil administratif. 

M. Claude Ketterer, maire. En séance de ce Conseil du 27 septembre 
écoulé, vous avez approuvé la motion déposée par M. Henri Livron, 
conseiller municipal, rédigée comme suit : « Renvoyer cette affaire (ascen
seur vieille ville) au Conseil administratif avec mandat pour lui, toutes 
autorisations officielles obtenues, de fixer l'emplacement définitif de 
l'appareil, de fixer le coût éventuel de l'opération et de fixer dans les 
trois mois qui suivront ce rapport l'exécution des travaux. »* 

Le Conseil administratif tient à vous apporter à ce sujet les infor
mations suivantes. Le Département des travaux publics a récemment 
délivré une autorisation préalable de construire touchant la recomposi
tion du lotissement compris entre la rue de la Confédération, la rue de 
la Cité et la vieille ville. Je signale pour ceux qui l'ignorent qu'il s'agit 
de tout le projet de reconstruction de l'Union de banques suisses. 

Dans ce contexte, la Ville de Genève pourra édifier, elle, un groupe 
d'immeubles qui absorbera la butte actuelle entre la place des Trois-
Perdrix et la terrasse de la Tour de Boël. Il s'agira en quelque sorte de 
refaire une opération Perron, non pas en tombant dans le pastiche ou 
dans le faux vieux, mais comme on sait que cette butte place des Trois-
Perdrix est pratiquement inutilisable en zone plantée — chacun, cer
tainement, va le reconnaître — nous aurions la possibilité là, Ville de 
Genève, de créer un mas d'habitations. 

L'élévateur demandé par M, Livron peut parfaitement s'incorporer à 
cette future construction et les instructions sont d'ores et déjà données 
pour que l'étude tienne compte de cet élément. Toutefois, le Conseil 
administratif tient à déclarer expressément au Conseil municipal que le 
délai de trois mois imparti par la motion du 27 septembre 1973 ne pourra 
en aucun cas être tenu, malgré tous les efforts qui seront déployés pour 
activer l'étude et la réalisation de l'ouvrage. En telle matière, et compte 
tenu de l'importance tant technique qu'esthétique des constructions à 
édifier, il est vain de penser qu'il suffit de fixer de courts délais pour 
obtenir une exécution satisfaisante. Au contraire, il convient d'agir avec 

l Développée, 919. 
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toute la diligence requise mais en prenant le temps nécessaire à une 
étude sérieuse et complète. 

Je tiens donc à assurer M. Livron que l'étude est en cours ; elle vient 
de faire tout récemment l'objet d'une autorisation du Département des 
travaux publics et sera poursuivie dans ce sens. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Le Conseil municipal a auto
risé le Conseil administratif à procéder à l'émission d'un emprunt. Les 
conditions de cet emprunt, comme vous avez pu le voir dans la presse, 
ont été les suivantes : 25 millions à 15 ans, au taux de 6i0/o ; émission à 
100 '%, timbre fédéral inclus. Cet emprunt a été intégralement couvert. 
(Voir Proposition n° 154, p. 939.) 

3. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Je rappelle tout d'abord à Mesdames et Messieurs les 
conseillers municipaux la cérémonie à la mémoire des soldats de Genève 
morts au service de la Patrie, cérémonie qui aura lieu au parc Mon Repos 
dimanche 11 novembre 1973. Le rendez-vous est fixé à 11 h 10 à la rue 
Chateaubriand ; le départ du cortège s'effectuera à 11 h 15. 

Messieurs les chefs de groupe ont d'autre part reçu les procès-verbaux 
des séances des 25 et 27 septembre et 9 octobre 1973 ; ces procès-verbaux 
appellent-ils une remarque ? 

M. Albert Chauffât (DC). Monsieur le président, j 'avais signalé une 
remarque par téléphone, au sujet d'une réponse de M ^ Girardin, conseil
ler administratif ; j'espère qu'elle a été faite. 

Le président. Il s'agit de quelle séance, Monsieur Chauffât ? 

M. Albert Chauffât. C'est la séance faisant l'objet du procès-verbal, 
du 27 septembre... 

Le président II s'agirait de la séance du jeudi 27 septembre, et votre 
remarque a trait à une réponse de Mme Girardin ? 

M. Albert Chauffât. Oui, une remarque qui n'avait pas été signalée. 
J'avais demandé à ce que la commission des beaux-arts examine les 
comptes et les budgets de la Fondation de l'Orchestre de la Suisse 
romande. Mme Girardin m'avait répondu sur ce point-là et cela ne figure 
pas au procès-verbal. 
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Le président. Alors, si vous le voulez bien, je donne lecture de la 
réponse de Mme Girardin : « Mm" Girardin, conseiller, répond aux diverses 
interpellations. A Mme Berenstein-Wavre : il s'agit d'études qui ont été 
effectuées sur la fréquentation des spectacles et des concerts. A M. Farine, 
elle signale que la question de la Fondation du Théâtre de Carouge 
soulève plusieurs problèmes. Pour les comptes des théâtres, elle suggère 
que la commission des beaux-arts et de la culture reçoive le président 
du Cartel des théâtres d'art dramatique. M™e Girardin ajoute qu'elle 
attend de la part du Cartel des réponses sur divers points concernant les 
théâtres d'art dramatique. Elle fournit divers renseignements à M. Dubois-
Ferrière à propos des travaux qui ont été effectués à la Bibliothèque 
publique et universitaire, et qui n'ont rien de luxueux. Il s'agit d'un 
aménagement et de meubles fonctionnels. » 

Est-ce que c'est sur cette réponse-là qu'il y a quelque chose à 
ajouter ? 

M. Albert Chauffât. Non, Monsieur le président, je ne conteste pas 
ces réponses, mais la réponse que Mme Girardin m'a faite précisément sur 
l'Orchestre de la Suisse romande ne figure pas au procès-verbal. 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Il est tout à fait vrai que 
j 'ai fait cette réponse, et la commission des beaux-arts est d'ailleurs déjà 
revenue sur ce sujet. M. Chauffât et le Conseil municipal peuvent être 
d'entrée de cause tranquillisés, puisque Mlle Cristina, notre secrétaire de 
la commission des beaux-arts, est, à l'heure actuelle, en train de pré
parer l'expédition des documents demandés. L'expédition se fera d'une 
manière habituelle pour nous, c'est-à-dire que les documents seront 
remis aux membres de la commission des beaux-arts. Ce sont des feuilles 
de grand format, qui ont dû être photocopiées par l'économat. 

Vous voilà amplement renseignés et rassurés. 

M. Albert Chauffât (DC). Je me déclare satisfait de la réponse qui 
vient de m'être donnée. 

Le président. Je vous remercie. Les procès-verbaux mentionnés plus 
haut sont donc adoptés sans modification. 

Mesdames et Messieurs les conseillers sont d'autre part informés que 
M. Brulhart est remplacé à la commission des beaux-arts par Mme Eglan-
tine Autier, à la commission du Grand Casino par M. Yves Parade et à 
la commission ad hoc sur les immeubles vides en Ville par M. Bischof. 
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Monsieur le secrétaire, veuillez donner lecture d'une lettre du grou
pement du personnel de la Ville de Genève : 

Genève, le 11 octobre 1973. 

Monsieur le président 
de la Commission chargée 
de l'étude du projet de révision 
du statut du personnel de la 
Ville de Genève 

Monsieur le président, 

Une erreur matérielle s'est glissée dans notre lettre du 8 octobre 1973 
par laquelle nous demandions à être entendus par la commission du 
Conseil municipal chargée de l'étude du projet de révision du statut du 
personnel de la Ville de Genève et du statut du personnel du service du 
feu et de secours. 

En effet, ce n'est pas, comme nous l'avons dit, au nom de la com
mission administrative chargée par le Conseil administratif de lui pré
senter des propositions de modifications que nous avons signé cette lettre, 
mais bien, pour Monsieur Henri Bernard, en sa qualité de président de 
l'Union du personnel supérieur de la Ville de Genève et, pour Monsieur 
René Bovy, en sa qualité de président de la Commission du personnel. 

En vous remerciant de bien vouloir prendre note de cette rectification, 
nous vous prions d'agréer, Monsieur le président, l'expression de notre 
haute considération. 

Pour l'Union du personnel Pour la Commission 
supérieur de la Ville de Genève : du personnel : 

H. Bernard. R. Bovy. 

Le président. Il a été donné lecture de cette lettre en raison de la 
modification qu'elle apporte au Mémorial. 

Veuillez donner lecture, Monsieur le secrétaire, d'une lettre de 
Mme Berenstein-Wavre : 

Genève, le 2 novembre 1973 
Monsieur André Clerc 
Président du Conseil municipal 
1204 Genève 

Monsieur le président, 

A la suite de mon élection au Grand Conseil, je me trouve dans 
l'obligation de vous demander d'accepter ma démission du Conseil muni
cipal de la Ville de Genève. 
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J'aurai siégé pendant près de 10 ans dans ce Conseil que, comme 
première femme, j 'ai eu le grand honneur de présider en 1968-1969. Ce 
n'est pas sans un certain regret, croyez-le, Monsieur le président, que je 
quitte cette assemblée où j 'ai eu le plaisir d'établir avec des collègues 
siégeant sur tous les bancs des contacts à la fois intéressants, fructueux 
et cordiaux. 

Mes activités de conseiller municipal, qui m'ont permis de siéger dans 
plusieurs commissions permanentes ou ad hoc, m'ont appris, au cours 
des années, ce qu'est la vie politique, ce que sont ses vicissitudes et ses 
combats. 

Mes responsabilités d'élue m'ont fait prendre conscience des pro
blèmes que pose le développement de Genève, problèmes qui m'ont beau
coup intéressée et qui m'intéresseront encore. Je remercie tous ceux avec 
lesquels, conseillers municipaux et fonctionnaires, j 'ai eu l'occasion de 
travailler. 

Veuillez croire, Monsieur le président, à l'expression de mes senti

ments dévoués. Jacqueline Berenstein-Wavre. 

P.S. Comme il est d'usage, je désire que ma démission prenne effet 
lors de la prestation de serment de mon successeur. 

Le président. En prenant acte de cette démission, je ne saurai toute
fois manquer de rappeler qu'effectivement Mim€ Berenstein a été prési
dente de ce Conseil en 1968, et nous prenons congé d'elle en lui souhai
tant plein succès dans sa carrière politique. 

4. Election d'un conseiller municipal pour faire partie du Conseil 
de la Fondation pour la construction d'habitations à loyers 
modérés de la Ville de Genève, en remplacement de M. Jean 
Brulhart, démissionnaire (art. 111 B, chiffre 3). 

Le président. Fonctionnent comme secrétaires ad acta, MM. Raoul 
Baehler et Emile Piguet. Fonctionnent comme scrutateurs : M™ Nelly 
Wicky, Mmc Eglantine Autier, Mlle Simone Chevalley, M. Denis Blondel, 
M. Noël Louis et M. Hans Stettler. 

L'élection a lieu au bulletin secret et à la majorité absolue. Y a-t-il 
des candidatures ? 

M. Claude Faquin (S). Au nom de notre groupe, je propose la candi
dature de M. Albert Knechtli, chef de notre fraction, qui fonctionne 
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depuis de nombreuses années comme administrateur de la Société coopé
rative d'habitation de Cité Vieusseux. Je pense que sa candidature est 
tout à fait valable. 

Le président. En l'absence d'autres candidatures, je prie les scruta
teurs de se rendre au bureau pour prendre possession des bulletins. 

Bulletins délivrés 70 
Bulletins blancs 13 
Bulletins valables 57 
Majorité absolue 29. 

M. Albert Knechtli est élu par 42 voix. 

Voix éparses 15. 

5. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif et du Conseil d'adminis
tration des Services industriels de Genève relative à l'acqui
sition, pour le prix de 535 275 francs, d'une parcelle sise sur 
la commune de Cologny (IM° 149 A).1 

M. Emile Monney, rapporteur (L). 

La commission des travaux s'est réunie le mercredi 26 septembre 
1973 à 17 heures au chemin Brot à Montalègre, puis à l'Auberge du 
Lion d'Or à Cologny, sous la présidence de M. Jean-Marc Cougnard. 
Assistait à cette séance : M. Edouard Debonneville, directeur du Ser
vice des eaux. 

M. Debonneville explique sur le terrain, et sur plan, la délimitation 
de la parcelle située en bordure du quai de Cologny, ainsi que les inten
tions des Services industriels pour la construction de cette station de 
pompage et son relai en tunnel au Petit-Chougny. 

En 1972, le Conseil municipal a donné son accord pour l'achat des 
parcelles du Petit-Chougny à Vandoeuvres, en vue de la construction 
d'un réservoir. Les possibilités actuelles sont de 300 à 350 000 habitants. 
En améliorant les installations existantes, on peut aller jusqu'à 400 000 
habitants. 

Les Services industriels ont acquis en 1963 la Pointe-à-la-Bise, pour 
la station de pompage et de traitement des eaux et en 1972, le Petit-

1 Proposition, 810. Commission, 814. 
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Chougny. C'est pour relier ces deux stations que l'achat de cette nou
velle parcelle est proposé, et au point de vue technique, la région de 
Montalègre se prête mieux à ce tracé. Ces acquisitions permettront pra
tiquement de doubler les possibilités, mais de façon progressive, par 
tranches de 100 000 habitants. 

Au vu de la proposition, et considérant l'intérêt que présente pour 
notre communauté, l'achat de ce terrain, la commission a reconnu le 
bien-fondé de la proposition n° 149, et vous recommande, Mesdames, 
Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, à l'unanimité, d'accepter le 
projet d'arrêté ci-après : (voir ci-après l'arrêté adopté sans modification). 

Premier débat 

M. Gabriel Kissling (V). Absent à la séance du 25 septembre, j 'ai été 
assez étonné de voir que cette proposition avait été renvoyée à la com
mission des travaux et pas à la commission des finances des Services 
industriels, comme cela avait été le cas pour la parcelle de Vandœuvres. 
Comme cette proposition faisait normalement suite à l'autre, elle aurait 
dû être renvoyée également à la commission des finances des Services 
industriels. Enfin, cette affaire fait suite, comme je l'ai dit, à la vente de 
la parcelle sur la commune de Vandœuvres, puisqu'elle est destinée à 
faire partie du même ouvrage complétant l'alimentation en eau du can
ton. Cet achat est une conséquence de l'« extensionnite » aiguë qui a 
atteint nos édiles il y a quelques années, puisque cela fait partie de 
l'adduction d'eau nécessaire à l'alimentation du canton, en prévision des 
800 000 habitants. 

C'est ce qui ressort également du rapport, qui est très habilement éta
bli : il parle de l'alimentation d'eau valable actuellement pour une popu
lation de 350 à 400 000 habitants. Et puis ne parle pas de 800 000, mais 
il dit que petit à petit on pourra doubler cet approvisionnement grâce 
aux aménagements qui vont être faits sur ces parcelles. Donc, doublez 
400 000, on arrive à 800 000 ! 

Je suis assez étonné de cela, parce que la propagande électorale, qui a 
précédé les élections du 14 octobre, ne parlait plus des 800 000, mais au 
contraire, beaucoup des partis qui étaient partisans des 800 000 habi
tants disaient que c'était une utopie et qu'on devrait abandonner cette 
idée, puisque le canton est trop petit pour loger autant d'habitants. Il n'y 
aurait plus de campagne. 

Cette affaire fait également sortir un demi-million aux Services indus
triels, qui n'ont pas d'argent ; ils devront donc emprunter pour acheter 
cette parcelle ! 



SÉANCE DU 6 NOVEMBRE 1973 (après-midi) 1229 
Proposition : acquisition des SI à Cologny 

Ces considérations seraient propres à nous dire de refuser cet achat, 
mais il y a une question qui est venue se greffer depuis que Ton a acheté 
la parcelle de Vandceuvres, c'est que la nappe phréatique a sensible
ment baissé depuis deux ans. On ne sait pas si l'on arrivera à la faire 
remonter. Les essais que l'on a faits ne sont pas encore concluants, de 
sorte que pour parer à toute éventualité de ce côté-là, on peut encore 
admettre cet achat, mais à condition qu'on se limite dans les investisse
ments ; qu'on n'en fasse pas pour doubler l'approvisionnement d'eau, 
mais qu'on se limite aux besoins d'une population raisonnable de 400 à 
500 000 habitants. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. La proposition qui vous est 
faite a pour but de permettre l'alimentation en eau de la rive gauche du 
lac. Il n'a jamais été question de procéder à cette acquisition en prévi
sion d'une ville de 800 000 habitants ; il s'agit tout simplement d'assurer 
l'approvisionnement en eau de notre population. 

Evidemment, on peut tirer de ce genre de proposition tous les argu
ments que l'on veut pour la galerie ; il n'en demeure pas moins que si 
l'on ne procède pas à cette installation, on manquera d'eau sur la rive 
gauche et je pense que les Services industriels, en faisant cette propo
sition, font tout simplement leur métier, qui consiste à permettre que 
chacun ait une alimentation normale en eau. 

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, 

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 sous forme de promesse de vente par acte 
authentique du 29 août 1973, entre les Services industriels de Genève 
et Mm« Véronica Boerner, épouse de M. Edmond Imhoff, en vue de la 
vente aux Services industriels, pour le prix de 535 275 francs, d'une 
surface de 2 379 m^ à détacher de la parcelle 875, feuille 22, du cadastre 
de la commune de Cologny, et de créer sur cette parcelle une servitude 
de vue et une servitude de passage à talons en bordure des limites de 
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propriété, en faveur de l'autre partie de la parcelle qui restera propriété 
de Mm* imhoff, 

sur proposition du Conseil administratif et du Conseil d'adminis
tration des Services industriels de Genève, 

arrête : 

Article premier. — Le susdit accord est approuvé et le Conseil admi
nistratif et le Conseil d'administration des Services industriels de Genève 
sont autorisés à le convertir en acte authentique de vente et de cons
titution de servitudes. 

Art. 2. — L'inscription de la parcelle sera faite selon les termes de 
l'accord réalisé en juillet 1949 entre le Conseil administratif de la Ville 
et les Services industriels de Genève, qui stipule : 

« La Ville de Genève et les Services industriels de Genève acquièrent, 
au nom de l'indivision qu'ils déclarent exister entre eux, conformément 
au compromis intervenu le 16 juin 1933. » 

Art 3. — Cette opération ayant un but d'utilité publique, les Services 
industriels sont chargés de demander au Conseil d'Etat l'exonération des 
droits d'enregistrement et des émoluments du Registre foncier. 

Art 4. — Le budget de construction du Service des eaux pour Tannée 
1973 est modifié en conséquence. 

6. Rapport de la commission des finances de l'administra
tion municipale chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit sup
plémentaire de 323 300 francs pour couvrir quatre dépas
sements de dépenses concernant diverses primes d'assu
rance (N° 150 A).1 

M. André Reymond, rapporteur (L). 

La commission des finances s'est réunie le lundi 8 octobre 1973 sous 
la présidence de M. Albert Chauffât pour examiner la proposition du 
Conseil administratif mentionnée ci-dessus. 

A cette occasion elle a entendu M. Pierre Raisin, conseiller admi
nistratif délégué aux finances, et son collaborateur M. Jean Battistolo, 
responsable du service des assurances de la Ville de Genève. 

1 Proposition, 889. Commission, 893. 
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Comme l'indique le message du Conseil administratif, les dépasse
ments de primes sur lesquels le Conseil municipal doit se prononcer 
concernent quatre postes différents. Les raisons qui ont provoqué ces 
dépenses supplémentaires sont d'ailleurs mentionnées dans la proposi
tion en question si bien qu'un long commentaire apparaît superflu. C'est 
en fait au cours de l'année 1972, alors que le budget 1973 était déjà 
élaboré que les assurances ont dénoncé certains contrats datant de 1963 
pour les renouveler sur de nouvelles bases. Les négociations concernant 
ces renouvellements ayant duré assez longtemps il n'a pas été matérielle
ment possible de les incorporer dans le budget. 

1. Prime assurance dégâts d'eau Fr. 42 000,— 

2. Prime assurance bris de glaces Fr. 78 000,— 

Les contrats qui couvraient jusqu'à fin 1972 les dégâts d'eau et les 
bris de glace se sont à l'usage révélés une mauvaise affaire pour les 
assurances. Compte tenu d'une part de ce fait et d'autre part de la 
revalorisation de la chose assurée, il a fallu accepter une sensible aug
mentation des primes dont les taux étaient restés les mêmes depuis 
1963. 

Afin de donner une idée plus claire sur cette importante question 
nous mentionnons dans le tableau figurant à la page suivante des indi
cations complètes couvrant la période de durée des contrats, indications 
qui permettent de calculer de façon précise, le pourcentage du prix des 
sinistres par rapport aux primes payées. 

3. Primes assurance transports et expositions . . . . Fr. 90 000,— 

Il s'agit dans ce cas de primes qu'il est pratiquement impossible de 
déterminer à l'avance car elles sont directement fonction de la valeur 
assurée. Cette dernière peut évidemment varier dans des proportions 
considérables suivant la valeur des objets d'art présentés à telle ou 
telle exposition. L'exemple mentionné dans la proposition n° 150 du 
Conseil administratif est d'ailleurs assez éloquent pour prouver ce qui 
peut arriver avec ce genre d'assurance. 

4. Primes d'assurance accidents Fr. 112 500,— 

Il s'agit en fait du paiement de primes provisoires ce qui est usuel 
et pratiqué depuis toujours par ce type d'assurance. 

Compte tenu de ce qui précède et sur la base des explications très 
complètes fournies par le Conseil administratif, la commission des 
finances vous engage, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, par 11 
voix et 3 abstentions à voter l'arrêté suivant : (voir ci-après l'arrêté 
adopté sans modification). 
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Premier débat 

M. Robert Schreiner (T). Les raisons pour lesquelles nous nous som
mes abstenus de voter ce rapport — il s'agit des trois commissaires de 
notre parti à la commission des finances — sont les suivantes. 

Tout d'abord, l'échéance des contrats des assurances bris de glace et 
dégâts d'eau était connue. La durée de ces contrats étant de dix ans, il 
était normal de s'attendre à des changements importants. Des complé
ments de primes ont été versés à fin février 1973, les polices ont donc 
été signées antérieurement — on ne nous donne pas la date — et la 
proposition du Conseil administratif est datée du 7 septembre. Nous som
mes donc largement et tardivement mis devant le fait accompli. Il n'est 
pas douteux que ces augmentations de primes étaient grosso modo prévi
sibles en 1972 et auraient pu figurer au budget 1973. 

Deuxième raison. Concernant les mêmes assurances, nous sommes 
étonnés de constater que l'on ne parle pas de risques, mais uniquement 
de primes par rapport aux sinistres et au rendement. Ceci comme si nous 
étions, Ville de Genève, le seul preneur d'assurance. Qu'en est-il des 
autres assurés ? L'utilité des assurances n'est-elle pas de couvrir les 
risques éventuellement et momentanément plus élevés que les primes, 
mais compensés par le phénomène inverse chez d'autres assurés ? Si ce 
n'est pas le cas, le recours à l'assurance est parfaitement inutile. 

Pourquoi n'avons-nous pas dans le rapport de tableau concernant 
l'assurance transports et expositions ? Certainement, parce que ce tableau 
démontrerait que nous sommes un client fort intéressant pour les compa
gnies d'assurances, pour, je précise, les transports et expositions. 

Troisième raison. Puisque les taux des primes d'assurance accidents 
sont restés les mêmes, il semble bien qu'une estimation plus juste de 
l'augmentation pouvait très bien être portée au budget 1973. 

En conclusion, nous posons la question de savoir s'il n'y aurait pas 
lieu, pour certains risques, d'être notre propre assureur, cela peut-être 
en collaboration avec l'Etat, ou avec toutes les communes genevoises et 
l'Etat ? Notre groupe dit non à la façon dont les choses se sont passées 
et oui à l'arrêté qu'il ne sert à rien de refuser. 

M. Yves Parade (S). Une simple remarque, peut-être un peu désabu
sée, à propos des compagnies d'assurances. 

Je me suis laissé dire que dans certains cantons romands — le canton 
de Vaud notamment, et sauf erreur également Fribourg — l'Etat avait 
pris, il y a déjà un certain nombre d'années, l'assurance incendie à sa 
charge, parce que c'était un très bon risque. Et à ce moment-là, les assu-
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reurs ont levé les bras au ciel en disant : « Mais c'est assez ennuyeux, 
vous nous enlevez une assurance intéressante ; par conséquent, il faudra 
que nous élevions les primes dans d'autres domaines, puisque la péré
quation n'est pas possible entre des branches qui font du bénéfice et 
d'autres qui font du déficit. » 

Or, il semble, à l'heure actuelle, que cette péréquation ne joue pas 
tellement et que les compagnies d'assurances désirent voir toutes les 
branches bénéficiaires. La question que je désire poser est de savoir si 
dans les cas d'assurances de bons risques — parce qu'il y a quand même 
de bons risques et, pour autant que je sache, aucune compagnie d'assu
rances n'a fait faillite ces derniers temps — on pourrait envisager des 
baisses de primes pour d'autres risques ? 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je pense que ce genre de 
questions et de discussion auraient pu avoir lieu dans le cadre de la 
commission. D'ailleurs, elles ont eu lieu dans le cadre de la commission 
et il y a déjà été répondu. Mais on y revient ce soir pour le petit couplet 
traditionnel contre les compagnies d'assurances. 

D'abord, M. Parade nous parle de la police d'assurance incendie, qui 
est précisément une des branches dont il n'est pas question ici, puisqu'il 
ne s'agit pas de cette branche-là. On pourrait dire qu'en Suisse, il y a 
autant de systèmes d'assurances, pour les villes et les cantons, qu'il y a 
de cantons ou même de villes. Evidemment, on pourra toujours trouver 
ailleurs un autre système. Mais il est une chose certaine : si Ton veut 
faire une péréquation, on est sûr en tout cas que les compagnies d'assu
rances voudront, sur l'ensemble des polices, ne pas perdre d'argent. C'est 
leur rôle ; autrement, elles n'existeraient pas. Elles augmenteront donc 
forcément un peu les primes dans les secteurs bénéficiaires pour com
penser les secteurs déficitaires. 

Nous avons un autre principe à la Ville de Genève, qui consiste à 
calculer au plus juste les primes dans chaque secteur pris pour lui-même. 
Et vous avez dans le rapport un tableau qui démontre, pour les deux 
risques en question, que l'on ne peut pas prétendre que les compagnies 
d'assurances ont fait une opération intéressante. Loin de là ! La Ville s'en 
est même fort bien tirée !... 

Quant à l'assurance transports, on pourrait naturellement inscrire 
d'avance 500 000 francs au budget, pour, en fin d'année, constater que 
l'on n'aura dépensé que 150 000 francs. Ce ne serait pas non plus très 
sérieux. Mais il est très difficile, une année et demie à l'avance, et avant 
même de savoir quelles seront les expositions qui auront lieu, quelle 
sera la valeur des transports à effectuer et celle des objets qui seront 
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exposés, de fixer avec précision le prix de la prime à payer. Or, le gros 
dépassement provient cette année de l'exposition du mois de septembre, 
pour laquelle l'estimation de la valeur des objets exposés a été infini
ment plus élevée qu'on ne pouvait s'y attendre il y a deux ans, et c'est 
ce qui a provoqué, dans ce secteur-là, une augmentation. En général, 
nous nous en sommes toujours tirés, pour les assurances transports et 
les assurances expositions, avec des chiffres qui correspondaient à peu 
près à la réalité ; mais cette année, il y a eu un dépassement, et nous 
vous en informons dans notre proposition. 

Maintenant, quant à dire qu'au printemps 1972, on aurait déjà dû fixer 
avec les assurances le taux qui serait applicable à partir du 1er janvier 
1973, je puis dire à M. Schreiner que cela n'est pas possible, parce que 
les contrats d'assurances, les assurances et les risques, font l'objet de 
discussions selon les cours pratiqués et selon les dispositions du moment 
de la conclusion du contrat. Si l'on va auprès d'une compagnie d'assu
rances une année d'avance pour demander quels seront les taux qui 
seront faits à l'échéance, elle vous répondra que l'on fixera les condi
tions à l'échéance du contrat actuel, lorsqu'on renouvellera les contrats. 

On savait que le contrat venait à échéance, mais on n'a pas pu obtenir 
les conditions longtemps à l'avance, et je puis vous affirmer que pour 
chaque police d'assurance conclue par la Ville, nous les discutons franc 
par franc, de telle façon que la Ville de Genève ne perde rien et que 
les compagnies d'assurances gagnent le minimum. Je peux vous affirmer 
que nous n'avons jamais fait faire de très bonnes affaires aux compa
gnies d'assurances. D'ailleurs, les tableaux qui figurent ici vous le prou
vent ; quant aux tableaux sur les prévisions pour transports futurs, on 
ne peut pas les mettre dans une proposition parce que cela ne corres
pondrait certainement pas à la réalité. 

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. 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 4 crédits 
supplémentaires à ceux existant au chapitre 1200 Primes d'assurances, 
soit : 

Art. 873.02 Primes d'assurance dégâts d'eau . . . . Fr. 42 000,— 
Art. 873.03 Primes d'assurance bris de glaces . . . Fr. 78 800,— 
Art. 873.08 Primes d'assurance transports Fr. 90 000,— 
Art. 873.09 Primes d'assurance accidents Fr. 112 500 — 

Art. 2. — 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 323 300 francs. 

Art. 3. — Ces dépenses seront portées au compte rendu 1973 en dépas
sement de crédit. 

7. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 300 000 francs pour la transformation du bâti
ment rue de Lausanne 118 à destination de bureaux et 
locaux du Service des parcs et promenades et la transfor
mation de la chaufferie établie dans l'immeuble rue de Lau
sanne 120 (N° 155). 

L'immeuble rue de Lausanne 118, qui s'inscrit dans le complexe des 
bâtiments affectés à l'administration et aux locaux du Service des 
parcs et promenades situés à l'entrée du parc Mon-Repos, comprend un 
appartement, actuellement disponible, qui était loué au précédent chef 
de ce service. 

L'affectation de ce bâtiment à destination de bureaux pour le Ser
vice des parcs et promenades répond aujourd'hui à un réel besoin en 
raison de la nécessité, pour ledit service, de disposer des locaux lui 
permettant de faire face aux charges découlant du constant dévelop
pement de son activité. 

Le Conseil administratif a dès lors décidé de faire procéder à l'étude 
de la transformation de ce bâtiment en vue de son aménagement en 
bureaux. 

Le projet qui vous est présenté prévoit l'exécution des travaux néces
sités par la nouvelle utilisation de ce bâtiment, à savoir notamment la 
démolition et la construction de galandages, la réfection complète des 
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sanitaires avec création de nouveaux locaux, un rafraîchissement des 
peintures intérieures, la peinture des menuiseries extérieures, l'aména
gement et l'équipement des locaux (chauffage, sols, tentures, agence
ment, mobilier, éclairage, téléphone, e tc . ) . 

Ce bâtiment comportera : 

Rez : 

— local de réception 

— local de réunions et conférences 

— bureau du chef de service 

— réfectoire pour jardiniers, avec vestiaires et douches 

1er : 

— bureau dessinateur et secrétaires 

— bureau du sous-chef de service 

— vestiaires 

— local pour graines et archives 

—• sanitaires. 

Par ailleurs, dans le cadre de ces travaux, il sera procédé : 

— à la transformation de la chaufferie actuelle située dans l'immeuble 
contigu rue de Lausanne 120, qui desservira également le bâtiment 
118. Cette transformation comprendra le remplacement de la chau
dière au charbon par une chaudière à mazout, l'adaptation du local de 
la chaufferie et l'installation d'une citerne de 20 000 1, en terre, à 
laquelle seront raccordés les différents dépôts extérieurs munis de 
calorifères au mazout. 

— à une réfection de la toiture des bâtiments rue de Lausanne 118 et 
120. 

L'estimatif du coût de ces différents travaux se décompose comme 
suit : 

— transformation de l'immeuble rue de Lausanne 118 et 
de la chaufferie installée dans l'immeuble rue de Lau
sanne 120 (y compris citerne) Fr. 191 000,— 

— divers et imprévus Fr. 39 000,— 

--mobi l ie r Fr. 10 000,— 

— réfection de la toiture des deux immeubles Fr. 60 000,— 

Total du crédit demandé Fr. 300 000,— 
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Au bénéfice de ces explications, nous vous recommandons, Mesdames, 
Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'ar
rêté ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
de 300 000 francs pour la transformation de l'immeuble rue de Lau
sanne 118 à destination de bureaux et locaux du Service des parcs et 
promenades et la transformation de la chaufferie établie dans l'immeu
ble rue de Lausanne 120. 

Art. 2. — La dépense prévue à l'article premier sera portée à un 
compte spécial qui sera crédité des recettes éventuelles. 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'arti
cle premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse 
à émettre au nom de la Ville de Genève, à concurrence de 300 000 francs. 

Art. 4. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au 
moyen de 5 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève sous 
le n° 700.581 « Annuités d'amortissement de crédits extraordinaires 
ouverts au Conseil administratif » des années 1975 à 1979. 

M. Claude Ketterer, maire. Il s'agit d'une nouvelle affectation, d'une 
transformation de locaux existants dans cette villa de la rue de Lau
sanne, et c'est pourquoi je demande sans autre le renvoi à la commis
sion des travaux, qui recevra tous détails à ce propos. 

Préconsultation 

M. André Reymond (L). Il est bien évident que notre groupe ne 
s'opposera pas au renvoi à la commission, mais j'aimerais tout de même 
faire deux remarques au sujet de cette proposition. 

La première a trait à son aspect peu clair. En effet à sa lecture on ne 
se rend pas très bien compte de quoi il s'agit et j'aimerais, pour que l'on 
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puisse appuyer de telles propositions, que le Conseil administratif se 
donne tout de même un peu plus de peine pour chercher à nous con
vaincre, de façon à nous faciliter la tâche. Un exemple, cette réalisation 
touche en fait combien de personnes ? On ne le sait pas. Une salle de 
conférences pour qui ? Pourquoi ? Touchant également combien de per
sonnes ? On ne dit rien. Je suis bien d'accord qu'il ne s'agit pas ici, en 
plénum, de faire le travail de la commission, mais il faudrait tout de 
même que les conseillers municipaux, qui ne sont pas membres de cette 
commission, aient au départ, comme je viens de le dire, des renseigne
ments plus complets. 

Quant à ma seconde remarque, elle reprend ce que j 'avais déjà eu 
l'occasion de dire, lors de la présentation du budget 1974, au sujet d'un 
compte d'exploitation accompagnant chacun des projets que l'on nous 
présente. Il est bien évident que cette transformation est liée à certains 
frais d'exploitation supplémentaires ; alors, qu'on veuille bien nous les 
donner, comme cela est d'ailleurs le cas pour la proposition n° 156, que 
nous discuterons également ce soir. Ce qui est possible pour la propo
sition n° 156 doit l'être évidemment pour la proposition n° 155. 

Je crois qu'il est très important pour le Conseil municipal, chaque 
fois que nous votons un crédit d'investissement, que ce soit pour un bien 
mobilier ou immobilier, que nous sachions en définitive quelle est la 
somme qui va accompagner ce crédit et qui va être ensuite à la charge 
de notre budget. C'est la raison pour laquelle j 'ai estimé nécessaire de 
soulever ces deux questions. 

M. Arnold Schlaepfer (V). Monsieur le président, chers collègues, j 'ai 
été heureux d'entendre M. Reymond et les demandes qu'il a formulées, et 
je tiens à dire que je m'associe à ses remarques pertinentes. 

Je voudrais ajouter deux choses. On nous dit que ce projet est rendu 
nécessaire par des développements futurs. Or, nous sommes dans une 
période où nous devons précisément éviter des développements futurs. 
Il faudrait donc non seulement dire qu'il y a peut-être des développe
ments futurs, mais prouver pourquoi ils sont indispensables. Là-dessus, 
la proposition est également muette. 

En second lieu, ce n'est pas à la Ville de donner l'exemple de trans
former des appartements, ou même un seul appartement en bureaux, 
tant qu'on n'a pas réussi à juguler les problèmes de logements, et notam
ment de logements à bon marché. Nous avons là un logement qui, cer
tainement, est bon marché et qu'un jardinier de la Ville ou un contre
maître seraient tout heureux d'occuper. Et nous n'avons pas la preuve 
que cet appartement doit être supprimé. 
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M. Germain Case (T). Depuis quelques années déjà, je me suis opposé 
à maintes reprises à la transformation des chauffages au mazout. Les 
événements internationaux nous ont prouvé que ce n'était pas une très 
bonne formule et avec l'arrivée du gaz naturel, j'espère que pour cet 
immeuble-là, vous voudrez bien étudier la possibilité de le chauffer au 
gaz. 

M. Claude Ketterer, maire. Contrairement à M. Reymond et à 
M. Schlaepfer, je dirai que je comprends mal leur demande de clarté 
dans la proposition. Vous savez que la loi sur l'administration des com
munes et notre système nous imposent, contrairement à d'autres grandes 
villes suisses que nous envions parfois, comme Lausanne, à 59 km d'ici, 
de passer par le Conseil municipal chaque fois que l'on acquiert un m2 
de terrain et chaque fois que Ton entreprend une dépense de plus de 
50 000 francs qui ne peut pas être absorbée par les crédits budgétaires. 
Vous les votez d'ailleurs souvent volontiers et même, vous trouvez par
fois, à la commission des finances et sur tous les bancs, qu'ils sont tout 
juste suffisants. 

Il s'agit là de 300 000 francs. Nous ne sommes quand même pas à 
Fouilly-les-Oies, mais à Genève, avec un budget annuel d'environ 250 
millions. Et, ici, il s'agit, puisque l'ancien chef du Service des parcs et 
promenades, M. Auberson, n'est plus en fonctions et qu'il a trouvé un 
autre appartement, de trouver les locaux nécessaires à l'exploitation des 
parcs et promenades. Et plutôt que d'implanter des baraquements pro
visoires, qui auraient coûté deux à trois fois plus cher, il vaut mieux 
tirer le meilleur parti de la situation des bâtiments et des volumes dis
ponibles. Comme la loi nous impose de vous présenter ces propositions, 
nous estimons que les commissions sont là pour les examiner en détail ; 
si vous voulez dorénavant que nous imprimions, pour chacun, le dos
sier actuel, qui est comme ça épais (il montre à l'assemblée un épais 
dossier), c'est à votre service, Mesdames et Messieurs, mais il faudra aug
menter de 300 000 francs les frais de publication de ce Conseil muni
cipal. 

Je pense qu'il faut rester raisonnables. On vous demande 300 000 
francs, on vous dit en gros de quoi il s'agit ; les détails, on vous les 
donnera comme vous voulez en séance de commission, et on ne vous 
fera grâce d'aucun détail sur la menuiserie, la ferblanterie, l'électricité 
et la longueur des tuyaux... Mais s'il vous plaît, soyez raisonnables, et 
n'attendez pas que des propositions aussi mineures que celle-là fassent 
l'objet d'une proposition en dix pages. C'est pourquoi, personnellement, 
je crois qu'il faut garder le sens des réalités et des proportions. On vous 
demande 300 000 francs pour affecter des locaux, on vous en donne le 
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détail ; mon collègue des parcs et promenades et son service nous ont 
fourni les éléments nécessaires pour que vous puissiez vous faire une 
idée générale du projet. La commission des travaux l'examinera dans 
tous ses détails, je pense ; mais je vous en conjure, ne venez pas nous 
demander d'imprimer les rapports complets que nous avons, nous, et 
dont nous vous tiendrons au courant par le truchement de la commis
sion des travaux. C'est la première remarque que je voulais faire. 

Deuxièmement, Monsieur Schlaepfer, vous savez que l'ancien chef du 
Service des parcs et promenades avait pu, à un moment où il y avait 
un jeu différent entre les locaux commerciaux et les appartements, 
loger dans ce que certains ont appelé la villa Auberson. Maintenant, il 
n'est plus locataire et le Service des parcs et promenades a des besoins. 
Je ne vois vraiment pas que l'on vienne installer un locataire quelcon
que dans cet ancien appartement ; il ne s'agit quand même pas de désaf
fecter un appartement dans un immeuble locatif. C'est pourquoi le pro
blème est un peu particulier. 

Et enfin, je dirai à M. Case, pour la transformation du chauffage, que 
nous le rejoignons et cela est parfaitement possible maintenant avec la 
situation actuelle, Nous sommes en train de voir dans quelle mesure 
nous pouvons effectivement faire la transformation pour le chauffage au 
gaz. C'est bien dans ce sens-là que nous étudions votre proposition. 

M. Gil Dumartheray (V). Hier, lors d'une séance de la commission 
sociale, j 'ai fait ce qu'un Vigilant n'avait jamais fait, j 'ai proposé une 
dépense ! (Ah, oh, de diverses expressions.) Ou, plus exactement je n'ai 
rien proposé personnellement... 

M. oindre Hediger. Trahison ! 

M. Gil Dumartheray. ... en réalité, la commission, qui examinait le 
budget du Service social, sur les indications de M. Buensod, a constaté 
qu'il manquait au Service social de la Ville de Genève, entre autres 
choses, une voiture pour transporter les personnes malades ou handi
capées. Or, nous avons parlé du coût de cette voiture, qui s'élève, je 
crois, à 15 ou 20 000 francs, et M. Buensod nous a rappelé qu'il était 
obligé, ce que nous comprenons naturellement, de maintenir l'équilibre 
de son budget et d'éviter des dépenses trop fortes. 

Mais, je pense que, puisque nous ne sommes pas à Fouilly-les-Oies, 
comme le rappelait tout à l'heure M. Ketterer, on devrait quand même 
pouvoir trouver 15 à 20 000 francs pour une œuvre sociale. C'est ainsi 
qu'aujourd'hui, nous avons déjà une occasion de diminuer un crédit d'un 
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tout petit pourcentage ; si l'on abaisse ces 300 000 francs à 280 ou 285 000, 
on pourrait certainement faire l'aménagement proposé et, en plus, four
nir à M. Buensod la voiture dont la nécessité n'est contestée par per
sonne. 

M. André Reymond (L). Je suis peut-être chicaneur, mais je ne vois 
pas très bien le rapport entre l'intervention de M. Dumartheray et le 
problème que nous discutons présentement. 

J'aimerais simplement demander à M. Ketterer s'il ne veut pas me 
répondre au sujet du problème du compte d'exploitation ; vous savez, 
on a tous des hobbies dans là vie et c'est un des miens ; il faut en tenir 
compte dans la mesure du possible. 

Je tiens à vous dire qu'en ce qui concerne notre groupe, nous le 
demanderons chaque fois, et si on ne veut pas nous le donner, nous 
demanderons le renvoi au Conseil administratif pour avoir des comptes 
d'exploitation dans les propositions qui nous sont soumises. 

M. Jean-Paul Buensod, conseiller administratif. Monsieur le président, 
puisqu'il s'agit de l'exploitation, le Service des parcs et promenades est 
en cause. Je dirai à M. Reymond qu'il n'y a pas de frais d'exploitation 
supplémentaires. Le personnel des parcs et promenades, qui est actuelle
ment logé, et mal logé, et je pense que la commission des travaux le 
constatera, dans l'immeuble qui jouxte celui que nous allons transformer, 
se répartira mieux dans les nouveaux locaux. Mais je n'engagerai pas 
de nouvelles unités de personnel parce qu'ils auront des locaux plus 
grands, cela va de soi. 

Comme frais d'exploitation, il y aura peut-être le chauffage, qui sera 
un peu plus important, je n'en sais rien, mais c'est tout ! Il n'y a pas 
de gestion de cet immeuble à part son occupation par le personnel actuel 
du Service des parcs et promenades. 

M. Claude Ketterer, maire. Mon collègue vient de répondre ; d'abord 
le compte d'exploitation, ce n'est pas mon rayon ; deuxièmement, 
M. Buensod vient de vous dire que cela ne créerait pas de forces de tra
vail en plus. Quant à la réponse que je vous ai donnée, moi, je la main
tiens pour des raisons de travail pratiques. Vraiment, je voudrais vous 
faire grâce de tous les détails des terrassements, de la maçonnerie, de 
la charpente, de la gypserie, etc. Je vous l'ai dit, j 'en ai des pages et des 
pages. Alors, il faut savoir où l'on commence et où l'on arrête ; pour 
nous, l'essentiel c'est de vous donner une idée globale de ce que l'on vous 
demande. Vous avez des commissaires auxquels vous faites confiance à 
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la commission des travaux, et je ne sache pas qu'une seule fois on ait 
refusé en séance de commission des travaux de donner le détail qui figure 
dans tous nos dossiers. 

Mis aux voix, le projet est pris en considération et renvoyé à la commission des travaux. 

8. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 220 000 francs destiné à la réfection et à 
l'équipement de la villa située sur la parcelle 1413, chemin 
de Plonjon, afin d'y aménager des locaux pour les associa
tions et fédérations sportives (N° 156). 

Le Service des sports est sollicité depuis fort longtemps par l'Asso
ciation genevoise des sports et par différentes fédérations sportives afin 
de trouver des bureaux et locaux de réunions, ceux-ci devenant de plus 
en plus rares dans les établissements publics. 

Il s'est avéré que la villa située sur la propriété récemment acquise 
par la Ville de Genève selon arrêté du 11 avril 1972, conviendrait par
ticulièrement bien à cette destination. 

Nous rappelons à ce sujet que ladite parcelle, qui est contiguë au 
parc des Eaux-Vives, a été achetée par notre commune dans le but 
essentiel de réserver la possibilité d'un agrandissement du parc en ques
tion et qu'une étude devait être faite par le Conseil administratif quant 
à l'usage du bâtiment principal (cf. rapport de la commission des tra
vaux n« 52 A du 21 mars 1972). 

Conscient des préoccupations du Service des sports, le Conseil admi
nistratif a accepté d'affecter cette villa à l'usage de bureaux et de 
locaux de réunions pour les sociétés sus-indiquées. 

L'utilisation envisagée est la suivante : 

Rez : 

— locaux de réunions pour l'Association genevoise des sports et les 
associations qui en font partie, ainsi que pour la société suisse de 
sauvetage. 

l e ' ; 

— secrétariat général de la Fête fédérale de gymnastique, président tech
nique fédéral et associations masculines et féminines de gymnastique 
dont l'activité se développe constamment. 
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2* : 

— dortoirs à aménager à l'usage des nombreux groupements qui en font 
régulièrement la demande au cours de l'année (place disponible pour 
loger environ 40 à 50 personnes). 

La nouvelle affectation de ce bâtiment nécessite une réfection géné
rale de ce dernier et divers équipements complémentaires tels que le 
renforcement des installations téléphoniques notamment. En outre, les 
locaux devront être dotés du mobilier correspondant à l'activité des 
futurs usagers. 

Le coût de ces différents travaux et équipements est estimé comme 
suit : 

— réfection du bâtiment soit remise en état des locaux 
(peinture, remplacement papiers-peints, ponçage et 
imprégnation parquets, réparation des menuiseries et 
installations électriques, revêtement de sol, installa
tion cabine téléphonique, vitrages, révision de la toi
ture et remplacement des ferblanteries) Fr. 170 000,— 

— mobilier et équipement Fr. 50 000,— 

Total Fr. 220 000,— 

Le budget d'exploitation de ce bâtiment a été estimé comme suit : 

— Dépenses du personnel Fr. 20 000,— 
1 gardien 

— Dépenses d'exploitation 
Chauffage Fr. 8 000 — 
Electricité, eau, gaz Fr. 1800,— 
Téléphone Fr. 2 000,— 
Entretiens divers Fr. 1500,— Fr. 13 300— 

Total Fr. 33 300 — 

En plus, les charges financières annuelles (intérêts et amortissement 
calculé sur 10 ans) résultant de la présente demande de crédit (220 000 
francs) s'élèveront à 29 900 francs. 

Les travaux sus-décrits constituent la première étape de l'aménage
ment de cette propriété. 

En effet, dans la partie de la parcelle sise en contrebas de la villa, 
le Conseil administratif se propose de créer ultérieurement un jardin 
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japonais afin de compléter la zone de délassement et de promenades 
offerte à la population à la limite est de l'agglomération urbaine, sur 
la rive gauche. 

L'étude d'un tel jardin, qui doit obéir à des règles précises et com
plexes quant à la disposition des jeux d'eaux, des ouvrages et des végé
taux, requiert cependant encore certains délais. 

Lorsque le projet de ce jardin sera suffisamment avancé, le Conseil 
administratif le soumettra au Conseil municipal pour demande de crédit. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 67 lettre 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 220 000 francs destiné à la réfection et à l'équipement de la villa 
située sur la parcelle 1413, fe 42 du cadastre de la commune de Genève, 
section Eaux-Vives, chemin de Plonjon, afin d'y aménager des locaux 
pour des associations et fédérations sportives. 

Art. 2. — La dépense prévue à l'article premier sera portée à un 
compte spécial qui sera crédité des recettes éventuelles. 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'ar
ticle premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse 
à émettre au nom de la Ville de Genève, à concurrence de 220 000 francs. 

Art. 4. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen 
de 3 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève sous 
n« 700.581 « Annuités d'amortissement de crédits extraordinaires ouverts 
au Conseil administratif » des années 1975 à 1977. 

M. Claude Ketterer, maire. Là également, je demande le renvoi à la 
commission des travaux. Nous avons le souci, dans le cas particulier, 
d'obtenir la meilleure réutilisation possible du bâtiment dont vous avez 
décidé l'acquisition, avec les 8 000 m2 de terrain attenant, au parc des 
Eaux-Vives. Vous savez d'une part que la nature a horreur du vide et 
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lorsqu'on laisse plusieurs mois une maison totalement inoccupée, il y a 
des squatters, des gens qui cassent les vitres, et au bout de très peu de 
temps, elle se dégrade et est en très mauvais état. 

Comme les besoins du Service des sports et d'un grand nombre d'asso
ciations étaient criants, nous avons pensé, à moindres frais, tirer le parti 
maximum des locaux de cette villa, et c'est pourquoi nous vous pré
sentons cette proposition de transformation. 

Préconsultation 

M. André Reymond (L). Je m'excuse de reprendre la parole, mais 
j'oppose ce rapport n« 156 au rapport n° 155 en disant à M. Ketterer : 
« Voilà du travail bien fait. » C'est clair, on voit où l'on va, on a un compte 
d'exploitation, puisque vous savez que cela me fait plaisir, et en votant 
ce crédit qui, je vous le rappelle, est de 220 000 francs, il n'est pas de 
300 000 francs, donc inférieur à celui dont nous parlions précédemment, 
on sait que nous nous engageons d'une part pour 220 000 francs et que 
cela coûtera, à notre budget, chaque année 33 000 francs plus le prix de 
l'amortissement de 29 900 francs. Là, en tant que conseiller municipal, 
nous savons exactement la dépense que nous engageons aussi bien sur le 
plan de l'investissement que sur le plan des dépenses courantes. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Je demande que ce projet 
soit aussi renvoyé à la commission des sports. 

Mis aux voix, le projet est pris en considération et renvoyé à la commission des sports, du 
feu et de ta protection civile et à la commission des travaux. 

9. Proposition du Conseil administratif en vue : 

— de la reconnaissance de l'utilité publique communale de 
la réservation de terrains situés rue Micheli-du-Crest, rue 
Lombard, boulevard de la Cluse, à destination scolaire ; 

— de l'acquisition, pour le prix de 870 000 francs, du capital-
actions de la Société immobilière rue Lombard 6 et 8, pro
priétaire des immeubles rue Lombard 6-8 (N° 157). 

A la demande de la Ville de Genève, les organismes cantonaux char
gés de l'étude des prévisions démographiques ont procédé, au cours de 
ces dernières années, à l'analyse des besoins en équipement scolaire du 
quartier de la Cluse. 
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La partie de cette région comprise entre le boulevard des Philoso
phes, le boulevard de la Cluse, la rue Prévost-Martin et la rue Jean-
Violette, qui comprend plusieurs lotissements vétustés, est en effet 
appelée à une profonde transformation, d'ailleurs déjà amorcée par la 
construction de nouveaux bâtiments, et il convenait dès lors de définir 
les impératifs scolaires afin de réserver les terrains propres à répondre 
à la future urbanisation de ce secteur. 

Ces analyses ont démontré la nécessité de prévoir la reconstruction, 
à l'emplacement de l'actuelle école de la rue Micheli-du-Crest, d'un 
nouveau groupe scolaire « standard » d'une capacité d'accueil d'environ 
400 élèves, ce qui suppose naturellement une sensible augmentation de 
la surface que possède aujourd'hui notre commune. 

C'est ainsi que nous devons prévoir la réservation, à destination sco
laire, d'une zone supplémentaire formée par huit parcelles d'une sur
face totale de l'ordre de 3 100 ms entre les rues Lombard, Micheli-du-
Crest et le boulevard de la Cluse, indispensable à la réalisation de ce 
programme. 

Le Conseil administratif, qui a déjà engagé des pourparlers avec les 
différents propriétaires des immeubles situés dans cette zone et qui est 
parvenu à conclure un accord avec l'un d'entre eux selon proposition 
ci-dessous, entend bien sûr rechercher la possibilité de négocier ces 
acquisitions à l'amiable. Il apparaît toutefois utile, afin d'assurer la 
réservation des parcelles en cause et de pouvoir si nécessaire recourir 
à des procédures d'expropriation, de demander la mise au bénéfice de 
l'utilité publique du périmètre considéré. 

C'est pourquoi le Conseil administratif soumet à votre approbation 
le projet d'arrêté n° I ci-après. 

* * * 

Comme le Conseil administratif l'annonce par la présente propo
sition, les négociations engagées ont abouti, sous réserve de l'approba
tion du Conseil municipal, avec l'un des propriétaires d'immeubles com
pris dans la zone sus-indiquée. 

Il s'agit de la Société immobilière rue Lombard 6-8, propriétaire des 
parcelles 759 et 760, fe 37 Plainpalais. 

Lesdites parcelles comportent une surface de 417 m2 sur lesquelles 
reposent deux bâtiments locatifs de 5 étages sur rez, dont le rendement 
est actuellement de 56 340 francs. 

Le prix d'achat du capital-actions de cette société a été fixé, au 
terme des transactions, à 870 000 francs, dont à déduire l'hypothèque 
1er rang de 164 000 francs. 
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La Société immobi l iè re rue L o m b a r d 6-8 sera u l t é r i eu remen t d is 
soute conformément à l 'art icle 751 du CO et les parcel les 759 et 760 fe 
37 P la inpa la i s seront inscri tes au Regis t re foncier au n o m de la Ville 
de Genève. 

Au bénéfice de ces explicat ions, nous vous invitons, Mesdames , Mes
demoiselles et Messieurs les conseillers, à app rouve r les proje ts d ' a r rê té 
su ivants : 

P R O J E T D'ARRÊTÉ I 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur la proposi t ion du Conseil administrat if , 

arrête : 

Article unique. — Est reconnue d 'ut i l i té publ ique communa le la rése r 
vat ion, en v u e de la construct ion d 'un groupe scolaire, des t e r r a in s si tués 
rue Michel i -du-Cres t , rue Lombard , boulevard de la Cluse selon le pé r i 
mè t r e fixé p a r le p lan n° 26 832/66 I, é tabl i p a r le D é p a r t e m e n t des t r a 
v a u x publics le 9 jui l let 1973. 

En conséquence, le Conseil adminis t ra t i f est au tor i sé : 

— à d e m a n d e r au Conseil d 'Eta t de déposer auprès du G r a n d Conseil 
un proje t de loi déc la ran t d 'ut i l i té publ ique l ' expropr ia t ion de ces 
t e r ra ins , au profit de la Ville de Genève , 

— à requér i r , en t an t que besoin, l ' expropr ia t ion des droi ts et i m m e u 
bles dans le pé r imèt re sus- indiqué. 

P R O J E T D 'ARRÊTÉ II 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l 'art . 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 t e rvenu en t re le Conseil adminis t ra t i f et le r ep ré sen 
tan t des ac t ionnai res de la Société immobi l ière rue Lombard 6 e t 8, 
p ropr ié ta i re des parcel les 759 et 760 fe 37 du cadas t re de la commune 
de Genève section P la inpa la i s rue L o m b a r d 6-8, en v u e de l 'acquisit ion 
p a r la Ville de Genève du capi ta l -ac t ions de ladi te société, pou r le pr ix 
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de 870 000 francs, dont à déduire l'hypothèque 1er rang, actuellement de 
164 000 francs grevant les immeubles en cause, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

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

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 870 000 
francs, frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. Cette 
dépense sera portée provisoirement au compte « Acquisitions de valeurs 
immobilières, bâtiments locatifs » et sera ultérieurement virée suivant 
l'affectation du fonds en question. 

Art. 3. —• Il sera provisoirement pourvu à la dépense indiquée à 
l'article premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse 
à émettre au nom de la Ville de Genève, à concurrence de 870 000 francs. 

Art. 4. — Le Conseil administratif est autorisé à reprendre l'actif, 
notamment les parcelles 759 et 760 fe 37 du cadastre de la commune de 
Genève, section Plainpalais, et le passif, notamment l'hypothèque 1er rang 
actuellement d'un montant de 164 000 francs grevant lesdits immeubles, 
de la Société immobilière rue Lombard 6 et 8, et à dissoudre cette 
société sans liquidation au sens de l'article 751 du Code des obligations. 

^Irt. 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 Lombard 6 et 8 par la Ville de Genève, conformé
ment à l'article 751 du Code des obligations en vue de la dissolution 
de cette société anonyme sans liquidation ; 

b) l'exonération des droits d'enregistrement et des émoluments du Regis
tre foncier relatifs à la reprise de l'immeuble au nom de la Ville de 
Genève, après dissolution de la Société immobilière rue Lombard 
6 et 8. 

M. Claude Ketterer, maire. Je demande le renvoi de cet objet à la 
commission des travaux. 

Vous savez que ce quartier de l'Hôpital a subi, subit et subira encore 
d'importantes modifications au cours de ces vingt ou trente prochaines 
années, et depuis longtemps déjà, il était apparu nécessaire de décréter 
d'utilité publique tout le secteur qui se trouve compris entre les rues 
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Micheli-du-Crest, boulevard de la Cluse et rue Lombard. Cela permettrait 
dans l'avenir de pouvoir reconstruire, dans des conditions normales et 
selon les normes actuelles de l'Etat, une école en remplacement de celle, 
assez vétusté, de la rue Micheli-du-Crest, école qui pourra encore très 
bien remplir son office le plus longtemps possible. 

Vous avez un plan affiché au fond de la salle avec les parties rouges 
qui nous appartiennent, et nous jumelons donc cette demande de recon
naissance d'utilité publique, qui doit être sanctionnée encore par l'Etat, 
avec l'acquisition d'une parcelle au prix de 870 000 francs. Il est bien 
entendu qu'elle se trouve pleinement à l'intérieur du périmètre visé. 

Pré consultation 

M. François Duchêne (L). Notre groupe est d'accord avec la prise en 
considération de cette proposition, qui est très intéressante ; seulement, 
nous ferons une petite réserve en ce sens que la Ville est déjà proprié
taire de parcelles dans la région et nous nous demandons la raison pour 
laquelle le nouveau secteur choisi est précisément celui-là, d'autant plus 
que l'on nous demande également d'acheter deux immeubles, qui sem
blent encore en bon état, puisqu'il s'agit d'immeubles de cinq étages sur 
rez-de-chaussée qui ont un rapport intéressant, qui devront donc être, 
si j 'ai bien compris le sens de la proposition, démolis, peut-être pas à 
court terme, mais en tout cas à moyen terme. Je ne comprends donc pas 
la justification de l'emplacement choisi. 

Pourquoi ne pas prévoir, par exemple, tout en restant dans le sec
teur, une école à un autre endroit, soit sur des parcelles qui actuelle
ment contiennent des bâtiments vétustés et qui pourraient être plus faci
lement démolis ? 

M. Charles Berner (R). J'ai diverses questions à poser au sujet de 
l'acquisition de ces parcelles. La première : est-ce que ces parcelles font 
partie du « zoning » de l'Hôpital cantonal ? Deuxième question : est-ce 
que les projets envisagés par le Service immobilier ont tenu compte du 
passage dénivelé qui a été accepté par le Grand Conseil et qui permettra 
de pénétrer dans le futur parking de l'Hôpital ? Et une troisième ques
tion encore : est-ce que vous estimez judicieux d'envisager la construc
tion d'une école à proximité de l'Hôpital et de ce passage dénivelé, zone 
qui va être particulièrement bruyante à cause de la circulation ? 

M. François Berdoz (R). Je ne veux pas abuser de vos instants, nous 
sommes en tour de préconsultation, mais j'aimerais quand même vous 
faire part de certains doutes. 
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J'aurais peut-être pu placer mon intervention précédemment, parce 
que nous avons voté récemment pas mal de crédits concernant des cons
tructions scolaires. Vous n'ignorez pas, d'une manière générale, la situa
tion démographique de la Ville de Genève qui, depuis des décennies, suit 
les plans du plus grand urbaniste du siècle, Alphonse Allais, dont je ne 
donnerai pas les théories, elles sont bien connues. Il s'ensuit qu'en con
sultant les statistiques, l'on constate que la population de la Ville de 
Genève diminue, et non seulement elle diminue, mais elle vieillit. Et 
malgré ce phénomène, nous construisons toute une série d'écoles. Nous 
avons prévu des millions, votés récemment, pour des projets au quai du 
Seujet et ailleurs, et je me demande à quoi cela correspond exactement. 

On nous parle dans la proposition « des organismes cantonaux char
gés de l'étude des prévisions démographiques, qui ont procédé, au cours 
de ces dernières années, à l'analyse des besoins en équipement scolaire 
du quartier de la Cluse ». Je crois que ce Conseil aimerait bien connaître 
les conclusions exactes de ces études, la population aussi, parce qu'il y a 
quand même un petit mystère qui doit être éclairci. Je voudrais, par la 
suite — je ne demande pas une réponse tout de suite — à l'occasion des 
rapports qui nous seront fournis ultérieurement en ce qui concerne l'ac
quisition de la parcelle pour la construction de ce groupe scolaire ou d'un 
autre, que l'on veuille bien nous donner des renseignements exacts sur 
la situation démographique de notre Ville et les besoins réels en locaux 
scolaires. 

M. Claude Ketterer, maire. Je pense que toutes les questions posées 
sont extrêmement pertinentes, mais vous pensez bien que l'on se les est 
déjà posées depuis longtemps et nous sommes en mesure d'y répondre. 

Si nous vous disons que cette zone d'utilité publique est nécessaire, 
c'est qu'elle a fait, depuis plusieurs années, l'objet de séances commu
nes entre le Département de l'instruction publique, le Service des écoles, 
présidé par mon collègue M. Buensod, et moi-même, ainsi que nos diffé
rents chefs de service, et nous examinons chaque année en détail la 
situation démographique et scolaire de toute la Ville. Or, il a été con
firmé avec netteté qu'il était nécessaire, dans un esprit de réservation, 
d'affecter tout ce périmètre à une zone scolaire et de pouvoir le décréter 
d'utilité publique. 

J'aimerais quand même vous rappeler qu'en ce moment, des dizaines 
de logements sont construits par la Ville de Genève à proximité. J'ai
merais vous rappeler qu'on a terminé une première étape de construc
tion en haut la rue Prévost-Martin, il y a à peine deux ans, et une nou
velle tranche dans le secteur Prévost-Martin - boulevard du Pont-
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d'Arve - Goetz-Monin est prévue, avec des centaines d'appartements. Il y 
a aussi des centaines d'enfants dans ce secteur, et il n'est pas question 
d'aller les envoyer au diable vauvert. Par conséquent, cette école, à cet 
endroit-là, sera nécessaire et nous le démontrerons à la commission des 
travaux d'après le plan d'aménagement du secteur. 

Deuxièmement, je dois dire à M. Berdoz que je reconnais avec lui que 
notre collectivité publique communale a consacré beaucoup de dizaines 
de millions ces dix dernières années à construire des écoles, mais je vous 
mets au défi de trouver une classe vide dans ces écoles nouvelles, alors 
que parfois il y a une ou deux classes disponibles dans des écoles plus 
anciennes, c'est vrai. Vous remarquez qu'il y a un phénomène de dépla
cement de la population, puisque certains quartiers voient le nombre 
d'appartements disparaître au profit de locaux commerciaux et que, par 
contre, de nouveaux logements se construisent ailleurs. Mais là, nous 
sommes obligés de suivre cette évolution, et c'est pourquoi toutes les 
écoles nouvelles, construites ces dernières années, ou celles en construc
tion maintenant, à la rue Liotard ou au Seujet, vous pouvez être bien 
certains qu'elles seront entièrement occupées et que les classes seront 
pleines. Ceci est un autre élément. 

Je dirai encore à M. Berner que nous avons tenu compte non seule
ment de l'Hôpital et du dénivelé ; nous avons aussi tenu compte du 
parking public, qui sera exploité d'ailleurs par une société privée en droit 
de superficie au bénéfice de la Ville de Genève sous la rue Lombard ; la 
rue Lombard est aux trois quarts propriété privée de la Ville de Genève 
et pour un quart domaine public. Pour faciliter les choses, l'Etat a admis 
que tout soit rattaché à la Ville de Genève pour la concession. Nous 
avons donc tenu compte à la fois de ces parkings, du dénivelé et des 
nombreux logements qui seront construits. Et après tous ces examens, 
avec les plans que nous pourrons montrer à la commission des travaux, 
nous pouvons bien confirmer que cette zone scolaire est nécessaire. Il est 
vrai que même dans le centre des villes, nous devons encore réserver 
des zones scolaires ; celle-ci se trouve d'ailleurs déjà dans le périmètre 
de l'actuelle école Micheli-du-Crest. 

M. Jean-Paul Buensod, conseiller administratif. Très brièvement, je 
voudrais confirmer ce que M. le maire vient de déclarer : Le Service des 
écoles a été consulté à propos de l'affectation que l'on se propose de don
ner à cette zone et au sujet de la nécessité ou non de construire là une 
école. Et compte tenu des rapports que nous entretenons avec le Dépar
tement de l'instruction publique, j 'ai dû répondre par l'affirmative, j 'ai 
dû répondre qu'il était nécessaire de prévoir une école à cet endroit-là. 
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J'aurais bien voulu épargner cette dépense à la Ville, mais je dois 
tenir compte des nécessités du quartier, et je voudrais vous signaler 
notamment que le Service des écoles loue quatre locaux scolaires au 
n° 21 de la rue du Pré-Jérôme et que ces locaux seront appelés à dispa
raître un jour. 

Enfin, je voudrais rappeler, d'une façon générale, à M. Berdoz, que 
nous ne sommes pas très au large dans les bâtiments scolaires de la 
Ville de Genève. Pour moi, la nécessité de cette construction ne fait 
aucun doute. 

M. Claude Ketterer, maire. J'ai oublié de donner un renseignement à 
M. Duchêne concernant l'acquisition des immeubles. Là encore, nous four
nirons tous les détails en commission, mais il n'est pas question, ces 
années prochaines, de démolir les deux bâtiments locatifs, qui ont actuel
lement 24 appartements relativement en bon état et d'un rendement 
brut assez intéressant. Ils subsisteront aussi longtemps que nous n'aurons 
pas besoin de construire une école là. J'espère que ce sera pour un bon 
nombre d'années. 

Mise aux voix, la proposition est prise en considération et renvoyée à la commission des 
travaux. 

10. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 160 000 francs à titre de participation de la 
Ville de Genève aux frais d'étude d'un centre sportif à 
Meyrin (N° 159). 

L'équipement de la Ville de Genève en installations sportives, pour 
important qu'il soit, demeure insuffisant pour satisfaire les besoins de 
la population. Les demandes pour toutes les disciplines parvenant cha
que jour au Service des sports, et qui ne peuvent être prises en con
sidération, deviennent toujours plus nombreuses. Ces affirmations ne 
sont certes pas nouvelles — votre Conseil les a déjà entendues très sou
vent — mais il n'empêche que chaque jour leur résonance s'accroît et 
leur réalité devient plus inquiétante. Cette situation, loin de s'améliorer, 
va encore empirer au cours des prochaines années avec l'augmentation 
prévisible de la pratique du sport, conséquence directe de l'encourage
ment et de l'appui que ce dernier reçoit de toute part et particulière
ment de la Confédération. 
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L'encombrement des installations et terrains est déjà manifeste. La 
saturation est telle que leur entretien normal en est rendu très difficile, 
voire dans certains cas impossible. 

Par ailleurs, l'implantation même de ces installations à travers la 
ville n'offre pas à chacun les mêmes conditions pour la pratique de 
son sport favori. Les résidents de la rive gauche ont des facilités que 
ceux de la rive droite, manifestement sous-équipée en installations 
sportives, ne connaissent pas. Sur ce point, il y a lieu de souligner que 
l'étude de l'alvéole Rhône-Lac, dont fait partie la rive droite de la 
ville, n'a réservé aucun espace à des buts sportifs. Il faut voir dans 
cette omission la preuve des difficultés qu'il y a de compléter les équi
pements de cette région. 

Le Conseil administratif est depuis longtemps conscient de cette 
situation et étudie les moyens d'y remédier. 

Dans les circonstances actuelles, la solution consistant à acquérir des 
terrains à l'intérieur du périmètre de la ville, et principalement sur la 
rive droite, doit être écartée essentiellement pour des raisons finan
cières, encore qu'il convient de relever, que même le voulant, il est 
peu probable que la Ville puisse procéder aux acquisitions qu'elle sou
haiterait, faute d'offres suffisantes. 

Aussi, c'est en se tournant vers les communes périphériques, con
traintes, elles aussi, sous le coup de l'évolution de leur population de 
compléter et d'améliorer leur équipement sportif, que la Ville entend 
résoudre ses propres difficultés en ce domaine, en leur proposant de 
collaborer financièrement à leurs réalisations en échange d'un droit 
d'utilisation des installations, selon des modalités à définir dans chaque 
cas d'espèce. 

Un premier pas dans cette direction a déjà été fait avec l'aménage
ment des terrains de l'ancien golf d'Onex en collaboration avec les 
communes de Bernex, Confignon, Lancy et Onex. 

Aujourd'hui, une autre possibilité de collaboration s'offre à la Ville ; 
la commune de Meyrin en effet se propose de construire sur son terri
toire un grand centre sportif et est disposée à associer la Ville de 
Genève à cette réalisation. 

Le Conseil administratif estime qu'il convient de ne pas laisser pas
ser cette occasion de compléter ainsi les installations sportives de la 
rive droite à des conditions certainement favorables. Dans cette pers
pective, il a d'ailleurs inscrit au dernier plan quadriennal un montant 
de 5 000 000 de francs, en informant de ses intentions la commission des 
sports. 
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Selon un premier avant-projet, élaboré par l'ACAU (Atelier coopé
ratif d'architecture et d'urbanisme), gagnant du concours organisé par 
Meyrin, le centre comprendrait les installations suivantes : 

— 1 stade d'athlétisme 
— 1 stade de football 
— 4 terrains de football d'entraînement 
— 3 terrains de basket-volley 
— 7 courts de tennis 
— 1 piscine plein air 
— 1 piscine couverte 
— 1 patinoire plein air 
— des bâtiments de service (vestiaires, buvette, restaurant). 

Le coût de l'ensemble de ces installations peut être estimé, très glo
balement, sur la base du projet du concours, à 30 000 000 de francs, dont 
le 30 °/o serait à la charge de la Ville. 

La réalisation du centre, sur des terrains propriété de la commune 
de Meyrin, se ferait en deux étapes, dont la première pourrait com
mencer au printemps 1974 pour s'achever en automne 1975. Dans cette 
première étape, la priorité serait donnée à la construction des quatre 
terrains de football d'entraînement, de la piscine plein air, ainsi qu'à 
l'aménagement et l'équipement de l'ensemble des terrains du complexe. 
Ces travaux représenteraient le 50 */o environ du coût total. 

Toutefois, pour le moment le Conseil administratif ne vous demande 
pas de vous prononcer définitivement ni sur l'importance ni sur la 
forme de la participation de la Ville à la construction du centre sportif 
de Meyrin, car avant d'en arriver là, il est nécessaire de faire procéder 
à une étude plus complète et plus poussée devant déboucher sur : 

— un avant-projet de l'ensemble du centre 
— un projet définitif de la première étape de réalisation 
— un projet définitif de tous les bâtiments du centre (y compris ceux 

de la deuxième étape) 
— une étude complète des installations techniques (chauffage, ventila

tion, électricité, etc.) 

Le dossier ainsi constitué pourrait servir à l'obtention de l'autorisa
tion définitive de construire. 

Aussi, pour l'heure, le Conseil administratif vous demande-t-il sim
plement l'autorisation de pouvoir collaborer avec la commune de Mey
rin à la réalisation de cette étude et d'engager la dépense correspondant 
à sa part des frais, soit un montant de 160 000 francs, représentant 
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approximativement le 30 "Vo d'une somme d'honoraires de 530 000 francs, 
selon une estimation faite par l'atelier d'architecture mandaté par la 
commune de Meyrin. 

Au vu des explications qui précèdent, nous vous recommandons, Mes
dames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'adopter le projet 
d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

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

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
extraordinaire de 160 000 francs à titre de participation de la Ville de 
Genève aux frais d'étude d'un centre sportif à Meyrin. 

Art. 2, — Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen 
de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 160 000 francs. 

Art. 3. — La dépense prévue à l'article premier sera portée au compte 
rendu de l'exercice 1973. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Monsieur le président, je 
demande à ce que cette proposition soit renvoyée à la commission des 
sports. 

Pré consultation 

M. Dominique Ducret (DC). Nous ne nous opposerons pas au renvoi 
de cette proposition en commission des sports. Cela dit, nous constatons 
que M. Dafflon poursuit la politique amorcée lors de la construction des 
installations d'Onex, politique qui sera sans doute confirmée dans l'ave
nir par d'autres projets, notamment à Eaux-Mortes ou ailleurs. 

A la différence des réalisations d'Onex toutefois, nous n'avons pas 
l'impression que la Ville trouve son compte dans l'opération qui nous 
est annoncée. Certes, il conviendra d'attendre les précisions qui pourront 
nous être données, notamment en commission des sports, avant de nous 
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prononcer définitivement. Mais je crois qu'il est de notre devoir de signa
ler ici qu'en aucune façon, il ne nous sera possible d'accepter le programme 
tel qu'il est esquissé dans la proposition présentée ce soir. 

Que nous propose-t-on en effet ? Un stade d'athlétisme et une pati
noire en plein air. Nul doute que la Ville de Genève a, en la matière, 
fait déjà largement sa part. Trois terrains de basket, sept courts de ten
nis, une piscine en plein air, une piscine couverte. Lorsque l'on connaît 
les besoins de la cité de Meyrin et le nombre de ses habitants, on ima
gine assez aisément que ces installations pourront tout juste suffire à la 
population de cette commune et à celle des fonctionnaires internationaux 
qui ne manqueront pas de les utiliser. Or, il n'est un secret pour per
sonne que le Meyrin FC est un des clubs de football les plus importants 
de notre canton ; il compte douze ou treize équipes, et les deux terrains 
qui sont actuellement mis à sa disposition sont très insuffisants. Du reste, 
l'un de ces terrains doit disparaître prochainement pour laisser place à 
des bâtiments locatifs. Que restera-t-il donc ? Le terrain principal qui 
sera inévitablement affecté en exclusivité, ou tout au moins principale
ment, à la première équipe du FC Meyrin, plus quatre terrains d'entraî
nement, qui suffiront eux aussi tout juste aux besoins de ce club, comme 
de ceux qui pourront, dans l'intervalle, se constituer dans la région. 

Que faut-il en conclure ? En réalité, ce n'est pas non plus un secret 
que d'affirmer que le Conseil administratif de Meyrin, depuis le départ 
de M. Virgilio Malnati, n'a plus de « locomotive » qui soit en mesure de 
mener à chef des réalisations de grande envergure. (Commentaires divers.) 
C'est pourquoi cette municipalité a trouvé le remède le plus efficace qui 
soit en faisant appel aux services compétents et dynamiques de M. Blanc. 
Car, bien sûr, si la Ville de Genève y met la main, la commune de Mey
rin aura beaucoup plus de chance de voir un jour se réaliser ce grand 
complexe sportif que si son conseil administratif actuel doit lui-même 
s'y atteler. C'est la raison pour laquelle, sans doute, on a fait appel à la 
Ville de Genève. 

Mais, répétons-le, que lui restera-t-il à cette Ville de Genève lors
qu'elle aura investi les quelque 10 millions dont on nous parle déjà dans 
cette proposition ? Pas grand-chose, il faut bien le reconnaître. Il y a 
donc un certain nombre de questions auxquelles la commission devra 
répondre, ou tout au moins, auxquelles le Conseil administratif devra 
répondre devant la commission. 

Les autres questions sont celles qui concernent les arrêtés antisur
chauffe, car même si ces projets sont des projets à plus ou moins longue 
échéance, il faudra bien prendre en considération ces fameux arrêtés. 
Qu'en est-il également de ce projet eu égard à l'arrêté fédéral sur l'amé-
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nagement du territoire ? J'imagine en effet que les terrains qui sont 
réservés pour ces installations sont des terrains qui figurent dans les 
zones bloquées par cet arrêté. 

Cela dit, il est des questions beaucoup plus fondamentales auxquelles 
il est nécessaire de répondre avant de donner une suite favorable aux 
demandes toujours plus nombreuses et toujours plus pressantes adres
sées au Service des sports, ainsi que j 'ai pu le constater moi-même lors
que j'étais membre de la commission des sports. 

C'est pourquoi je me permets de déposer une motion, dont les termes 
sont les suivants : 

PROJET DE MOTION 

Considérant les réalisations municipales récentes et les projets 
actuels du Conseil administratif visant à la participation de la Ville de 
Genève à l'aménagement de divers centres sportifs dans le canton, 

Considérant qu'il lui est indispensable de connaître très précisément 
les besoins des milieux sportifs de la Ville de Genève avant de répondre 
aux demandes toujours plus nombreuses de mise à disposition d'installa
tions qui lui parviennent ; 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif : 

1. à dresser la liste complète de toutes les installations sportives pro
priété de la Ville de Genève à l'intérieur et à l'extérieur du péri
mètre communal, 

2. à dresser l'inventaire des besoins actuels de la population de la Ville 
de Genève en matière d'installations sportives, 

3. à lui faire rapport sur les diverses solutions envisagées pour répondre 
à ces besoins. 

Ce n'est qu'après avoir pris connaissance de ces renseignements et 
après que l'on aura répondu très complètement à ces questions que nous 
pourrons nous déterminer en connaissance de cause, car il va bien sans 
dire qu'en votant ce crédit de 160 000 francs, nous mettons, qu'on le 
veuille ou non, le doigt dans un engrenage qui amènera la Ville de 
Genève à payer un jour ou l'autre une facture de plus de 10 millions. 

Le président. Nous sommes donc en présence du dépôt d'une motion, 
que nous mettrons aux voix après que nous aurons terminé le tour de 
préconsultation. 
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Mme Jeannette Schneider (S). Au nom du groupe socialiste, je demande 
que cette proposition soit également renvoyée à la commission des finan
ces et ceci pour les raisons suivantes : le message du Conseil administratif 
à l'appui de la proposition nous apprend, d'une part, que les travaux de 
la première étape de la construction du centre sportif de Meyrin pour
ront commencer au printemps 1974 déjà. Dans cette hypothèse, on peut 
se demander si le crédit d'étude sollicité ne doit pas couvrir des dépen
ses déjà engagées par les promoteurs du projet, et ceci sans que le Conseil 
municipal ait été consulté sur le principe même de la participation de 
la Ville. 

Le message nous apprend, d'autre part, que la Ville participera pour 
un tiers au moins à la dépense totale, qui s'élèvera à 30 millions. Il est 
donc évident que nous sommes ici en présence d'une future dépense très 
importante à laquelle s'ajouteront inévitablement les frais d'exploitation 
du centre, lorsqu'il sera en fonction. 

Dans ces conditions, sans vouloir préjuger de l'utilité du projet, il 
nous paraît indispensable que la commission des finances étudie la pro
position dans la totalité de ses répercussions financières. Le Conseil 
municipal n'a que trop souvent été invité à voter des dépenses frag
mentaires sans savoir où celles-ci pouvaient l'entraîner, tant sur le plan 
du coût total que sur celui des charges budgétaires. C'est pour ces rai
sons que je vous invite, Mesdames et Messieurs les conseillers munici
paux, à voter le renvoi de la proposition à la commission des finances. 

M. Jean-Jacques Favre (V). Il est tout de même réjouissant de cons
tater que plusieurs de nos collègues commencent à se poser des ques
tions : « Où cela va-t-il nous mener ? Qu'est-ce que cela va coûter dans 
les années à venir ? Où va-t-on ? » Quant à nous, cela fait dix ans qu'on 
se pose ces questions qui commencent maintenant à être prises en con
sidération. C'est une prise de conscience que nous devons, je crois, tous 
faire. 

Ce projet nous fait un peu peur, il nous fait un peu peur parce que, 
contrairement à ce que nous disait notre collègue Ducret, la dépense de 
5 ou 10 millions est pour très bientôt, puisqu'on dit que les travaux pour
raient débuter en 1974, pour la première étape, et se terminer en 1975. 
C'est donc dans une année, une année et demie. 

On peut se demander si, dans la situation financière actuelle de la 
Ville, il est effectivement bon d'envisager une dépense pour une première 
étape de 5 millions, qui sera certainement dépassée. Celle-ci comprendra 
par la force des choses une seconde étape, qui sera non plus de 5 mil
lions, mais de 6 ou 7, vu le renchérissement obligatoire. On peut donc 
réellement se poser cette question. 
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Nous ne nous opposons pas, bien sûr, au renvoi en commission, 
encore que nous sommes très sceptiques sur plusieurs points. Un point 
qui, d'ores et déjà, nous fait réfléchir, est la répartition financière entre 
les différentes communes, qui est inéquitable. Nous croyons que la Ville 
est trop sollicitée en devant financer le 30'% de ce projet, car je crois 
que l'on prouvera aisément que la Ville ne profitera pas pour un 30'°/o 
des installations proposées. 

M. Edmond Gilliéron (T). Au sujet de ce projet, nous prenons parti 
pour le renvoi à la commission des sports. Que l'on renvoie cela égale
ment à la commission des finances, nous n'en voyons pas l'importance. 
Ce qui est important pour l'instant, c'est que nous connaissions exacte
ment de quoi il en retourne et que nous puissions étudier d'une façon 
approfondie la proposition qui nous est faite. 

Nous ne prenons pas de décision quant au sort que l'on fera à cette 
proposition. Ce que nous constatons, c'est que cette proposition fait état 
d'une dépense par étapes, d'une progression dans les installations, et 
c'est ce que l'ensemble de ce Conseil municipal a demandé à de multi
ples reprises aux responsables du Service des sports, afin que nous puis
sions, par étapes, établir autour de la Ville de Genève un certain nom
bre de terrains propres à l'exercice des sports pour les habitants de notre 
Ville. 

Le prix qui nous est demandé est important ; il doit donc permettre 
une étude complète et je pense que sur ce plan-là, c'est à nous, conseil
lers municipaux, d'exiger que cette étude soit aussi complète que pos
sible, de façon à ce que nous sachions à quoi nous nous engageons. 

J'attire votre attention également que, sur les bancs de ce Conseil 
municipal, on a, en début de cette législature et en début des précédentes, 
noté le retard important qu'avait la Ville de Genève en installations 
sportives. Nous avons rattrapé ce retard dans une certaine mesure 
(mimique de M. Dafflon pour indiquer une toute petite mesure), mais 
nous sommes loin du compte. Et il est clair que dans les milieux spor
tifs, tous les clubs, toutes les associations, demandent une extension des 
installations. 

La motion de M. Ducret fait état d'une demande de dresser une liste 
complète des installations sportives de la Ville de Genève. Je voudrais 
lui rappeler que nous avons reçu, de la part du Service des sports, un 
plan de la Ville de Genève avec une liste complète de toutes les ins
tallations ; je pense qu'à cette occasion-là, M. Ducret n'était probable
ment pas présent à la commission des sports... 
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M. Dominique Ducret. Je n'en fais plus partie ! 

M. Edmond Gilliéron. ... car il aurait eu, de cette façon, la réponse à 
la première partie de sa question. 

Quant à dresser l'inventaire des besoins actuels de la population de 
la Ville de Genève en matière d'installations sportives, je crois égale
ment que nous avons reçu au sein de la commission des sports un cer
tain nombre de délégués des fédérations sportives, représentant des 
sports souvent différents pratiqués sur la commune de la Ville de 
Genève, qui sont venus dire que les installations étaient insuffisantes. 
Et nous avons admis — et M. Favre l'a admis aussi quand il était prési
dent de la commission — que dans le cadre de cette commission il fallait 
faire encore "un effort pour avoir des installations supplémentaires, afin 
que la Ville de Genève soit dotée des installations minimum nécessaires 
à une population aussi dense que celle que nous avons en territoire 
genevois. 

Je comprends bien que la somme est importante, qu'elle mérite 
réflexion, et nous y regarderons également à deux fois, mais je pense 
que l'on ne peut pas suivre la motion de M. Ducret, qui propose sim
plement une prolongation supplémentaire des études, alors qu'on a sur
tout besoin de terrains et que l'on a surtout besoin d'emplacements 
sportifs. 

Le président. Je vous rappelle que nous sommes en préconsultation 
et que la discussion ne porte pas sur la motion de M. Ducret, qui n'a pas 
encore été prise en considération. 

M. Jacky Farine (T). Je me pose des questions, comme le disait 
M. Favre, mais dans un sens contraire. Surtout en entendant la plai
doirie de M. Ducret. Cela me rappelle une certaine interview, dans un 
journal du matin, il y a quelques mois, où l'on parlait de quelques jeunes 
cadres ou jeunes loups à Genève, qui s'étaient réunis pour créer des 
sociétés d'exploitation de divers complexes sportifs, hôteliers, etc., etc. 

Je me demande aujourd'hui si M. Ducret n'est pas en train de plai
der pour ces sociétés, s'il n'a pas un peu peur d'une certaine concurrence 
de la collectivité publique, car il s'agirait là, en fait, de terrains à la 
disposition du public et non de certains ayants droit, qui feraient partie 
de ces grands clubs dont M. Ducret serait le défenseur. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Permettez-moi de mar
quer mon étonnement à la philippique de M. Ducret. 
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Monsieur Ducret, dès que vous êtes arrivé à ce Conseil municipal, 
vous avez été membre de la commission des sports. Vous venez de dire 
à deux reprises que vous n'en faites plus partie, mais cela ne doit pas 
vous embrouiller la mémoire. Vous avez déposé une motion dans laquelle 
vous demandez que Ton fournisse la liste des installations sportives. 
Mais vous l'avez déjà reçue, M. Gilliéron vient de vous l'expliquer. Vous 
étiez de la commission et ce n'est pas récemment qu'un plan et une liste 
des installations vous ont été remis. Si vous fouillez dans vos tiroirs aux 
oubliettes, vous trouverez peut-être cette liste sur laquelle figurent tous 
les renseignements que vous désirez. Ce qui ne veut pas dire que nous 
nous refusons à la rééditer une nouvelle fois et à la remettre à l'ensem
ble de ce Conseil municipal s'il le désire. 

Je dois dire d'ailleurs, Monsieur Ducret, et j 'attire l'attention du 
Conseil municipal, que sur le fond, nous ne nous refusons pas d'étudier 
votre motion, mais je vous demande de ne pas lier cette motion à l'accep
tation ou au renvoi à la commission de la proposition qui vous est faite 
ce soir. Pourquoi ? Parce qu'elle retarderait considérablement les tra
vaux d'études et les possibilités de réalisation. 

Permettez-moi, sur le fond, de vous donner quelques renseignements. 
Le problème de la participation de la Ville de Genève à la réalisation 
d'installations sportives à Meyrin n'est pas nouveau. Nous l'avons déjà 
évoqué devant ce Conseil municipal, mais nous l'avons fait après avoir 
consulté la commission des sports, après lui avoir demandé son avis. 
Ce n'est qu'après lui avoir soumis des chiffres et après avoir enregistré 
un vote unanime de la commission des sports, de laquelle faisaient par
tie MM. Ducret et Favre (étonnement), que nous avons soumis la propo
sition au Conseil administratif, et celui-ci a pris des contacts avec le 
Conseil administratif de la commune de Meyrin pour passer à la réali
sation. 

Monsieur Ducret, je ne vous suivrai pas dans vos polémiques en ce 
qui concerne la « locomotive » du Conseil administratif de Meyrin et des 
capacités... (commentaire de Mmc Girardin) ... elle n'était plus là... et des 
capacités du Conseil administratif de Meyrin de se débrouiller. J e ne 
veux pas entrer dans vos problèmes politiques entre votre parti et 
d'autres partis, qui sont représentés à la municipalité de Meyrin. Mais, 
je le répète, ces installations sportives concernent la population de la 
rive droite. 

Sur la rive droite, nous n'avons quasiment rien comme installations 
sportives. Vous recensez quatre terrains de football, c'est-à-dire deux 
terrains à Varembé — je parle des stades municipaux — un terrain 
d'entraînement à Trembley, qui est plus une place de jeux qu'un terrain 
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de football, parce que n'importe qui peut aller y jouer à n'importe 
quelle heure. Trembley sert de déversoir au trop-plein de tous les autres 
stades. Nous avons encore un terrain au bois des Frères et un terrain à 
Balexert, et c'est tout ! Pour toute la rive droite de la Ville de Genève ! 
A Balexert, il y a bien trois terrains, mais les deux autres sont réservés 
exclusivement au Servette. (Exclusivement à un club, parce qu'un accord 
a été passé avec l'un de mes prédécesseurs pour l'aménagement et pour 
l'utilisation de ces terrains.) Mais comme terrains à la disposition des 
sportifs, comme terrains municipaux, nous n'avons que les quatre men
tionnés plus haut. Nous avons encore une salle de tennis de table à 
Varembé, et puis la petite piscine de Varembé également, qui, lorsqu'il 
fait beau, doit être fermée à 3 h de l'après-midi parce qu'il n'y a plus 
de place pour recevoir le monde. C'est tout ce qu'il y a comme instal
lations. Et ces installations existent, à part la piscine de Varembé et la 
salle de tennis de table qui sont plus récentes, depuis plusieurs décen
nies. Elles ont toujours existé, mais elles n'ont pas augmenté en nombre. 

Sur la rive droite, lorsque ces installations sportives ont été réalisées, 
la ville s'arrêtait tout de suite derrière le quartier des Grottes, c'est-à-
dire qu'une fois que vous aviez dépassé le jardin des Cropettes, vous 
étiez pratiquement à la campagne. Tout le quartier du Vidollet et tout le 
quartier de Vermont n'existaient pas. Du côté de la Servette, vous 
montiez jusqu'à Servette-Ecole et vous n'aviez quasiment plus d'immeu
bles locatifs à part Vieusseux, qui s'est construit en haut Villars en 1932. 
Mais toute la partie depuis Villars jusqu'à l'ONU, c'était une campagne 
simplement coupée par le petit village du Petit-Saconnex. 

Depuis, il s'est construit des dizaines et des dizaines d'immeubles, il 
habite sur ces parcelles des centaines de milliers d'habitants (exclama
tions diverses) ... je retire les centaines (rires)... Je m'excuse : des dizai
nes de milliers d'habitants, qui n'ont à leur disposition que le même 
équipement sportif. 

Ces habitants n'ont pas de véritable piscine, pas de patinoire... en 
bref, il n'y a absolument pas d'installations. Et j'ajoute, Mesdames et 
Messieurs, que l'on continue à construire dans ces quartiers. Les seuls 
quartiers où l'on peut encore construire et où, malheureusement, l'on ne 
prévoit pas du tout d'aménagements sportifs. 

La Ville de Genève a participé à une conférence donnée par le Dépar
tement des travaux publics, concernant l'alvéole Rhône-Lac. Le Conseil 
d'Etat n'a absolument pas prévu une installation sportive dans la réalisa
tion de l'alvéole rive droite. Lorsque la question lui a été posée, il a 
déclaré que la Ville de Genève est en train de discuter avec Meyrin en 
vue de réaliser quelque chose. Là, le gouvernement compte et espère... 



1264 SEANCE DU 6 NOVEMBRE 1973 (après-midi) 
Proposition : centre sportif de Meyrin 

comment dire ?... calcule en fait que pour l'alvéole Rhône-Lac, les ins
tallations sportives seront apportées par celles qui seront réalisées entre 
autres à Meyrin. Nous nous voyons donc obligés, si nous voulons apporter 
à la population, aux organisations sportives, et aussi aux jeunes et aux 
moins jeunes, les moyens de pratiquer leurs sports, de participer et de 
passer à cette réalisation à Meyrin. 

Quant à savoir si la participation financière des communes est insuf
fisante, si la participation de la Ville est trop forte, elle a été discutée et 
calculée avec les intéressés en fonction justement des besoins de la com
mune de Meyrin et de ceux de la Ville de Genève pour les quartiers 
périphériques, tels que ceux des Charmilles-Vieusseux, du Vidollet-
Vermont, du haut de la Servette et Grand-Pré, et du Petit-Saconnex. 
Nous aurons le droit d'utiliser, dans la proportion de notre participation, 
les installations sportives. Comme on vous le dit dans la proposition qui 
vous est soumise ce soir, les réalisations qui seront faites en premier 
lieu seront les terrains de sport ; c'est ce dont la Ville a le plus besoin 
et c'est ce que nous espérons pouvoir mettre à disposition des organisa
tions sportives le plus rapidement possible. 

Voilà ce que j'avais à vous dire. J'apporterai encore à la commission 
des sports d'autres renseignements, mais j'aimerais dire à M. Ducret, 
en ce qui concerne sa motion : ne croyez pas que vous avez déclenché 
des propositions formidables, parce qu'il y a très longtemps, plusieurs 
mois, que la commission d'étude de la planification à long terme de la 
Ville de Genève étudie l'ensemble des besoins de la Ville de Genève, 
non seulement en ce qui concerne les installations sportives, mais pour 
tout ce qui est nécessaire à la population. Le travail de cette commission, 
qui a déjà considérablement avancé, sera communiqué au Conseil muni
cipal, et vous verrez que le travail qui a été fait est excellent. Nous 
aurons la possibilité de pouvoir bien renseigner l'ensemble de la popu
lation sur la totalité de nos besoins. 

Voilà ce que je voulais vous dire, Monsieur le président, Mesdames et 
Messieurs, et je voulais demander que cette proposition soit renvoyée à 
la commission des sports et qu'elle étudie très rapidement ce projet de 
façon à ce que l'on puisse passer, j 'en suis persuadé, avec votre accord, 
à sa réalisation. 

M. Dominique Ducret (DC). M. Dafflon m'a mal écouté. En préambule 
à mon intervention, j'avais indiqué que je ne m'opposerai pas au renvoi 
en commission. Je n'ai donc jamais lié l'acceptation de ma motion au 
renvoi de la proposition en commission. 
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Cela dit, je n'ai pas non plus nié les besoins de la Ville en la matière. 
D'ailleurs, dans le corps même de ma motion, j'indique que de nombreuses 
et pressantes demandes sont adressées aux services de la Ville ; mais 
l'essentiel est de déterminer quelles sont ces demandes, de telle façon 
que l'on puisse répondre dans le sens qui convient. 

M. Dafflon me fait un procès d'intentions. Effectivement, j 'ai par
ticipé à la commission des sports pendant plusieurs mois depuis le début 
de cette législature, et je ne me souviens pas que l'on ait abordé une 
seule fois le problème du centre de Meyrin tel qu'il nous est présenté ce 
soir. Mais en réalité, il s'agit d'une question de détails et je ne veux pas 
y revenir. 

Toutefois, on pourrait souhaiter, puisque les besoins de la Ville en 
matière d'installations sportives sont si urgents et si nombreux, que l'on 
nous propose, à l'instar de ce qui se fait en Angleterre, une dizaine ou 
une vingtaine de terrains de football situés les uns à côté des autres sur 
une surface acquise à cet effet : on répondrait alors véritablement aux 
besoins de la population. Or, en l'occurrence, on nous offre des instal
lations qui, il faut le dire, seront luxueuses. Aussi, le problème est de 
savoir si c'est vraiment le moment de nous proposer cela, d'une part, 
et s'il est dans l'intérêt de la Ville de Genève de participer à une telle 
réalisation. Car, avec ces 10 millions, pour autant qu'il ne s'agisse que de 
10 millions, j'imagine que la Ville pourrait elle-même acquérir en pleine 
propriété des terrains et créer sur ceux-ci ses propres installations spor
tives. 

Quant à l'intervention de M. Farine, elle ne m'étonne guère ; je 
regretterai seulement avec lui que certains s'ingénient à s'opposer à toute 
initiative privée en la matière, surtout lorsque ces initiatives n'ont aucun 
but spéculatif. (Exclamations.) Bien sûr, il s'agit d'une question de choix. 
Vous avez dit tout à l'heure que je m'oppose à toute réalisation prove
nant du secteur public, cela est particulièrement faux ; je puis dire 
en revanche que ce sont vos milieux, ou tout au moins certaines per
sonnes de vos milieux, qui s'ingénient eux à s'opposer à toute réalisation 
provenant du secteur privé. 

M. Jean-Jacques Favre (V). Monsieur le président, juste deux mots si 
vous le permettez ; tout d'abord, pour demander que cette proposition 
soit également renvoyée en commission des finances. 

Pour appuyer nos réserves de tout à l'heure, et je crois, contraire
ment alors aux craintes de M. Dafflon, qui dit que la Ville ne cesse 
d'avoir plus de besoins en matière d'équipement sportif, il ne faut quand 
même pas oublier que depuis quinze ans le nombre d'habitants de la 
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Ville a diminué. Il a diminué exactement de 4 000 personnes. Or, si, il y a 
quinze ans, les équipements sportifs de la Ville étaient suffisants, on 
pourrait d'une manière peut-être un petit peu simple, admettre qu'ils 
sont d'autant plus suffisants maintenant vu qu'il y a moins d'habitants. 

Le problème réel n'est pas que la Ville a plus besoin d'équipements, 
mais que la population s'est déplacée de la Ville dans les communes subur
baines, et ce n'est pas forcément à la Ville à subvenir aux besoins de 
cette population déplacée. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Pour répondre à M. Ducret, 
je ne vois pas où vous avez vu d'avance, quand on vous demande un cré
dit d'étude, que les installations seront luxueuses. Qu'est-ce qui vous per
met de le dire ? Dites-moi, dans l'installation de quatre terrains de foot
ball, ce que l'on peut prévoir de luxueux ? Du gazon en or ? Non, qua
tre terrains de football resteront des terrains, et je ne vois pas en quoi 
ils seront luxueux. 

Lorsque vous dites qu'avec 10 millions, la Ville seule pourrait cons
truire... Monsieur Ducret, je vous ai déjà demandé, il n'y a pas très long
temps, de nous faire des suggestions. S'il vous plaît, voulez-vous nous 
dire où ? Si vous nous trouvez des terrains que nous pouvons acheter et 
sur lesquels nous pourrons construire, nous sommes prêts à faire les 
études et évidemment à réaliser pour notre propre compte. On attend 
donc vos propositions et à ce moment-là, éventuellement, on pourra 
remettre au Conseil municipal des propositions de construction de la 
seule Ville de Genève. 

Vous avez aussi déclaré, Monsieur Ducret, que vous ne vous souve
nez pas avoir reçu du matériel de documentation ni avoir été informé de 
ce projet. C'est commode, Monsieur Ducret, les pertes de mémoire ! Vous 
avez dû probablement conserver les procès-verbaux de la commission 
des sports, je vous invite à les relire ! Vous verrez, c'est un excellent 
exercice pour vous rafraîchir la mémoire. J'ai vu que M. Favre n'était 
pas non plus très certain d'avoir reçu ce plan, je l'invite au même exer
cice ! Monsieur Favre, vous verrez que vous avez acquiescé, je me sou
viens encore que vous nous avez félicités. Parce que je dois reconnaî
tre qu'à la commission des sports, vous n'êtes pas avare de félicitations. 

M. Dominique Ducret. Cela date de la précédente législature ! (Com
mentaires sur les bancs de la gauche.) 

M. Roger Dafflon. Permettez-moi de terminer. Lorsque M. Favre 
déclare que le nombre d'habitants a diminué, cela ne veut pas dire, et 
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je crois que personne ne le nie, que les installations étaient suffisantes ! 
Parce que les installations que j 'ai énumérées tout à l'heure étaient les 
mêmes et vous admettrez avec moi qu'elles étaient insuffisantes ; c'est 
d'ailleurs l'une des choses dont s'est toujours plaint le Conseil munici
pal et il l'a déclaré. Vous devez aussi admettre qu'actuellement, le nom
bre de personnes qui font du sport est en constante augmentation. On 
commence à faire du sport plus vite, et l'on fait du sport également plus 
tard. Le nombre de personnes qui pratiquent un sport est donc beau
coup plus grand qu'il y a quelques années, et c'est ce qui explique aussi 
le besoin en installations nouvelles. 

Je terminerai en vous rappelant, Messieurs, que vous étiez membres 
de la commission lorsque nous avons reçu, à la demande de cette com
mission, les responsables des associations sportives. Que ce soient les 
responsables d'athlétisme, que ce , soient les responsables du football, 
particulièrement les responsables des jeunes, des juniors, chacun a dit, 
et parfois avec beaucoup de véhémence, prenant à partie presque les 
commissaires de la commission des sports, chacun a dit son désespoir de 
ne pas voir se réaliser de nouvelles installations qui puissent être mises 
à la disposition des organisations sportives. Aucun commissaire n'a jamais 
dit qu'il ne fallait pas le faire, personne n'a dit à ces responsables d'or
ganisations : « Vous avez tort, vous réclamez trop, vous en avez suffi
samment. » Au contraire, chacun a dit que la commission des sports et 
le Conseil municipal feraient l'impossible pour arriver à améliorer et 
augmenter les installations. C'est la proposition que nous vous faisons 
ce soir. 

M. Albert Knechtli (S). Nous demandons évidemment le renvoi de cette 
proposition à la commission des finances. 

Toutefois, je voudrais rappeler à M. Ducret, sans entrer dans ses dif
ficultés politiques, qu'en 1971, si la démocratie-chrétienne l'avait voulu, 
Meyrin aurait possédé un autre Conseil administratif. Mais, quand il dit 
qu'il ne lie pas la motion à la proposition n° 159, si l'on relit ses consi
dérants, il dit bien « ... avant de répondre aux demandes toujours plus 
nombreuses de mise à disposition d'installations qui lui parviennent ». 

Le groupe socialiste est intéressé par cette motion, mais nous ne pou
vons pas la voter si elle est liée à la proposition. 

M. Albert Chauffât (DC). Je voudrais rappeler à M. Knechtli que la 
démocratie-chrétienne n'a pas d'ordres et de remontrances à recevoir 
de sa part ! (Applaudissements et murmures réprobateurs.) 
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M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Monsieur le président, je 
demande à ce que la motion de M. Ducret soit renvoyée également à la 
commission des sports. 

M. Dominique Ducret (DC). Je rassure M. Knechtli. Dans mon esprit 
tout au moins, je le répète, cette motion n'est absolument pas liée à la 
prise en considération et au renvoi en commission de la proposition de 
M. Dafflon, voire même à l'acceptation de ce crédit. En revanche, lors
qu'il s'agira de voter les quelques millions concernant la construction de 
ce centre, on pourra en reparler ! 

M. François Duchêne (L). J'ai cru comprendre que le Conseil admi
nistratif demandait le renvoi de cette motion à la commission des sports. 
Or, on ne peut pas, me semble-t-il, renvoyer une motion à une com
mission ; il faudrait à ce moment-là que M. Ducret accepte de transfor
mer sa motion en résolution ! Je ne sais pas si le motionnaire est 
d'accord ou pas, mais je crois que la procédure qui nous est proposée en 
l'état n'est pas possible. 

M. Albert Chauffât (DC). Je crois que l'on peut très bien garder la 
motion telle qu'elle est présentée, et le Conseil administratif, si cette 
motion est votée, la transmettra au Conseil municipal et éventuellement 
à la commission des sports. Mais je ne pense pas que cela vaille la peine 
de vouloir renvoyer cette motion transformée en résolution à la commis
sion des sports ! 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je crois qu'il n'y a pas de 
quoi se casser la tête dans le cas particulier. J'ai pu constater avec satis
faction, ce soir, que M. Ducret avait bien lu les rapports que nous avons 
fournis à la commission des finances, puisque dans le rapport concernant 
l'activité du Service de planification à long terme, il est dit expressément 
qu'actuellement, et depuis un certain temps déjà, ce service s'occupe de 
l'étude de différents départements, et procède notamment à l'inventaire 
de toutes les installations sportives de la Ville et des communes qui 
l'entourent, ainsi que des besoins de Genève dans ce domaine. Nous pro
cédons de même en ce qui concerne les écoles (installations existantes et 
besoins) et le Service social ; ce sont déjà trois objets qui sont à l'étude 
actuellement de la commission de planification à long terme et de ce 
service. 
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Pratiquement, cela consistera, si l'on suit la motion de M. Ducret, à 
communiquer les rapports au Conseil municipal quand ces travaux seront 
terminés (mais ils sont d'une certaine durée, il ne faut pas se le cacher), 
ce qui a toujours été dans l'intention du Conseil administratif. 

Aujourd'hui, on ne fait que nous demander de créer quelque chose qui 
existe déjà et est en route depuis un certain temps. On pourra faire de 
même pour d'autres secteurs de l'administration au fur et à mesure que 
les travaux avanceront. Je crois en définitive qu'il n'y a vraiment pas 
matière à faire des artifices de procédure dans le cas particulier. Si l'on 
renvoie cette motion au Conseil administratif, celui-ci fournira les rap
ports voulus quand les documents auront été constitués, et comme il en 
avait l'intention. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif.' Monsieur le président, je 
reçois le texte de la motion de M. Ducret. Je vous propose de changer un 
mot au deuxième alinéa, troisième ligne, après Genève, soit de rempla
cer « avant » par « afin ». 

Le président. Monsieur le motionnaire est-il d'accord ? 

M. Dominique Ducret (DC). Je n'y vois pas d'inconvénient, Monsieur 
le président ; je ne pensais pas créer autant de remous avec cette motion ; 
si M. Dafflon nous le demande ainsi, je suis prêt à accepter la modifica
tion de ma motion dans ce sens. 

Le président. Je mets aux voix la prise en considération de cette 
motion avec la modification apportée ; elle est la suivante : 

MOTION 

Considérant les réalisations municipales récentes et les projets actuels 
du Conseil administratif visant à la participation de la Ville de Genève 
à l'aménagement de divers centres sportifs dans le canton, 

Considérant qu'il lui est indispensable de connaître très précisément 
les besoins des milieux sportifs de la Ville de Genève afin de répondre 
aux demandes toujours plus nombreuses de mise à disposition d'instal
lations qui lui parviennent, 
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Le Conseil municipal invite le Conseil administratif : 

1. à dresser la liste complète de toutes les installations sportives pro
priété de la Ville de Genève à l'intérieur et à l'extérieur du périmètre 
communal ; 

2. à dresser l'inventaire des besoins actuels de la population de la Ville 
de Genève en matière d'installations sportives ; 

3. à lui faire rapport sur les diverses solutions envisagées pour répondre 
à ces besoins. 

La motion ci-dessus, ainsi modifiée, est acceptée à une majorité évidente. 

Mise aux voix, la ' proposition No 159 est prise en considération et renvoyée à la com
mission des sports, du feu et de la protection civile et à la commission des finances de l'admi
nistration municipale. 

11. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Nous avons reçu le projet de motion suivant : 

— de M. Charles Berner (R) : distribution du gaz naturel. 

Je pense, Monsieur Berner, que vous développerez votre motion en 
séance de relevée ? (Acquiescement de M. Berner.) Je vous remercie. 

Le Conseil administratif a-t-il des réponses à fournir aux proposi
tions des conseillers municipaux ? 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Monsieur le président, dans 
les réponses dont vous avez parlé, il y a naturellement les deux réponses 
qui figurent à «l'article 11 de notre ordre du jour». 

Le président. Oui, en effet, il a été répondu — et je m'en excuse — à 
l'interpellation de M. François Duchêne, conseiller municipal, concernant 
les problèmes posés par l'amenée du gaz naturel à Genève, et aux motions 
présentées par MM. André Hediger et Dominique Fôllmi, conseillers 
municipaux, concernant l'implantation de zones de verdure et l'aménage
ment de places de jeux, ainsi que la construction de centres d'animation 
de quartier et les besoins socio-culturels des habitants et des diverses 
associations du quartier des Eaux-Vives. 
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Réponse du Conseil administratif à l'interpellation de M. Fran
çois Duchêne, conseiller municipal, concernant les problèmes 
posés par l'amenée du gaz naturel à Genève.1 

En date du 26 juin 1973, M. François Duchêne, conseiller municipal, 
a développé une interpellation concernant les problèmes posés par l'ame
née du gaz naturel à Genève. Le Conseil administratif en a transmis le 
texte aux Services industriels de Genève et à la Société Gaznat SA. 
Nous vous communiquons ci-dessous les réponses reçues. 

Le vice-président : 
Le 3 octobre 1973. Pierre Raisin. 

RÉPONSE DES SERVICES INDUSTRIELS DE GENÈVE 

Nous prenons bonne note que vous avez écrit par même courrier 
à la Société Gaznat SA, dont les Services industriels, nous vous le 
rappelons, possèdent le 25*/o du capital-actions, afin d'obtenir les ren
seignements techniques que vous désirez pour les transmettre au Conseil 
municipal. 

Cette société ayant la responsabilité de la construction et de l'ex
ploitation du gazoduc sur le territoire des cantons romands, notam
ment de son tracé lémanique, nous lui laissons le soin de vous donner 
toutes les explications utiles à ce sujet. 

Par contre, il est de notre devoir de vous préciser ce qui suit : 
Les Services industriels ont pris acte de la concession accordée le 

28 février 1973 par le Conseil fédéral à la Société Gaznat SA pour la 
construction et l'exploitation d'une installation de transport par con
duite destinée à l'acheminement du gaz naturel allant de Bex à Vernier 
(gazoduc suisse romand). 

En ce qui concerne le tracé sous-lacustre, ils relèvent avec satisfac
tion que cette concession tient compte des remarques et conditions 
formulées par eux-mêmes, notamment leur service des eaux, ainsi que 
par la sous-commission technique de la commission internationale pour 
la protection des eaux du Léman contre la pollution et les autorités 
genevoises dans leurs préavis favorables. 

Les mesures de sécurité imposées par l'autorité fédérale et l'obliga
tion faite à Gaznat SA de placer sa conduite à plus de 250 m des prises 
d'eau présentes ou futures donnent, en cas de cataclysme, des garanties 
suffisantes pour que la qualité des eaux destinées à l'approvisionnement 

1 Développée, 646. 
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de la population soit assurée. Dans l'éventualité d'une rupture acciden
telle, une altération passagère des caractères organoleptiques pourrait 
tout au plus être constatée. 

Conscient de la double finalité de sa mission — fournir une eau 
potable en quantité suffisante et de qualité irréprochable et bien avant 
le problème du gazoduc — le service des eaux a procédé à la station de 
la Pointe-à-la-Bise à des recherches importantes. 

Du fait de l'évolution de la qualité des eaux du lac, ces études ont 
porté notamment sur des procédés de traitement destinés à pallier une 
éventuelle altération des caractères organoleptiques (goût, odeur) de 
l'eau due au déversement accidentel d'hydrocarbures liquides (mazout, 
essence, carburant aviation, etc.) et d'autres produits polluants. 

L'application de ces traitements destinés aux hydrocarbures liquides, 
riches en soufre, permettra de garantir qu'il n'y aura aucun effet orga-
noleptique sur l'eau distribuée en cas d'une rupture, bien peu probable, 
du gazoduc. 

Il est évident que'des contrôles d'une extrême rigueur devront être 
effectués lors de la pose et durant l'exploitation du gazoduc, selon le 
cahier des charges accepté par l'Inspection fédérale des pipe-lines, de 
manière à pouvoir formuler en cas de nécessité des observations com
plémentaires ; de même la surveillance adéquate des boucles à grande 
profondeur devra être effective dès mise en pression des canalisations. 
Nous demanderons à Gaznat de procéder à ces contrôles et nous nous 
assurerons qu'ils ont bien été effectués régulièrement. 

Quant aux réserves émises en son temps par la sous-commission tech
nique au sujet du choix du tracé, on peut affirmer que ce problème est 
maintenant résolu, notamment en ce qui concerne le petit lac, plus pré
cisément pour le passage du gazoduc à la hauteur des crépines du ser
vice des eaux où la distance de 250 m prévue par la concession sera 
respectée. 

Le président : 
Le 20 août 1973. Jules Ducret. 

RÉPONSE DE GAZNAT SA 
SOCIÉTÉ POUR L'APPROVISIONNEMENT ET LE TRANSPORT 

DU GAZ NATUREL EN SUISSE ROMANDE 

Nous pensons utile de vous remettre en annexe, en guise de réponse 
à votre demande, un « Mémento », établi par notre société, dans lequel 
vous trouverez tous les éléments susceptibles de vous satisfaire. 

Le 21 septembre 1973. Gaznat SA. 
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GAZNAT SA 

Mémento des réponses aux questions 
que pose la construction du 

Gazoduc suisse romand 

Juillet 1973 

TABLE DES MATIÈRES 
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Question 1.1 

Pourquoi introduire le gaz naturel en Suisse romande ? 

Réponse 

Dans les années 1960, les entreprises gazières romandes ont effectué 
une première modernisation de leurs installations de production de gaz, 
en passant au craquage d'essence légère ou à la distribution d'air pro-
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pané. L'étape suivante, soit la distribution du gaz naturel, va pouvoir 
intervenir dans un très proche avenir. 

Cette arrivée était souhaitée depuis de nombreuses années, du fait 
que la Suisse dépend de plus en plus des produits pétroliers en pro
venance de pays politiquement instables pour la couverture de ses 
besoins énergétiques. C'est ainsi qu'actuellement ces derniers sont cou
verts à 80 */o par le pétrole. Le Conseil fédéral a soutenu les efforts des 
entreprises gazières suisses pour trouver en Europe des possibilités de 
fourniture de gaz naturel. Une diversification des énergies est ainsi 
atteinte, même si la part du gaz naturel ne représente encore que quel
ques °/o. 

Pour la Suisse romande, cette nouvelle énergie représente un atout 
majeur dans la lutte contre la pollution de l'air et des eaux, ainsi que 
pour tous les avantages que l'énergie gaz peut apporter à la population, 
à l'artisanat et à l'industrie. 

Question 1.2 

D'où vient le gaz naturel ? 

Réponse 

L'Association des usines à gaz suisses a signé un contrat pour la 
fourniture d'une quantité annuelle de 500 Mio m3 de gaz naturel pro
venant du gisement de Drenthe en Hollande. Cette fourniture s'inscrit 
dans le cadre d'une livraison annuelle de 6 milliards de m3 de gaz hol
landais à l'Italie. 

D'autre part, la Communauté du gaz du Mittelland (GVM) est éga
lement en possession de contrats pour la fourniture de gaz hollandais à 
partir de Groningue. 

Dernièrement, la Suisse s'est intégrée au Consortium européen, qui 
a signé avec la Sonatrach un contrat pour la fourniture de 15,5 milliards 
de m3 par an. La Suisse est inscrite pour un milliard de m3 par an, 
dont la moitié viendra par Fos et Vallorbe, l'autre par Monfalcone et 
le nord-est de la Suisse. 

Ces contrats d'approvisionnement portent sur 20 ans. 

Question 1.3 

Comment le gaz est-il acheminé en Suisse romande ? 
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Réponse 

Le gazoduc Hollande - Italie traverse la Suisse de Rheinfelden au 
col de Griess en passant par Olten, Brienz et le Grimsel. La conduite 
destinée à l'alimentation de la Suisse romande partira d'Obergesteln 
dans la vallée de Conches ; elle conduira le gaz naturel dans la plaine 
du Rhône, puis sur la Riviera vaudoise, à Lausanne, Orbe et Genève. 
Une étape ultérieure permettra d'atteindre Yverdon, la Broyé et Fri-
bourg. 

Le tronçon Villeneuve - Genève sera posé dans le fond du lac. Cette 
solution est la plus sûre et la plus économique. 

Question 1.4 

Quels sont les avantages du gaz naturel ? 

Réponse 

Le principal avantage du gaz naturel est sa propreté aux différents 
stades du transport, du stockage et de l'utilisation. 

Les réseaux de transport sont entièrement enterrés (ou immergés), 
ils ne déparent donc pas le paysage comme les lignes électriques par 
exemple. 

L'extension des réseaux de gazoducs permet de diminuer les trans
ports routiers et ferroviaires et les stockages de combustibles liquides 
avec les risques de pollution de l'eau qu'ils comportent : la quantité 
annuelle de gaz livrée en première étape à la Suisse représente à elle 
seule environ 400 000 tonnes de mazout, soit 8 000 wagons de 50 tonnes 
ou 45 000 camions. 

La combustion du gaz naturel est propre et ne produit pratiquement 
aucun élément polluant, suie, particules non brûlées, anhydride sulfu
reux (S02), etc. 

Grâce à sa souplesse d'utilisation, il peut se substituer à presque 
toutes les énergies dans la plupart des domaines d'application, du bec 
Bunsen du dentiste au four de fusion de l'industrie. 

Question 1.5 

Quelle est la composition du gaz naturel ? 



Méthane CH4 

Ethane C2H8 

Propane CaH8 

Butane C4H10 

Pentane C5H12 
Azote N2 

Anhydridt * carbonique co2 
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Réponse 

Le gaz naturel hollandais pour lequel Gaznat a reçu la concession de 
transport a la composition suivante : 

69,4 fl/o vol. 
3,3 
0,7 
0,3 
0,1 
5,5 
0,7 

D'une manière générale, le gaz naturel est constitué principalement 
de méthane, tout comme le gaz des marais dont le processus de for
mation est comparable. 

En cas de changement dans la qualité du gaz, la concession exige, 
à l'article 23, qu'une nouvelle autorisation soit demandée. 

Question 1.6 

Le gaz naturel contient-il du soufre ? 

Réponse 

Le gaz prélevé dans le gisement qui alimentera le gazoduc de transit 
Hollande - Italie est inodore et, tout comme le gaz de Groningue dont 
la teneur en soufre est de 5 mg/mS, pratiquement exempt de composés 
sulfurés. Actuellement les teneurs en hydrogène sulfuré (H2S) et mer-
captans sont de l'ordre de 

H2S 0,5 mg/m3 
Mercaptans 2,0 

D'une manière générale, la qualité du gaz livré aux réseaux de trans
port est garantie par contrat. Les teneurs en soufre y sont limitées, d'une 
part pour empêcher une corrosion des conduites, d'autre part pour 
éviter une gêne des utilisateurs de cuisinières et d'appareils à gaz 
dépourvus de cheminée. Les spécifications relatives au gaz hollandais 
qui sera livré à la Suisse sont les suivantes en mg de soufre par m.3 s^ : 

H2S Maximum 4,74 mg/m» g t 

Mercaptans Maximum 15,3 mg/m3 s t 

S total Maximum 142,2 mg/m-3 s t 
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Ces quantités sont des maxima qui ne sont pratiquement jamais 
atteints. La production des puits qui alimenteront le gazoduc de tran
sit, tant au début qu'ultérieurement, devra soit satisfaire les normes 
ci-dessus, soit subir obligatoirement un traitement de désulfuration. 

L'expérience montre d'ailleurs que la teneur en soufre des gaz livrés 
aux réseaux de transport est généralement très inférieure aux limites 
fixées par contrat. 

Enfin, les contrats que Gaznat pourrait passer pour l'approvision
nement en gaz provenant d'autres fournisseurs sont soumis aux con
ditions imposées par la concession : l'approbation de l'autorité de sur
veillance est nécessaire pour transporter un gaz dont la composition 
diffère de celle qui a été approuvée. 

Il n'y a donc aucune raison de craindre la livraison d'un gaz inac
ceptable, à caractère polluant. 

Question 1.7 

La combustion du gaz naturel est-elle polluante ? 

Réponse 

Un des avantages du gaz réside dans la facilité d'obtenir un bon 
mélange avec l'air comburant, et par conséquent, une combustion 
complète, caractérisée par l'absence de résidus de combustion solides, 
de suies, de produits secondaires tels que aldéhydes, hydrocarbures 
volatils ou condensables, etc. 

Le gaz naturel livré aux réseaux de transport ne contient d'autre part 
pas de soufre. A titre de comparaison, le tableau ci-dessous donne les 
teneurs en soufre de différents combustibles, rapportées à des quantités 
d'énergie équivalentes. 

Gaz 0,003 — (0,15) g de soufre/10 000 kcal 
Mazout léger 3 — ( 10) g de soufre/10 000 kcal 
Mazout lourd 10 — ( 40 ) g de soufre/10 000 kcal 

Les chiffres entre parenthèses représentent des valeurs maximales, 
mais non usuelles. 

La quantité d'anhydride sulfureux (S02) dans les gaz de combustion 
est proportionnelle à la teneur en soufre du combustible. L'émission de 
SOs est donc environ 1 000 fois plus faible avec le gaz naturel que lors 
de l'utilisation du mazout. 
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Les produits de combustion du gaz naturel peuvent ainsi être consi
dérés comme pratiquement non polluants. Ils se composent d'anhydride 
carbonique (C02), de vapeur d'eau et d'azote, et de très peu de CO. 

Question 1.8 

Le gaz naturel est-il toxique ? 

Réponse 

Le gaz naturel est constitué essentiellement de méthane ; en outre, 
il contient un peu de propane, de butane, d'anhydride carbonique (CO2) 
et d'azote. Ces composés ne sont pas toxiques (mais ils ne peuvent évi
demment pas se substituer à l'air nécessaire à la respiration). 

Contrairement à l'ancien gaz de ville (et aux gaz d'échappement des 
véhicules à moteur), le gaz naturel ne contient pas d'oxyde de car
bone (CO), cause fréquente d'intoxication. 

Question 1.9 

Le gaz naturel peut-il provoquer des explosions ? 

Réponse 

Tout gaz ou toute vapeur combustible mélangé à l'air en proportion 
adéquate est susceptible d'exploser au contact d'une flamme ou d'une 
étincelle. Le phénomène n'est donc pas propre au gaz naturel, mais 
également au gaz de ville, au propane et au butane, aux combustibles 
et carburants liquides, aux solvants organiques, etc. 

Les limites d'inflammabilité du gaz naturel sont cependant plus 
resserrées que celle du gaz de ville. 

Gaz de ville 8 - 36 Vo gaz dans l'air 
Gaz naturel 6 - 17°/o gaz dans l'air 

Cela signifie qu'il est plus difficile de réaliser un mélange explosif 
avec du gaz naturel qu'avec le gaz de ville. Le risque d'explosion est 
donc réduit, en cas de fuites. 

La non-toxicité du gaz naturel présente ici également un avantage : 
les facultés de l'individu ne sont pas troublées par la présence du gaz 
naturel dans l'air et son sens olfactif reste en éveil. Le pouvoir odorant 
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donné au gaz avant sa distribution à l'usager est ainsi suffisant pour 
qu'une fuite puisse être détectée bien avant que la limite inférieure 
d'inflammabilité soit atteinte. 

Question 2.1 

Quel est l'intérêt d'un tracé sous-lacustre ? 

Réponse 

La pose d'une conduite immergée dans le Léman est certainement, 
par rapport à un tracé terrestre, la solution la plus sûre, la plus pra
tique et la plus avantageuse. 

En effet, les risques d'endommagement d'une canalisation terrestre 
ne sont pas négligeables : mouvement de terrain, machines de chantiers, 
sabotages, etc. Or, la plus grande partie du gazoduc sous-lacustre repo
sera sur des fonds dont la structure et la profondeur la mettent à l'abri 
des risques précités. 

La remontée des talus selon la ligne de plus forte pente n'entraîne 
par ailleurs aucune contrainte inadmissible pour la conduite, et la met 
de surcroît dans les meilleures conditions pour résister à un glissement 
de terrain éventuel. 

La solution sous-lacustre est celle qui préserve le mieux l'environne
ment puisque, indépendamment de son innocuité pour l'eau, elle n'en
traîne aucun dégât au paysage, abattage d'arbres, défrichage, etc. 

Le tracé lacustre ne dérange pas la population et notamment ne gêne 
en aucune façon les propriétaires de biens-fonds (inconvénients pendant 
les travaux de pose, servitudes de passage, etc.). 

Par conséquent, la solution sous-lacustre permet de poser le gazoduc 
dans les délais les plus courts et sans inconvénients pour la population 
en général, tout en accroissant la sécurité d'exploitation pour les usa
gers du gaz, puisque les atteintes extérieures du gazoduc sont prati
quement nulles. 

Question 2.2 

L'immersion d'un gazoduc est-elle une technique déjà connue ? 

Réponse 

Le développement actuel de la prospection et l'exploitation des 
gisements d'hydrocarbures liquides et gazeux au large des côtes, ainsi 
que la construction en mer d'installations de chargement et de déchar-
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gement de ces hydrocarbures ont donné un essor prodigieux au déve
loppement des techniques offshore. 

A fin 1971, plus de 20 000 km de conduites sous-marines étaient ins
tallées, en particulier dans le golfe du Mexique et la mer du Nord. 

Actuellement, 20 °/o environ de la production mondiale d'hydrocar
bures provient de champs pétroliers sous-marins. Parmi les conduites 
effectivement en service, le plus gros diamètre est de 1,20 m (48"), les 
plus grandes profondeurs atteintes étant de 350 m. Au cours d'essais 
effectués en Méditerranée, une conduite de 7 650 m, diamètre 244 mm, 
a même été posée à plus de 2 600 m de profondeur et ensuite relevée 
avec succès. 

En eaux douces, et plus spécialement en Suisse, un tronçon de gazo
duc de 7 km est immergé dans le lac de Constance, entre Seeriet et 
Altenrhein. 

Enfin, en Hollande, deux conduites de 36", de 30 km, par lesquelles 
transitent environ 10 milliards de mètres cubes de gaz par an (soit envi
ron 100 fois plus que prévu dans le Léman) sont immergées dans l'Ijssel 
Meer, qui constitue une réserve importante d'eau douce où sont situées 
de grandes installations de pêche dont le port d'Urk. 

Ces conduites sont des corps neutres n'entraînant aucune conséquence 
dommageable quelconque. 

Question 2.3 

Quelle est la conception du tracé sous-lacustre ? 

Réponse 

Une fois la topographie des fonds vérifiée, il a été possible d'admettre 
que le principe d'un gazoduc sous-lacustre était parfaitement justifié. 

Quittant la terre ferme, la conduite pénètre dans le lac près de 
Villeneuve (aux Grangettes) en suivant un des anciens lits sous-
lacustres du Rhône. 

Par une suite de « festons » immergés, la conduite rejoint à nouveau 
la terre ferme aux atterrages suivants : Vevey - Lausanne (Vidy) -
Morges (Tolochenaz) - Gland (Dully) - Genève rive gauche (La Gabiule) 
et Genève rive droite (Le Vengeron). De Tolochenaz part l'antenne ter
restre pour Orbe, amorce du futur bouclage avec la Suisse allemande. 

Aux atterrages, chaque tronçon de conduite est équipé d'une vanne 
de sectionnement télécommandée. Par contre, aucune vanne ou autre 
accessoire n'est installé sous l'eau. 
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Le volume géométrique de ce tronçon est de 1 235 m.3, ce qui pour 
du gaz comprimé à la pression maximum autorisée par la concession 
(70 kg/cm2) correspondrait à un volume de 85 000 mS de gaz détendu à 
la pression atmosphérique. 

Pour le 90 °/o du tracé, la conduite repose sur des fonds pratiquement 
plats dont la structure et la profondeur constituent la meilleure des 
sécurités. La profondeur maximale atteinte est de 300 m. 

Entre ces fonds et les atterrages, la conduite est toujours posée selon 
la ligne de plus grande pente : elle remonte le talus en suivant le fond 
de la « vallée » sous-lacustre qui prolonge son tracé terrestre. Ce prin
cipe supprime toute tendance qu'aurait la conduite de rouler sur le côté 
et place celle-ci dans les meilleures conditions pour résister à une éven
tuelle coulée de vase ou à un éboulement sous-lacustre. 

A chaque atterrage, la ou les conduites sont ensouillées sous un mètre 
de matériaux, et ceci jusqu'à la profondeur —15 m. La conduite est 
ainsi mise hors d'atteinte des filets de pêche, harpons, ancres, etc. ; elle 
est également à l'abri des efforts que pourraient créer les vagues et 
les courants côtiers. 

Question 2.4 

Quelles sont les caractéristiques des tubes sous-lacustres ? 

Réponse 

La conduite sous-lacustre a une longueur totale de 99 km, avec un 
diamètre constant de 10" 3U (253 mm intérieur). 

Le tronçon le plus long, entre Vevey et Lausanne, atteint 24,6 km. 
La pression nominale de la conduite est de 70 kg/cm^. 

L'épaisseur des parois de 10 mm est dictée entre autres par la néces
sité de donner à la conduite un poids apparent dans l'eau de 10 kg/ml 
(tube en service). 

Les nuances de l'acier sont fonction des profils et des contraintes 
imposées à la conduite, soit pendant la pose, soit pendant l'exploitation. 
Deux types d'acier ont été retenus selon les tronçons considérés : 

a) Tronçons profonds 

Ces tronçons ont un profil régulier. On a choisi un tube en acier 
St 53,7. A vide, le tube offre un coefficient de sécurité de 6 environ à 
l'écrasement s'il est posé sous 300 mètres d'eau. 
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En service, ses caractéristiques lui permettent de franchir sans dom
mage par exemple les obstacles suivants : 
— un obstacle isolé de 2,30 m de hauteur, 

— ou un angle saillant correspondant à une variation brutale de pente 
de 10 % environ, 

— ou un angle rentrant correspondant à une variation brutale de pente 
de 27 °/o environ, 

— ou une dépression profonde laissant le tube suspendu sur 85 mètres 
environ. 

b) Tronçons sur les talus 

Les profils des talus sont généralement plus irréguliers que ceux des 
grands fonds ; on a donc choisi un acier à haute résistance du type X 60 
selon API. 

En pression, ses caractéristiques permettent à la conduite de franchir 
sans dommage les obstacles suivants : 

— un obstacle isolé de 3,1 m de hauteur, 

— un angle saillant correspondant à un changement de pente de 14 •%» 
environ, 

— un angle rentrant correspondant à un changement de pente de plus 
de 40<Vo, 

— une fosse de 100 m de longueur. 

Quelle que soit la nuance d'acier retenue, les tubes, dont la longueur 
unitaire est de 12 m environ, sont étirés sans soudure. Ils sont livrés 
revêtus de 2,5 mm de polyéthylène en vue de leur protection cathodique 
et assemblés à terre par soudure bout à bout. 

Voir également question 2.5. 

Question 2.5 

Quels sont les moyens de protection contre la corrosion ? 

Réponse 

Sans mesure de précaution, la conduite pourrait être soumise à des 
corrosions intérieures et extérieures. 

1. Corrosion intérieure 

La corrosion intérieure dépend de la qualité du gaz transporté et 
en particulier des teneurs en H2S et C02 , lesquelles sont inférieures aux 
valeurs limites admises. En effet, les teneurs maximales en produits sul-
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furés sont garanties par contrat et, si nécessaire, le gaz doit subir un 
traitement de désulfuration au départ des champs de production. 

Voir également question 1.6. 

De plus, et afin de protéger les installations de compression, le gaz 
livré à un réseau de transport doit obligatoirement être séché, débar
rassé de tout produit condensable, et dépoussiéré. 

En fin de compte, les risques de corrosion et d'érosion intérieures 
sont pratiquement inexistants. 

2. Corrosion extérieure 

La conduite est protégée contre la corrosion extérieure par un dispo
sitif de protection cathodique, technique couramment utilisée, bien 
dominée. Elle consiste à appliquer à l'ouvrage à protéger une tension 
négative d'environ 1 volt, qui a pour effet d'empêcher toute possibilité 
de corrosion chimique, électrique ou bactérienne. 

Dans le but de réduire la quantité d'énergie consommée par la pro
tection cathodique, la conduite est revêtue d'une couche de polyéthylène 
de 2,5 mm qui constitue à elle seule une protection efficace contre la 
corrosion. Si accidentellement, une ancre ou un autre objet solide venait 
à blesser le revêtement de polyéthylène, la tension appliquée à la con
duite serait suffisante pour empêcher toute corrosion extérieure. La 
mesure du courant de protection est d'ailleurs un des moyens permet
tant de contrôler l'état du revêtement. 

Le risque de corrosion extérieure est donc lui aussi pratiquement 
nul. 

On ajoutera aux propos précédents que la plus grande partie du 
gazoduc sera immergé à des profondeurs supérieures à 60 m, donc inat-
teignables par la plupart des ancres de bateau, et qu'à proximité des 
rives jusqu'à une profondeur de 15 m, la conduite sera ensouillée comme 
une conduite terrestre et recouverte de 1 m de ballast ou occasionnelle
ment de béton. 

Question 2.6 

Quels sont les contrôles pendant et après la pose ? 

Réponse 

Les contrôles imposés par l'autorité de surveillance sont extrême
ment rigoureux et touchent les différentes étapes de la construction et 
l'exploitation : 
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a) En cours de fabrication 

—• contrôle de la fabrication des tubes en usine, 

— contrôle des revêtements, 

— contrôle des techniques de soudure et des soudures elles-mêmes, 

— essais de résistance hydrauliques des tronçons soudés sur berge, 

— contrôle du séchage de la conduite. 

b) Pendant les opérations de pose 

— contrôle des tracés imposés, 

— contrôle du positionnement de la conduite, 

— contrôle des contraintes de pose, 

— contrôle de la mise en place et de l'immersion de la conduite, 

— contrôle des ancrages, 

— contrôle des croisements et superpositions avec des installations exis
tantes, 

— contrôle du respect de la navigation en surface, 

— essais pneumatiques d'étanchéité à haute pression des festons posés. 

c) En exploitation 

— analyses du gaz, 

— inspection de la conduite, 

— contrôle de la protection cathodique, 

— surveillance générale, 

— contrôle éventuel de l'épaisseur du tube. 

En ce qui concerne la surveillance de la conduite immergée, les 
moyens développés actuellement permettent d'inspecter entièrement la 
conduite, soit par engins sous-marins, soit par plongeurs (par exemple 
dans le petit lac, peu profond), soit enfin par des appareils enregis
treurs circulant dans la conduite elle-même. 

Il est à remarquer que la surveillance des travaux sera assurée par 
l'Office fédéral de l'Economie énergétique, avec la collaboration de 
l'Inspection fédérale des pipe-lines, les divers services fédéraux inté
ressés et les autorités cantonales compétentes. 

L'ensemble de ces conditions garantit la bienfacture du gazoduc et 
sa sécurité d'exploitation. 
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Question 2.7 

Quels sont les risques d'endommagement de la conduite sous-
lacustre ? 

Réponse 

La conduite sous-lacustre est un ouvrage de grande fiabilité en rai
son de sa qualité d'acier et de son épaisseur supérieure à ce qui serait 
nécessaire pour obtenir la résistance mécanique avec la sécurité nor
male : cette surépaisseur est voulue pour alourdir la conduite et l'em
pêcher de flotter. 

Les probabilités de rupture ou de fuite sont pratiquement nulles et 
pourtant les hypothèses les plus défavorables concernant les risques 
ont été envisagées et calculées. 

L'état et les progrès des techniques offshore permettent d'affirmer 
que la conduite pourra être maintenue en parfait état de service. La 
surveillance de la conduite sera assurée et les interventions seront pro
grammées de manière à être exécutées dans les plus brefs délais, dans 
l'intérêt même du maître de l'ouvrage. 

Selon leur origine, les dommages peuvent être classés en cinq 
groupes : 

a) défauts inhérents à l'ouvrage (défaut d'acier, défaut de soudure), 

b) attaques mécaniques ou chimiques de l'ouvrage (érosion, corrosion), 

c) accidents dus à des tiers (bateau coulé, ancre, travaux sous-lacustres), 

d) accidents d'origine géologique (glissements de terrain, séismes), 

e) malveillance (actes de sabotages). 

La probabilité d'endommagement de la conduite relative aux deux 
premiers groupes est négligeable compte tenu des contrôles très sévères 
auxquels sont soumis les tubes avant et durant la pose, de la protection 
anticorrosive de la conduite et des caractéristiques du gaz transporté. 

La probabilité d'accidents dus à des tiers est extrêmement réduite 
car la conduite est ensouillée jusqu'à une profondeur de 15 mètres ; 
elle peut résister à des efforts importants, grâce à sa grande épaisseur 
et aux caractéristiques de l'acier utilisé. Elle est beaucoup moins exposée 
qu'une conduite terrestre à un risque qui s'avère fréquent à terre, à 
savoir les accidents provoqués par les machines de chantier. 

L'accident d'origine géologique le moins improbable est le glissement 
de talus, particulièrement entre Clarens et Rivaz. La conduite est capa-
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ble de résister en traction à des glissements de l'ordre du kilomètre. 
Les accidents de grande ampleur, capables d'emporter la conduite, 
seraient tels qu'ils engendreraient également une catastrophe sur la 
berge et que l'on verrait alors s'effondrer une partie des aménagements 
côtiers. La liberté de mouvement relative de la conduite peut lui per
mettre de bien résister au séisme ; à titre d'exemple, le sea-line de 
Chittagong (Bangla-Desh) a résisté au raz de marée de 1970, qui a détruit 
la ville. 

Quant à l'acte de sabotage, il ne peut avoir lieu que dans les fonds 
atteignables par plongeurs ; par conséquent, les dommages sont aussi 
réparables par plongeurs. 

Question 2.8 

Quelles seraient les conséquences d'une rupture du gazoduc sous-
lacustre ? 

Réponse 

Le gaz naturel est constitué principalement de méthane, auquel est 
associé un peu d'éthane, de propane, de butane, etc. Ces composés ne 
sont pas toxiques ; ils sont pratiquement insolubles dans l'eau. Le gaz 
naturel livré aux réseaux de transport est d'autre part complètement 
débarrassé de tout produit condensable. Il est donc sec et exempt 
d'hydrocarbures lourds. 

Compte tenu de ces caractéristiques, on peut exclure, en cas de fuite 
ou d'une rupture hypothétique du gazoduc, tout danger de formation d'un 
film huileux à la surface de l'eau (comme ce serait le cas avec les 
hydrocarbures liquides). Le gaz remonterait sous forme de bulles qui 
crèveraient à la surface, avant de s'élever dans l'atmosphère. 

Le gaz naturel peut contenir des traces de produits sulfurés, un peu 
plus solubles que le méthane, et susceptibles d'altérer la potabilité (goût) 
de l'eau dans le voisinage d'une fuite. La quantité de gaz libérée à la 
suite d'une rupture serait de toute façon limitée, l'existence de vannes 
situées sur la rive, à chaque atterrage, et commandées à distance depuis 
le dispatching d'Aigle, permettant d'interrompre immédiatement le débit. 

L'effet d'un tel accident résultant d'une rupture de la conduite serait 
donc très localisé et très limité dans le temps. C'est cependant pour évi
ter même cet effet que la Commission internationale de protection des 
eaux du Léman a demandé que le tracé du gazoduc ne s'approche pas 
à moins de 250 m des prises d'adduction d'eau existantes ou projetées. 
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Cette exigence est reprise dans la concession accordée à Gaznat par 
l'autorité de surveillance. 

En fin de compte, les conséquences d'une rupture du gazoduc, d'ail
leurs fort peu probable, seraient infiniment moins graves pour l'eau que 
celles de certains accidents relativement fréquents impliquant des hydro
carbures liquides : fuites de réservoirs mal entretenus, mauvaises 
manœuvres de vannes, camion-citerne se renversant à proximité d'un 
cours d'eau aboutissant au lac, etc. Sans parler des risques de naufrage 
de bateaux à moteur ou d'une chute d'un avion de transport (qui emporte 
au décollage plusieurs dizaines de tonnes de kérosène). 

Voir également question 1.7 (prescriptions concernant les teneurs en 
produits sulfurés). 

Question 2.9 

Quels sont les moyens de réparation de la conduite ? 

Réponse 

Bien que la probabilité de la nécessité d'une réparation soit extrême
ment faible, l'on a tout de même examiné ce problème. Les processus 
d'intervention et de relevage de la conduite sont dépendants de la tech
nique de pose dont ils sont en quelque sorte le film passé à l'envers. 

Dès qu'une fuite est décelée, le tronçon concerné est immédiatement 
isolé par fermeture des vannes placées à ses extrémités. 

La localisation de l'accident se fait en surface par l'observation de 
bulles. Il faudra évaluer les dégâts et décider du mode d'intervention. 
Jusqu'à une profondeur de 80 mètres, le plongeur du lac Léman peut 
évoluer ; jusqu'à 180 mètres de profondeur, le plongeur respirant des 
mélanges spéciaux peut opérer aujourd'hui industriellement. Au-delà 
de cette profondeur, qui a déjà été dépassée expérimentalement par des 
plongeurs, il est nécessaire de recourir à un engin de plongée qui peut 
être facilement amené à proximité même par avion. 

Les dégâts de petite importance, comme par exemple le trou de 
corrosion, peuvent être réparés en mettant en place un collier pour 
aveugler la fuite, quitte à passer ultérieurement au relevage de la 
conduite si nécessaire. 

Par grand fond, les dégâts plus importants ne peuvent être réparés 
aujourd'hui qu'en relevant la conduite en surface, en remplaçant le 
tronçon endommagé, et en .posant à nouveau la conduite sur le fond, 
suivant une méthode analogue à celle qui a été adoptée pour la pose. 
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Cette opération serait réalisée en utilisant les moyens flottants existant 
sur le lac et le matériel de pose conservé à cet effet. 

Afin de réduire la durée de l'interruption, il est envisagé d'effectuer 
la réparation en deux étapes. 

La première consiste à poser rapidement un tube flexible provisoire 
qui permettra d'assurer l'exploitation pendant que l'intervention défi
nitive, à savoir le remplacement des tubes d'acier, sera soigneusement 
préparée, puis réalisée en deuxième étape. 

Réponse du Conseil administratif aux motions présentées par : 

— M. André Hediger, conseiller municipal, amendée par 
M. Dominique FolImi, conseiller municipal, acceptée par le 
Conseil municipal le 9 février 1971, concernant l'implantation 
de zones de verdure et l'aménagement de places de jeux 
ainsi que la construction de centres d'animation de quar
tiers j 1 

— M. Dominique Fôllmi, conseiller municipal, acceptée par le 
Conseil municipal le 2 mars 1971, concernant les besoins 
socio-culturels des habitants et des diverses associations du 
quartier des Eaux-Vives.2 

Les problèmes évoqués dans les deux motions ci-dessus se recouvrent 
en partie, ce qui a amené le Conseil administratif à les traiter dans 
une seule et même réponse. 

1. Implantation de zones de verdure et aménagement de places de jeux 

Il est indéniable qu'il s'agit là, dans le cadre d'une ville en pleine 
expansion et compte tenu des conditions de vie actuelles (bruit, circula
tion, pollution, etc.), d'un problème très important. Le Conseil adminis
tratif en est pleinement conscient. Etant donné toutefois la densité de 
l'agglomération urbaine et le manque de terrains disponibles, il est bien 
difficile de procéder à l'aménagement de zones de verdure et de places 
de jeux sans effectuer des acquisitions immobilières à cet effet. 

1 « Mémorial 128e année » : Développée, 1626. 
2 « Mémorial 128e année » : Développée, 1767. 
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La volonté du Conseil administratif de réserver des zones vertes s'est 
tout d'abord exprimée par des propositions d'achat, de propriétés en péri
phérie ; citons, comme exemples récents de telles opérations, la pro
priété des consorts Lombard au chemin Calandrini à Conches et celle 
du chemin de Plonjon, jouxtant le parc des Eaux-Vives. Lorsque l'occa
sion se présente, le Conseil administratif ne manque donc pas de l'exa
miner. 

En second lieu, le Service immobilier et la Voirie ville, en collabo
ration avec le Service des parcs et promenades cherchent également à 
répondre à ce besoin par l'aménagement de places et de parties du 
domaine public telles que le Molard, la place de la Synagogue, la place 
Métropole, la rue d'Italie, les Rues Basses, les quais du Molard et Géné-
ral-Guisan, etc., et bientôt les places de Hollande, de la Fusterie et de 
la Madeleine. Il faut aussi tenir compte de l'extension de zones piéton-
nières de différents endroits de la Ville conduisant à la suppression de 
tronçons de rues, ce qui permet d'agrandir les terrasses d'établissements 
publics, de planter des arbres ou de disposer des bacs à végétation (rue 
Calame, place du Léman, place Plantamour, etc..) 

Un effort a également été entrepris pour la création de places de 
jeux. C'est ainsi que la rue Hugo-de-Senger a été partiellement fermée 
et que le Conseil administratif a recherché des parcelles privées qui 
seront aménagées, entretenues par l'Administration municipale et ouver
tes aux enfants. 

En ce qui concerne plus particulièrement les parcs et promenades, 
des transformations et aménagements de places de jeux ou de repos 
ont été effectués ces dernières années. A titre d'exemples, le Conseil 
administratif peut citer les cas suivants : 

L'Ecole Trembley, la rue Barthélémy-Menn, le quai de l'Ecole-de-
Médecine, le parc Malagnou, l'ancien chemin l'Evêque, la rue des Bat
toirs, le centre de la Plaine de Plainpalais, l'Ecole Geisendorf, la patau
geoire du parc de la Grange, le carrefour du Pont-Butin et de l'avenue 
d'Aïre, la rue de l'Aubépine (du côté de l'avenue de la Roseraie), le quai 
Capo-d'Istria, entrée du Musée d'ethnographie. 

Actuellement il est procédé à l'agrandissement de l'emplacement de 
jeux du Bois de la Bâtie. 

Enfin, le Service des parcs et promenades étudie l'installation d'un tel 
emplacement à la place des Augustins, ainsi que l'aménagement d'un 
jardin japonais au chemin de Plonjon. De son côté, le Service immobi
lier fera procéder à l'aménagement de jardins et places de jeux dans le 
cadre du nouveau complexe locatif à Soubeyran-E.-Pictet, à l'angle 
Wendt-Liotard et sur les terrains de l'école des Contamines. 
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2. Centres d'animation de quartiers — Besoins socio-culturels des habi
tants et des diverses associations du quartier des Eaux-Vives 

A) Dans l'ensemble de la Ville 

Dans la plupart des constructions nouvelles de la Ville de Genève, 
et selon les besoins du quartier où elles sont implantées, le Conseil 
administratif fait aménager des locaux publics tels que : 

— crèches 
— centres médico-sociaux 
— centres de loisirs (pour personnes âgées et pour les jeunes) 
— bibliothèques 
— discothèques 
— jardins d'enfants. 

C'est ainsi que de telles installations ont été créées à la Cité Jonction 
et aux Asters et le seront dans les futurs immeubles de la Ville à la 
rue du Nant - rue de Montchoisy, aux Minoteries, au quai du Seujet, à la 
rue du Vieux-Billard et à la rue Soubeyran. 

Comme locaux de réunion à proprement parler, à la disposition du 
public et des sociétés, et indépendamment des salles communales ancien
nes existantes (Salles du Faubourg, de Plainpalais, le Palladium, etc.), 
il convient de citer la mise en service, l'année dernière, de la salle poly
valente des Asters. Celle-ci est venue fort heureusement combler une 
lacune dans ce domaine dans le quartier de la Servette. 

B) Dans le quartier des Eaux-Vives 

En ce qui concerne plus particulièrement le quartier des Eaux-Vives 
auquel se rapporte la motion de M. Follmi, un certain nombre de pro
blèmes seront totalement ou partiellement résolus par la construction, 
par la Ville de Genève, de l'immeuble rue du Nant - rue de Montchoisy. 

a) Centre médico-social 

C'est ainsi que l'actuel centre médico-social de la rue du 31-Décembre 
sera incessamment transféré dans l'immeuble précité. En effet, étant 
donné l'important développement de ce centre, ses locaux actuels se 
sont révélés notoirement insuffisants. C'est la raison pour laquelle il a 
fallu prévoir la création d'un centre plus spacieux. 

b) Centre de loisirs pour personnes âgées 

Le centre médico-social englobera également un club destiné aux per
sonnes âgées qui pourra recevoir environ 180 personnes. Ce club com
prendra un coin de lecture et une petite bibliothèque constituée par des 
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dons, une installation TV et radio, ainsi qu'une installation permettant 
la projection de films et de diapositives. 

Du côté du préau de l'école une grande terrasse attenante au club 
sera aménagée où les membres et leurs amis pourront se rendre durant 
la belle saison. 

Aux Eaux-Vives, comme dans certains autres quartiers de la Ville, 
les locaux destinés à accueillir les personnes âgées sont peu nombreux. 
C'est pourquoi la future salle de l'immeuble Nant-Montchoisy, même si 
elle n'apporte pas une solution complète au problème, sera particulière
ment bienvenue et pourra certainement remplir sa mission dans de bon
nes conditions. En conclusion, il est donc permis d'espérer que le club 
d'aînés de l'immeuble Nant-Montchoisy sera un centre d'animation pour 
les personnes âgées du quartier et permettra d'affronter avec efficacité 
les problèmes que représente la solitude pour bien des personnes âgées. 

c) Crèche 

L'équipement socio-culturel de cet immeuble comprendra aussi une 
crèche, qui sera confortablement installée en superstructure des trois 
bâtiments en construction à front de la rue de Montchoisy. Cette crèche 
sera comparable aux réalisations semblables effectuées dans d'autres 
quartiers. 

d) Locaux de réunion pour les habitants et sociétés du quartier 

En ce qui concerne toujours l'ensemble immobilier de la rue du Nant-
rue de Montchoisy et l'éventuelle utilisation comme lieu de réunion 
pour les habitants en général, des locaux destinés au club des personnes 
âgées, il est très difficile, voire peu probable de l'envisager étant donné 
qu'ils seront vraisemblablement constamment employés par les aînés du 
quartier. C'est ainsi, tout au moins qu'il en va généralement. 

En revanche, il est en principe prévu que la salle de conférences et 
de réunions qui sera aménagée dans l'école construite à cet endroit 
pourra être mise à disposition des habitants du quartier le soir, sous 
réserve de la priorité qui devra être accordée aux besoins scolaires. 
Cette utilisation est conforme aux conclusions de la commission des 
pétitions contenues dans le rapport qu'elle a présenté au Conseil muni
cipal à propos de la requête de divers groupements des Eaux-Vives quant 
à l'équipement socio-culturel de ce quartier, rapport approuvé par le 
Conseil municipal le 16 décembre 1971. 

Parmi les autres mesures de nature à augmenter le nombre de locaux 
de réunion disponibles aux Eaux-Vives, il convient aussi de souligner 
que l'Ecole de la rue du Nant permettra de désaffecter complètement le 
bâtiment I de l'Ecole de la rue des Eaux-Vives et de l'attribuer entière-
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ment aux sociétés et habitants du quartier, ce qui est déjà le cas actuel
lement pour une partie de cet édifice. D'autre part, des études sont en 
cours auprès du Service immobilier en ce qui concerne notamment 
la rénovation de la salle communale des Eaux-Vives et l'aménagement 
dans les locaux de cette dernière d'une ou deux petites salles de réunion, 
points sur lesquels la commission des pétitions avait également formulé 
des recommandations dans son rapport cité plus haut. 

Le conseiller délégué : Le maire : 
Jean-Paul Buensod. Claude Ketterer. 

Le 12 octobre 1973. 

M. Charles Berner (R). Monsieur le président, je reviens sur l'accord 
que je vous ai donné tout à l'heure concernant le développement de cette 
motion. Je pensais qu'elle était étroitement liée à la réponse qui a été 
formulée à M. Duchêne au sujet de son interpellation sur le gazoduc ! 

Le président. Alors, vous entendez la développer immédiatement ? 

M. Charles Berner. Si vous le voulez, c'est relativement simple (pro
testations dans la salle), ou alors à la prochaine séance. 

Le président. Monsieur le conseiller, il a tout simplement été indiqué 
le titre de ces réponses, parce que celles-ci sont effectives ; elles ont été 
remises aux conseillers municipaux et par conséquent, il n'est plus pos
sible de les différer, puisqu'elles sont déjà entre vos mains. C'est pour 
cela que je pense à l'opportunité de développer votre motion à la séance 
de relevée. 

M. Charles Berner. Si vous voulez, je n'y vois pas d'inconvénient. 

Le président. Vous êtes d'accord, Monsieur Berner ? 

M. Charles Berner. Mais oui ! 

M. François Duchêne (L). Monsieur le président, à ce sujet j 'aurais 
voulu répliquer très brièvement à la réponse qui m'a été faite par le 
Conseil administratif et je pensais que l'on ferait cela ce soir, n'est-ce 
pas ? (Oui, oui, dans la salle.) 
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Le président. Bien. Je pose la question au Conseil. Le Conseil entend-il 
entendre le développement de cette motion immédiatement ? Ceux et 
celles qui sont d'accord avec cette formule, sont priés de le manifester 
en levant la main. 

L'assemblée refuse à une majorité évidente. 

Le président. Nous entendrons ces développements à la séance de 
relevée. 

12. Interpellations. 

Néant. 

13. Questions. 

a) écrites : 

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

N« 1114 du 30 janvier 1973 

de Monsieur Jean OLIVET (R) 

Conseiller municipal 

Concerne : Construction du chemin Rieu. 

Lors de sa séance du 14 mars 1972, le Conseil municipal a accordé 
au Conseil administratif et au Département des travaux publics un crédit 
d'ouvrage de 10 160 000 francs pour permettre la construction du chemin 
Rieu, de la route de Malagnou aux Crêts-de-Champel. (Rapport N° 38 A). 

Dans son rapport, la commission des travaux relève et insiste à 
plusieurs reprises sur l'intérêt de cet ouvrage notamment comme élé
ment important de la moyenne ceinture et comme devant soulager 
des quartiers en pleine expansion et pour lesquels le réseau routier 
actuel est insuffisant. 

Or à ce jour, non seulement les travaux n'ont pas débuté mais encore 
ils n'ont même pas été mis en soumission. 
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Vu l'arrêté fédéral concernant la stabilisation du marché de la 
construction du 20 décembre 1972 et l'ordonnance d'exécution du 10 jan
vier 1973, il est indispensable de faire partir ces travaux au plus vite 
mais en tout cas avant le 30 juin prochain faute de quoi ces travaux, 
pourtant absolument nécessaires, tomberont sous le coup de l'arrêté et 
leur exécution remise à une date qui peut être fort lointaine. 

Le Conseil administratif, après avoir pris contact avec le Département 
des travaux publics, peut-il assurer le Conseil municipal que toutes 
mesures sont prises pour que les travaux puissent débuter sans tarder 
et plus particulièrement que les délais impartis par l'article 37 ch. 4 et 5 
de l'Ordonnance concernant la stabilisation du marché de la construc
tion du 10 janvier 1973 seront respectés ? T «,. . 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Une première réponse orale avait été donnée, sur la base des ren
seignements préliminaires fournis par le Département des travaux pu
blics, au cours de la séance du Conseil municipal du 15 mai 1973. 

Depuis lors, nous avons relancé à plusieurs reprises ledit départe
ment pour obtenir le texte de la réponse officielle à donner. 

En complément des informations préliminaires qui ont été commu
niquées au Conseil municipal lors de sa séance du 15 mai 1973, le 
Département des travaux publics nous a fait part, le 8 octobre, des 
précisions suivantes : 

« En ce qui concerne l'arrêté fédéral concernant la stabilisation du 
marché de la construction, nous nous en référons à son article 17, alinéa 
f, qui précise que de nouvelles routes cantonales ou communales ne 
peuvent être mises en chantier pour un volume dépassant 5 millions 
ou pour un crédit de paiement annuel dépassant 2 millions. 

Le crédit voté par le Conseil municipal dépasse largement cette 
somme, toutefois il n'est pas dans notre intention de mettre l'ensemble 
des travaux en soumission. 

La soumission relative à la première étape, dont le montant peut 
être évalué à 1,5 Mio est actuellement en consultation auprès des 
entreprises. Cette première étape peut parfaitement être dissociée puis
qu'elle a sa propre utilité. 

Le fractionnement de travaux à l'intérieur d'un crédit global, pour 
autant que chacune des parties de ces travaux ait sa propre utilité, 
ne semble pas déroger aux mesures anti-surchauffe. » 

Le Maire : 
Le 22 octobre 1973. Claude Ketterer. 
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No 1138 du 17 mai 1973 

de Monsieur Edmond CORTHAY (L) 

Conseiller municipal 

Concerne : alimentation au gaz liquéfié des voitures. 

Routes propres grâce à des moteurs propres, tel est le titre d'un 
programme du TCS à la suite d'expériences faites avec ses voitures de 
patrouille, alimentées au gaz liquéfié qui circulent à Berne, Lausanne 
et Genève. Cette expérience a été appliquée également à une nouvelle 
balayeuse présentée à Zurich. La modification des moteurs à essence 
peut se faire relativement à peu de frais. L'exploitation de véhicules 
communaux pourrait être facile, l'adaptation du système à des machines 
en service est très aisée. Les autorités devraient montrer l'exemple de 
protection de l'environnement à leurs concitoyens. Les essais du TCS 
en matière d'alimentation de voitures au gaz liquéfié et la campagne de 
détoxication des gaz d'échappement liés à ces tests ont suscité alors dans 
tous les pays l'intérêt le plus vif. 

Quelle est la politique communale à ce propos ? 

Le TCS offre son concours à ceux qui désirent faire usage de cette 
solution. 

Edmond Corthay, 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Avec l'accord du Conseil administratif, le chef du garage municipal 
avait procédé, il y a environ une année à l'étude de la propulsion des 
véhicules au gaz liquéfié, sachant qu'un jour, relativement proche, 
on serait confronté avec ce problème découlant de la pollution atmo
sphérique et de la protection de l'environnement. 

A l'époque, il avait essayé des véhicules équipés au gaz, et il a ras
semblé une documentation technique à ce sujet qui fut complétée par 
des renseignements concernant surtout le montant du prix d'une telle 
opération. 

Indications techniques : 

Le gaz propane (formule C3 H8) est contenu sur le véhicule, dans 
un réservoir d'où il sort sous une pression d'environ 4,5 kg/cm2 puis est 
dirigé par des tuyaux vers une vanne électrique de commande et le 
régulateur de pression qui abaisse la pression à environ 0,5 kg/cm2. A 
l'intérieur du régulateur de pression réchauffé par l'eau de refroidisse-
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ment des moteurs, le gaz passe de l'état liquide à l'état gazeux puis 
il parvient au dispositif mélangeur du carburateur et, de là, au moteur 
lui-même. Le dispositif mélangeur est monté entre la partie supérieure 
du carburateur et le papillon. L'amenée de gaz est assurée par une 
flasque intermédiaire. 

Normalement, le gaz est contenu dans un réservoir cylindrique d'une 
capacité variant entre 50 et 90 litres et installé dans le coffre à bagages. 
Cependant, étant donné qu'il n'existe pas de station de distribution de 
gaz en Suisse, il faut adopter un système de bouteilles interchangea
bles. Le réservoir d'essence n'est pas démonté ce qui fait que le véhicule 
peut fonctionner indifféremment au gaz ou à l'essence. 

Bouteilles interchangeables : 

Ces bouteilles, de forme cylindrique, contiennent 10,5 kg. de gaz 
(densité 0,511) soit une contenance de 21 litres. Elles sont fournies par 
une compagnie pétrolière à titre de prêt. Les prescriptions fédérales 
n'autorisent le stockage à l'intérieur d'un bâtiment que de six bou
teilles au maximum. 

En conséquence, le danger d'explosion est pratiquement nul. 

Autonomie : 

Avec un véhicule d'un moteur de deux litres de cylindrée, équipé de 
deux bouteilles, on peut parcourir approximativement 300 km. sans 
ravitaillement. 

Valeurs comparatives de toxicité : 

Le célèbre institut scientifique d'essai des véhicules TNO, à Delft 
en Hollande, a procédé à des analyses rigoureuses (test-Europe) sur 
des véhicules équipés du système hollandais « Landi den Hartog ». Les 
résultats ont montré que les gaz d'échappement avaient une teneur en 
CO (monoxyde de carbone) d'environ 80 %> inférieur au gaz d'essence 
et qu'ils ne contenaient plus de plomb. 

Usure des moteurs : 

On peut estimer, d'après les expériences qui ont été faites depuis 
de nombreuses années, que les moteurs fonctionnant au gaz liquéfié 
s'usent deux fois moins vite que ceux fonctionnant à l'essence et ce, 
du fait que le gaz propane ne dilue pas l'huile de graissage, contraire
ment au carburant classique. 
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Moteur diesel : 

Actuellement, seuls des moteurs fonctionnant à l'essence peuvent être 
équipés pour fonctionner au gaz liquéfié. Toutefois, des essais sont tentés 
en ce moment pour équiper les moteurs « diesel » également au gaz 
liquéfié. Certains moteurs fonctionnent même avec ce procédé mais il 
s'agit là d'un système mixte (mazout en tirage, gaz en retenue). Ces 
essais ont démontré que le moteur « diesel » était moins bruyant et 
dégageait moins de fumée avec cet équipement mixte au gaz. La Ville 
de Zurich va prochainement procéder à des essais. 

Rendement, performances : 

Un moteur à essence fonctionnant au gaz liquéfié voit ses perfor
mances diminuées d'environ 5 à 10 '%> et sa consommation augmentée 
d'environ 10 à 15 '%. 

Appareils : 

Les appareils pour transformer et équiper un véhicule au gaz liqué
fié se trouvent difficilement sur le marché suisse, mais ils peuvent 
être achetés facilement en Italie, Allemagne, Hollande, etc. Le prix varie 
selon le véhicule et le type, entre 500 francs et 1 000 francs. Le temps 
de montage est d'environ deux jours. 

Situation dans le monde : 

En Suisse, certaines grandes entreprises ont équipé leurs véhicules 
circulant à l'intérieur de leur enceinte avec du gaz liquéfié. 

20 voitures de patrouille du TCS circulent depuis une année à Berne, 
Lausanne et Genève. Le TCS possède sa propre station de distribution 
de 5 000 litres à Crissier (Vaud) et ravitaille ses véhicules avec des 
bouteilles. La Maison Rolba de Zurich équipe, sur demande, ses 
balayeuses au gaz propane (coût : 1 400 francs). L'Administration com
munale lucernoise a mis en service, à la mi-août, la première balayeuse 
à gaz liquide de Suisse. Il est certes vraisemblable qu'il existe encore 
en Suisse d'autres cas qui ne sont pas connus. 

En Italie, il existe environ 250 000 véhicules équipés au gaz, soit 
approximativement 2,2 '%> de l'effectif total. 

Au Danemark, il existe 20 000 véhicules à moteur (taxis), soit 1,7 "Vo 
de l'effectif total et 140 stations-service. 

En Hollande, 100 000 véhicules, soit 3,4 '% de l'effectif total et 
300 stations-service. 

Aux USA : 250 000 véhicules dont 1500 autobus à Chicago. 
Au Japon : 9 taxis sur 10 fonctionnent au gaz. 
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Prix : 

Actuellement, avec une consommation annuelle de 2000 à 5000 kg. 
le prix au litre avec un rabais de 16% serait de 0,93 fr. 

En achetant notre propre citerne de 13 m8, on peut arriver à un prix 
de 0,60 franc environ le litre, ce qui correspondrait à peu près au prix 
de l'essence (compte tenu de la consommation un peu plus élevée). 

L'achat d'une citerne de 13 m3 avec pompe revient à environ 24 000 
francs non compris l'installation, les conduites, etc. 

Toutefois, les prescriptions fédérales prévoient que l'installation d'une 
telle citerne doit se faire à 15 mètres au minimum des bâtiments les 
plus proches ou éventuellement, plus près, avec un mur pare-éclats. 

Nombre de véhicules : 

L'Administration municipale de la Ville de Genève possède actuelle
ment (sans tenir compte des machines horticoles et autres de ce genre), 
73 véhicules à moteur, dont 13 équipés d'un moteur diesel. En plus, il 
faut compter environ 50 véhicules du Service du feu. 

Conclusions : 

Compte tenu du fait que l'utilisation du gaz liquéfié pour la pro
pulsion des véhicules est notablement plus favorable à l'environnement 
que l'utilisation de l'essence, que l'installation des appareils sur les 
véhicules revient à un prix relativement peu élevé, que cette installation 
ne pose pas de problèmes techniques importants et que, d'autre part, 
les possibilités existantes de protection doivent se traduire par des faits 
concrets, le Conseil administratif envisage d'essayer d'équiper un ou 
plusieurs véhicules (au moins deux) au gaz liquéfié, afin d'étudier les 
avantages et les inconvénients d'un tel système dans le cadre de l'admi
nistration municipale, ainsi que l'adaptation éventuelle dudit sur un 
plus grand nombre de véhicules. L e vice-Président : 

Le 22 octobre 1973. Pierre Raisin. 

N° 1148 du 25 septembre 1973 

de Monsieur Walter PROBST (R) 

Conseiller municipal 

Quelle est la position du Conseil administratif en ce qui concerne 
l'autoroute de contournement de la Ville de Genève ? 

Quel est le tracé qu'il préfère ? 
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Quels sont les points de raccordement prévus avec le réseau routier 
de la Ville ? 

W. Probst. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Bien que les divers tracés de l'autoroute de contournement ne tou
chent pas le territoire municipal, la Ville de Genève ne se désintéresse 
pas du problème. Pour autant, et elle le déplore vivement, elle n'a pas 
compétence pour prendre une position, autre que consultative, en faveur 
d'un projet plutôt que d'un autre. 

Son souhait est que la solution qui sera finalement retenue par le 
Département des travaux publics et les Autorités fédérales permette de 
résoudre véritablement le contournement du centre urbain, en tenant 
compte de la sauvegarde de l'environnement, ce qui déchargera d'au
tant la circulation à l'intérieur de la cité. 

Enfin, plusieurs variantes faisant encore aujourd'hui l'objet de modi
fications, il n'est pas possible d'indiquer avec précision les points de 
raccordement. 

Le maire : 
Le 3 octobre 1973. Claude Ketterer. 

N° 1151 du 27 septembre 1973 

de M. Léon CHAMPION (DC) 

Conseiller municipal 

Concerne : inventaire des immeubles classés. 

Déjà lors de mon interpellation au sujet de la Maison du Paon, alors 
qu'aux Eaux-Vives on était persuadé que cet immeuble était classé, 
on m'a répondu que ce n'était pas le cas. 

Ne pourrait-on nous donner l'inventaire des immeubles classés de 
la Ville de Genève, et les noms de leurs propriétaires. 

L. Champion. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Nous reproduisons ci-dessous la liste établie par le Département des 
travaux publics en ce qui concerne les bâtiments ou monuments classés, 
situés sur le territoire de la commune de Genève : 
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Section Cité : 

2, r u e de l 'Hôtel-de-Vil le . Feui l le 21, parcel le 4727, bâ t imen t 405. 
Ar r ê t é du 30 décembre 1921. 

1, r u e de l 'Hôtel-de-Vil le - Ancien Arsenal . Feui l le 21, parcel le 4598, 
bâ t imen t 370. Ar r ê t é du 30 décembre 1921. 

Collège Calvin. Feui l le 12, parcel le 5997, bâ t imen t 51,510. Ar r ê t é 
du 30 décembre 1921. 

Pa la is de Jus t ice . Feui l le 12, parcel le 4271, bâ t imen t 53. A r r ê t é du 
30 décembre 1921. 

7, place de la Taconner ie , 11, r u e de l 'Hôtel-de-Vil le . Feui l le 21, p a r 
celle 4726, bâ t imen t 404. A r r ê t é du 30 décembre 1921. 

4, rue du Pu i t s -de -Sa in t -P i e r r e . Feui l le 25, parce l le 4840, bâ t imen t 104. 
Ar rê té du 30 décembre 1921. 

11, rue Calvin. Feui l le 25, parcel le 4868, bâ t imen t 155. A r r ê t é du 
30 décembre 1921. 

4, rue de l 'Hôtel-de-Vil le . Feui l le 21, parcel le 4728, bâ t imen t 406, 
Ar r ê t é du 30 décembre 1921. 

5, r u e de l 'Hôtel-de-Vil le . Feui l le 21, parcel le 4700, bâ t imen t 372, 
Ar r ê t é du 30 décembre 1921. 

2, Cour Sa in t -P ie r r e . Feui l le 22, parce l le 4946, bâ t imen t 424. Ar r ê t é 
du 30 décembre 1921. 

Tour de l 'Ile, horloge. Feui l le 36, parcel le 5608, bâ t imen t 630. Ar r ê t é 
du 30 décembre 1921. 

Pa la i s Eynard . Feui l le 18, parcel le 6159, bâ t imen t 109. Ar r ê t é du 
30 décembre 1921. 

Murs sous la Trei l le . Feuil les 21 - 26, parcel les 4933, 4935, 4936, 4937, 
4938, 4939, 4940, 4941, 4942, 4943. Ar r ê t é du 30 décembre 1921. 

Bast ion Sa in t -Anto ine , Feuil le 12, parcel le 4277. A r r ê t é du 30 décem
bre 1921. 

I le Rousseau. Feui l le 37, parcel le 6613. A r r ê t é du 30 décembre 1921. 

Fonta ine place du Bourg -de -Four . Feui l le 12. A r r ê t é du 30 décembre 
1921. 

Fon ta ine rue du Pu i t s -de -Sa in t -P i e r r e . Feui l le 22. Ar r ê t é du 30 d é 

cembre 1921. 

Fon ta ine r u e Beauregard . Feui l le 19. Ar r ê t é du 30 décembre 1921. 

Fon ta ine place du Grand-Méze l . Feui l le 26. Ar r ê t é du 30 décembre 
1921. 
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Fontaine place du Molard. Feuille 24. Arrêté du 30 décembre 1921. 

Fontaine place de la Fusterie. Feuille 29. Arrêté du 30 décembre 1921. 

Fontaine de la place Longemalle. Feuille 23. Arrêté du 30 décembre 
1921. 

Musée Rath. Feuille 31, parcelle 5022, bâtiment 304. Arrêté du 30 dé
cembre 1921. 

Pierres-aux-Dames - Musée d'art et d'histoire. Bloc erratique. Arrêté 
du 30 décembre 1921. 

Chapelle des Macchabées. Feuille 22, parcelle 4950, bâtiment 429. 
Arrêté du 30 décembre 1921. 

Cathédrale Saint-Pierre. Feuille 22, parcelle 4950, bâtiment 429. Arrêté 
du 30 décembre 1921. 

Temple de l'Auditoire. Feuille 21, parcelle 4718, bâtiment 396. Arrêté 
du 30 décembre 1921. 

Temple de la Madeleine. Feuille 20, parcelle 4511, bâtiment 211. Arrêté 
du 30 décembre 1921. 

Temple de Saint-Gervais. Feuille 46, parcelle 5211, bâtiment 226. Arrêté 
du 30 décembre 1921. 

Temple de la Fusterie. Feuille 29, parcelle 5913 ind. 1 bâtiment 361. Ar
rêté du 30 décembre 1921. 

Eglise Luthérienne. Feuille 20, parcelle 4539, bâtiment 276. Arrêté 
du 30 décembre 1921. 

Eglise de Saint-Germain. Feuille 26, parcelle 4928, bâtiment 260. 
Arrêté du 30 décembre 1921. 

6, rue du Puits-de-Saint-Pierre. Feuille 25, parcelle 4839, bâtiment 
101. Arrêté du 18 décembre 1923. 

8, rue du Puits-de-Saint-Pierre, 39, Grand-Rue. Feuille 25, parcelle 
4838, bâtiment 100. Arrêté du 18 décembre 1923. 

13, rue Calvin. Feuille 25, parcelle 6197, ind. 3, bâtiments 161, 162, 
163. Arrêté du 18 décembre 1923. 

10, place de la Taconnerie, 7, rue de l'Hôtel-de-Ville. Feuille 21, 
parcelle 4701, bâtiment 373. Arrêté du 18 décembre 1923. 

8, place de la Taconnerie. Feuille 21, parcelle 4703, bâtiment 375. Ar
rêté du 18 décembre 1923. 

6, place de la Taconnerie. Feuille 21, parcelle 4704, bâtiment 376. 
Arrêté du 18 décembre 1923. 
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3, place de la Taconnerie. Feuille 21, parcelle 4721, bâtiment 399. 
Arrêté du 18 décembre 1923. 

25, Grand-Rue. Feuille 25, parcelle 4826, bâtiment 78. Arrêté du 
18 décembre 1923. 

1, Cour Saint-Pierre, 27, rue du Perron. Feuille 22, parcelle 4968, 
bâtiment 452. Arrêté du 18 décembre 1923. 

9, Cour Saint-Pierre, 2, rue du Cloître, Feuille 22, parcelle 4949, 
bâtiment 428. Arrêté du 18 décembre 1923. 

8 - 10, rue de l'Hôtel-de-Ville. Feuille 21, parcelles 4702, 4730 ind. 2 
6521, 6533, 6534, bâtiments 408, 409, 525, 526. Arrêté du 18 décembre 1923. 

2, rue des Granges. Feuille 26, parcelle 4936, bâtiment 275. Arrêté 
du 18 décembre 1923. 

4, rue des Granges. Feuille 26, parcelle 4937, bâtiment 279. Arrêté du 
18 décembre 1923. 

6, rue des Granges. Feuille 26, parcelle 4938, bâtiment 280. Arrêté 
du 18 décembre 1923. 

8, rue des Granges. Feuille 26, parcelle 4939, bâtiment 281. Arrêté du 
18 décembre 1923. 

10-12, rue des Granges. Feuille 26, parcelle 4940, bâtiment 283. Arrêté 
du 18 décembre 1923. 

14, rue des Granges. Feuille 26, parcelle 4941, bâtiment 287. Arrêté 
du 18 décembre 1923. 

16, rue des Granges. Feuille 26, parcelles 4942, 4943, 4944, bâtiments 
289, 290, 291, 292, 293. Arrêté du 18 décembre 1923. 

24, rue de la Cité, Maison de Saussure. Feuille 28, parcelle 6034 
ind. 1, bâtiment 565. Arrêté du 18 décembre 1923. 

15, Grand-Rue. Feuille 27, parcelle 5313, bâtiments 435, 438, 439. 
Arrêté du 18 décembre 1923. 

11, Grand-Rue. Feuille 27, parcelle 5300, bâtiment 419. Arrêté du 
18 décembre 1923. 

2, rue Beauregard. Feuille 19, parcelles 4450, 4452, bâtiment 133. Arrêté 
du 18 décembre 1923. 

4, rue Beauregard. Feuille 19, parcelles 4451, 4452, 4454, bâtiment 135. 
Arrêté du 18 décembre 1923. 

6, rue Beauregard. Feuille 19, parcelles 4453, 4454, bâtiment 136. 
Arrêté du 18 décembre 1923. 
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8, r u e Beauregard . Feui l le 19, parcel le 4455, bâ t imen t 137. Ar r ê t é 
du 18 décembre 1923. 

18, place Sa in t -Anto ine , 3, rue Maurice. Feui l le 19, parcel le 4458, 

bâ t imen t 141. A r r ê t é du 18 décembre 1923. 

Sta t ion lacus t re des Pâquis . Ar r ê t é du 18 décembre 1923. 

P lace du Bourg -de -Four . Feuil les 12, 19, 20, 21, le p é r i m è t r e de la 
place avec les a rbres , le tout compris e n t r e l 'église lu thér ienne , l ' entrée 
des rue s de l 'Hôtel-de-Vil le , du Manège, E t i enne -Dumon t e t des C h a u 
dronniers . Ar r ê t é du 16 m a r s 1929. 

20-22, rue Sa in t -Léger . Feui l le 19, parcel les 4421, 4422, bâ t imen t s 
87, 89. A r r ê t é du 28 m a r s 1944. 

3, r u e de l 'Hôtel-de-Vil le , 4, r u e du Solei l -Levant . Feui l le 21, parcel le 
4699, bâ t imen t 371. Ar r ê t é du 4 octobre 1947. 

2, p lace du Bourg-de -Four , Anciennes Granges de l 'Hôpital . Feui l le 
20, parce l le 4508, ind. 2 bâ t imen t 205. Feui l le 21, parcel le 4706, bâ t imen t 
377. Ar r ê t é du 30 décembre 1947. 

6, G r a n d - R u e . Feui l l e 26, parce l le 4897, bâ t imen t 218. A r r ê t é du 
17 avr i l 1956. 

Les Délices de Voltaire . Feui l le 83, parce l le 3214, b â t i m e n t 7. A r r ê t é 
du 30 avr i l 1957. 

7, r u e de FEvêché, Feuil le 20, parcel le 4486, bâ t imen t 178. Ar r ê t é 
du 29 avr i l 1958. 

4, r u e de FEvêché, 1, rue du Cloître. Feui l le 22, parcel le 4951, bâ t imen t 

431. A r r ê t é du 29 n o v e m b r e 1960. 

30, place du Bourg -de -Four . Feuil le 21, parcel le 4736, bâ t imen t 416. 

A r r ê t é du 11 ju i l le t 1962. 

31, p lace du Bourg -de -Four , Feui l le 19, parcel le 4402, bâ t imen t 69. 
A r r ê t é du 29 décembre 1964. 

5, Cour Sa in t -P ie r re . Feui l le 22, parcel le 4971, bâ t imen t 454. A r r ê t é 

du 29 décembre 1967. 

3, Cour Sa in t -P ie r r e , 25, rue du Pe r ron . Feui l le 22, parcel le 4970, 
bâ t imen t 453. A r r ê t é du 22 jui l le t 1970. 

4-6, Cour Sa in t -P ie r r e . Feui l le 22, parcel le 4947, bâ t imen t 425. A r r ê t é 
du 22 jui l le t 1970. 

7, Cour Sa in t -P ie r re . Feui l le 22, parcel le 4972, bâ t imen t 455. Ar r ê t é 
du 22 jui l le t 1970. 
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1, rue de l'Evêché. Feuille 22, parcelle 4973, bâtiment 456. Arrêté 
du 22 juillet 1970. 

3, rue de la Cité. Feuille 28, parcelle 5793, bâtiment 617. Arrêté 
du 6 décembre 1972. 

9, rue Calvin. Feuille 25, parcelle 4863, bâtiment 1144. Arrêté du 
6 décembre 1972. 

Section Plainpaîais 

26, rue Prévost-Martin - Ancienne Clinique infantile. Feuille 47, par
celle 947, bâtiment 543. Arrêté du 30 décembre 1921. 

Section Eaux-Vives : 

Parc de la Grange. Feuille 42, parcelle 1411. Arrêté du 30 décembre 
1921. 

Station lacustre des Eaux-Vives. Arrêté du 18 décembre 1923. 

Station lacustre du Plonjon. Arrêté du 18 décembre 1923. 

Pierres-du-Niton, dans la rade, Feuille 87. Arrêté du 18 décembre 
1923. 

Chemin du Velours - Un noyer d'Amérique. Feuille 40, parcelle 1844. 
Arrêté du 11 septembre 1953. Feuille 31, parcelle 1157. Arrêté du 29 no
vembre 1960. 

Section Petit-Saconnex : 

Dalles funéraires de Pierre, Guillaume et Jacques de Saconay, au 
cimetière du Petit-Saconnex, transportées à l'église du Grand-Saconnex. 
Feuille 6, parcelle 2045, bâtiment 225. Arrêté du 18 décembre 1923. 

Falaise de Saint-Jean. Feuille 40, parcelles 1393, 1394, 4697, 4696. Ar
rêté du 7 mai 1929. 

Château-Banquet. Feuille 6, parcelles 2174, 2175, bâtiment 414. Arrêté 
du 21 juillet 1954. 

Campagne Vieusseux. Feuille 43, parcelle 1407 ind. 1 bâtiments 645, 
646, 647, 653. Arrêté du 11 septembre 1959. 

Domaine de Budé. Feuille 68, parcelle 3367, bâtiments 154, 155, 157, 
160, 161. Arrêté du 18 octobre 1960. 

Le Maire : 
Le 22 octobre 1973. Claude Ketterer 
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N« 1155 du 9 octobre 1973 

de Monsieur Marcel BISCHOF (S) 

Conseiller municipal 

A la suite de nombreux actes de vandalisme et spécialement des 
cambriolages des voitures sur le parking de la Plaine de Plainpalais 
(j'en ai été victime moi-même), je prie le département compétent 
de bien vouloir installer un éclairage plus efficace, pour que ledit 
parking soit plus sûr. 

Il est en effet actuellement facile pour les malfaiteurs de se cacher 
dans l'obscurité pour effectuer leurs méfaits. 

Il serait même souhaitable que les parkings publics soient surveillés 
par des agents de police ou des gardes Sécuritas. M f l r c e l Bischof. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Les actes de vandalisme, en particulier, et les cambriolages dans les 
voitures, en général, sont condamnables et la Police s'emploie d'ores 
et déjà à les réprimer. 

Toutefois, il serait illusoire de vouloir localiser le lieu d'intervention 
des malfaiteurs au seul parking de la Plaine de Plainpalais et d'envisager 
des mesures spéciales d'éclairage et de surveillance à cet endroit. 

Il est de notoriété publique que des véhicules stationnent dans la 
majorité des artères de notre Ville, dont certaines sont relativement plus 
sombres et plus éloignées des centres de circulation nocturne que la 
Plaine de Plainpalais. C'est dire que, en intervenant sur des points 
précis, les Autorités ne feraient que déplacer le problème pour lui 
donner des dimensions infiniment plus vastes, incompatibles avec leurs 
possibilités de financement et d'intervention. 

Il convient donc que les propriétaires de véhicules prennent eux-
même le maximum de précautions pour sauvegarder leurs biens et, 
pour le surplus, le Conseil administratif est intervenu auprès du Dépar
tement de justice et police pour l'inviter à renforcer sa surveillance. 

Le maire : 
Le 22 octobre 1973. Claude Ketterer 

Le président. Il a été déposé la question écrite suivante : 

N° 1156, de M. Gabriel Kissling (V) : propagande et information des Ser
vices industriels. 
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b) orales : 

M. Yves Parade (S). Rapidement, trois questions : 

La première concerne le quai de la Poste. Ce quai de la Poste com
portait jusqu'à ces derniers mois dix beaux arbres. Sur ces dix arbres, 
un a été abattu, parce qu'il était manifestement mort ; trois autres sont 
assez gravement malades, semble-t-il. Ma question est la suivante : 
quelles mesures compte-t-on prendre pour sauver les arbres restants, 
s'ils méritent ou s'ils peuvent être sauvés ? Et ensuite, que compte-t-on 
faire pour remplacer ces arbres ? 

Deuxième question concernant la rue du Valais, anciennement la 
Voie-Creuse. Cette route passe dans un tunnel, même dans deux tun
nels successifs, et un parti politique, lors de la dernière campagne élec
torale, a inscrit un slogan « votez pour... », etc. en blanc sur fond noir, 
puisque le tunnel est noir. Alors, plutôt que d'effacer cette inscription en 
blanc sur fond noir, je proposerai la mesure inverse, c'est-à-dire de pein
dre en blanc le tunnel, ce qui amène — ce n'est pas une plaisanterie — 
avec des frais relativement minimes, une très nette amélioration des 
conditions de visibilité. Parce qu'actuellement, ce tunnel est un modèle 
du genre de ce qu'il ne faut pas faire ; il est très bien éclairé, c'est vrai, 
mais l'éclairage est éblouissant, ce qui est très désagréable, surtout de 
nuit ! 

Et ma troisième question concerne une chose un petit peu particulière, 
qui n'est peut-être pas tout à fait de saison, mais quand même, vu les 
délais qui sont nécessaires pour les réponses. Je désirerais savoir où l'on 
en est, à l'heure actuelle, avec les bassins d'eau filtrée prévus pour les 
bains des Pâquis. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Monsieur le président, on 
répondra à ces questions lors d'une prochaine séance, parce qu'il y a dif
férents éléments à examiner. Je pense que pour la première question, 
soit « les mesures à prendre pour remplacer les arbres qui sont malades », 
il conviendra de replanter d'autres arbres ; mais de toute façon, on répon
dra d'une façon plus précise à une prochaine séance. 

M. Hans Stettler (V). Dans son édition du mois d'octobre, parue il y 
a quelque quinze jours, le Touring Club m'a assez violemment atta
qué au sujet de la position que j 'ai prise pour la proposition n° 86, con
cernant notamment la circulation rue du Jura - rue de la Servette. 

Non seulement le Touring Club, dans sa lettre du 27 décembre 1972, 
adressée aux membres de la commission des travaux, a influencé les 
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commissaires, mais il se paie encore le luxe d'attaquer un commissaire 
personnellement et publiquement. (Commentaires divers dans la salle.) 

Vu qu'aucun journal n'a mentionné mon intervention de la séance 
du 25 septembre 1973 et que le Mémorial n'est sorti que le 5 novembre 
1973, donc hier, je pose la question suivante : y a-t-il complaisance de 
la part de certaines fonctionnaires envers l'administration du Touring 
Club ? Deuxième question : ou y a-t-il des fuites dans les services con
cernés de la Ville ? Ce qui serait assez grave ! 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Monsieur le président, il ne 
s'agit pas d'une question. On suggère qu'il y a des fuites et on suggère 
qu'il y a des fonctionnaires qui ne remplissent pas correctement leur 
fonction. Or, si M. Stettler veut se plaindre, il faut qu'il formule ses 
accusations clairement ; il ne faut pas qu'il le fasse sous forme de ques
tion, car cela constitue une procédure particulièrement inacceptable. 

M. Hans Stettler (V). Je pense que chaque commissaire a le droit de 
poser des questions sans en demander la permission au Conseil admi
nistratif. (Exclamations dans la salle.) 

M. Denis Blondel (L). J'ai une question très rapide à poser au sujet 
du chauffage des écoles. Il s'agit de la nouvelle école de Contamines 
dont certains parents ont constaté que le chauffage était excessif. Il en 
est de même d'ailleurs depuis plusieurs années, mais il ne semble pas que 
cela s'améliore, du côté de l'école de Saint-Antoine. Je ne demande pas 
une réponse immédiate, mais je serais heureux si M. le conseiller admi
nistratif Buensod pouvait se renseigner et nous dire ce qu'il en est 
exactement. 

M. Jean-Paul Buensod, conseiller administratif. Je répondrai dans une 
prochaine séance. 

M, Denis Blondel (L). J'ai une autre question à poser, mais en l'absence 
de M. Ketterer, vous pourrez peut-être la lui transmettre. J'ai constaté 
qu'on a posé des bornes devant le nouvel immeuble dans lequel se trou
vent les services de M. Dafflon, à la cour Saint-Pierre. J'approuve cette 
initiative, mais ce qui m'ennuie, c'est de constater qu'on met des bornes 
seulement devant l'immeuble qui appartient à la Ville, comme si c'était 
un palace privilégié, et les gens qui habitent sur le reste de la place 
voient toutes les voitures se précipiter sur les trottoirs, et il y a des habi
tations dans les autres maisons, et pas seulement des bureaux ! Je pense 
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qu'il serait intéressant de savoir pourquoi on met des bornes seulement 
devant cet immeuble et pas devant les autres également. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Je vais répondre à 
M. Blondel. Les autres immeubles, à part un, n'ont pas le « privilège » 
que le bâtiment de la Ville a, d'avoir sous ses fenêtres et devant sa 
porte, un parking. Où il y a de très nombreuses voitures, où toute la 
journée le trafic est quasi ininterrompu, et s'il n'y avait pas les bornes, 
il ne serait plus possible de sortir de l'immeuble et même, ce qui est 
plus grave, de pouvoir y entrer. 

M. Denis Blondel. C'est le même problème pour les autres immeu
bles ! 

M. Roger Dafflon. Non. Il y a un seul immeuble, situé entre les deux 
ruelles à côté de la cathédrale —• je ne me souviens pas comment s'ap
pellent ces deux ruelles — où il y a place pour deux voitures. Mais le 
parking est situé au milieu de la place, il n'est pas devant les autres 
immeubles. Il n'y a pas devant les autres immeubles des places de 
stationnement. C'est la raison pour laquelle il n'est pas nécessaire d'y 
placer des bornes. 

Le président. La parole n'étant plus demandée, la séance est levée. Je 
vous donne rendez-vous à 20 h 30. 

Séance levée à 19 heures. 
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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 

Huitième séance — Mardi 6 novembre 1973, à 20 h 30 

Présidence de M. André Clerc, président 

La séance est ouver te à 20 h 35 d a n s la salle du G r a n d Conseil. 

Font 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, Jean-Paul Buensod, conseil
ler administrat if , ÏVFm" Jacqueline Berenstein-Wavre, MM. Marcel Cha-
puis, Jean-Jacques Favre, Dominique Fôllmi, Edouard Givel, Henri 
Livron, Gilbert Miazza, Armand Nussbaumer, Jean Olivet 

Est absent : M. Henri-Jean Dubois-F errière. 

Assis tent à la séance : MM. Claude Ketterer, maire , Pierre Raisin, 
vice-prés ident , Roger Dafflon, e t M m e Lise Girardin, conseil lers a d m i 
nis trat i fs . 

CONVOCATION 

P a r l e t t re du 29 octobre 1973, le Conseil munic ipa l est convoqué dans 
la salle du G r a n d Conseil pou r ma rd i 6 n o v e m b r e 1973, 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. 

Néant. 

3. Interpellation de M. Georges de Coulon, conseiller munici
pal : la disparition des commerces d'alimentation et de pre
mière nécessité dans la vieille ville.1 

M. Georges de Coulon (L). Monsieur le président, Mesdames et Mes
sieurs, à plusieurs reprises déjà, des membres de ce Conseil ont évoqué 
le sujet de la lente et persistante modification de la vie dans la vieille 
ville. Celle-ci se caractérise d'une part par la disparition des commerces 
d'alimentation et de première nécessité et leur remplacement par des 
commerces de luxe, et d'autre part par la diminution du nombre des 
logements qui sont remplacés par des bureaux. De plus en plus, on vient 
dans la vieille ville pour y travailler, pour y faire des achats, pour 
se distraire, mais pas pour y vivre. 

Devant cette situation, qui est connue de chacun d'entre nous, quelle 
attitude la Ville entend-elle adopter ? 

La Ville dispose dans les vieux quartiers d'un atout important qui est 
les nombreux immeubles qu'elle y possède. Ces immeubles ont été 
achetés, pour certains d'entre eux, tout au moins, il y a déjà plusieurs 
années, dans l'idée de les détruire, afin d'élargir certaines rues et de 
donner plus de dégagement à certains monuments. 

Or, il se trouve qu'aujourd'hui, plus personne ne songe à les démolir 
et que, de toute façon, cela serait impossible étant donné que le périmètre 
de la vieille ville est protégé et que les démolitions y sont formellement 
interdites. 

l Annoncée, 646. Reportée, 924. 
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Plusieurs de ces immeubles sont actuellement dans un état de dégra
dation avancé, tels ceux de la rue de la Boulangerie, de la rue du 
Cheval-Blanc et de la rue Calvin. Ils sont parmi tous les immeubles 
de la vieille ville ceux qui sont dans le plus mauvais état, à tel point 
que l'un d'eux est inhabité et reconnu officiellement comme tel, proba
blement à cause de son insalubrité. 

On peut se demander s'il est très heureux de voir la Ville négliger 
ses devoirs de propriétaire, alors que les autres propriétaires s'efforcent 
dans leur majorité d'entretenir aussi bien que possible les bâtiments qui 
sont leurs. 

Ensuite, et c'est l'objet de cette interpellation, la Ville n'a-t-elle pas, 
par ses propriétés, le moyen de remédier à la modification des conditions 
de vie dont je parlais tout à l'heure ? Ne peut-on pas envisager que la 
Ville entreprenne des restaurations de ses immeubles, qu'il faudra de 
toute façon réparer un jour, et qu'elle le fasse avant d'être obligée de 
les étayer ? Cette restauration ne pourrait-elle pas comprendre l'ins
tallation d'arcades au rez-de-chaussée avec l'installation de commerces, 
et l'aménagement aux étages supérieurs de logements de petites et de 
moyennes dimensions, qui pourraient parfaitement convenir à des per
sonnes du troisième âge ? 

Je sais que certaines restaurations ont fait l'objet d'études. Mais qu'en 
est-il actuellement ? Ne pourrait-on pas les accélérer, puisque de toute 
façon quelque chose doit être entrepris dans ces bâtiments en raison de 
leur état actuel ? 

On déplore d'autre part beaucoup le dépeuplement des quartiers du 
centre au profit d'ensembles immobiliers situés à la périphérie de la 
ville. Ces ensembles immobiliers nécessitent de coûteux aménagements 
qui sont entièrement à la charge -de la communauté ou des SI, et avec 
cela, des possibilités de créer des logements dans des immeubles, qui 
doivent de toute façon être réparés, semblent être négligées. 

Finalement, et je fais cette demande sans trop d'illusion, l'Etat, avec 
une obstination constante et déterminée, transforme des maisons qui 
sont en sa possession dans ce quartier, non seulement en bureaux, mais 
en dépôts. 

N'y aurait-il pas moyen que la Ville entreprenne auprès de l'Etat 
des démarches pour freiner cette tendance et même y mettre fin ? 

M. Claude Ketterer, maire. Permettez-moi de féliciter sincèrement 
M. de Coulon de son interpellation. Je dois dire que j 'en suis à la fois 
émerveillé et confus, du moment que cette interpellation, qui est très 
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valable, vient des bancs libéraux, où je crois savoir qu'on a toujours 
été d'accord pour la libre concurrence, la libre entreprise, le minimum 
d'interventions de l'Etat et des pouvoirs publics. Et je félicite M. de 
Coulon (et ce n'est pas de la blague) d'avoir démontré à quel point 
la liberté du renard dans le poulailler, qui est notre système, permet à 
n'importe quel propriétaire privé ou public, selon les circonstances 
politiques et surtout économiques du moment, de choisir ses locataires 
en fonction de ses intérêts à lui, ce qui fait que, progressivement, dans 
la vieille ville, année après année, nous avons assisté à la dégradation 
de la cité. 

Vous avez raison, et tout le monde le constate — que les gens pensent 
à gauche, à droite ou pas du tout — c'est un fait. 

Mais j'aimerais attirer aussi votre attention sur le fait que cette 
dégradation, au départ, personne ne l'a prévue. Et lorsque, dans la vieille 
ville, on a vu apparaître une première fois un antiquaire, ensuite une 
boutique de prêt-à-porter, ensuite une galerie d'art, et peut-être encore 
des magasins de luxe, des ensembliers, chacun trouvait que c'était agréa
ble à voir. Et progressivement, ces galeries d'art, ces antiquaires, ces 
boutiques de prêt-à-porter, se sont multipliés à un tel point que les 
commerces d'alimentation ou de la vie de tous les jours ont disparu. 
Vous le déplorez, Monsieur de Coulon, et nous aussi. 

Evidemment, sur ce plan-là, nous n'y pouvons pas grand-chose. 
Et si on peut se féliciter, certains jours ou certains soirs d'oisiveté, en 
léchant les vitrines de la Grand-Rue ou de la Cité, on doit reconnaître 
qu'une vraie vie a disparu. 

Cependant, ce problème n'est pas propre à Genève. Il est le fait 
et la maladie de toutes les villes des pays surindustrialisés de notre 
monde occidental. Actuellement, tout le monde le regrette ; dans tous 
les pays occidentaux, c'est comme ça. Dans d'autres pays aussi, d'ailleurs, 
mais surtout dans ceux-là. Il faut le dire. 

Il y a maintenant un net mouvement pour demander des mesures 
étatiques, j'espère le moins draconiennes possibles, pour essayer d'impo
ser, par quartiers, dans les villes, un minimum de commerces, comme 
ceux de l'alimentation que vous signalez. Il est évident qu'il devrait 
y avoir des mesures étatiques pour empêcher la prolifération d'un 
certain nombre de commerces par rapport à d'autres, comme il aurait 
déjà dû y en avoir en dehors de la ville, où dans la direction de Croix-de-
Rozon on voit une dizaine de stations d'essence qui se succèdent pour 
vendre à peu près la même essence sous des marques différentes. 

C'est un constat que vous faites, nous le faisons aussi et nous le 
regrettons. Maintenant, tout le monde essaie de retrouver une qualité 
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de vie en redonnant de l'habitat dans la ville, et pour redonner de 
l'habitat, il faudrait que les commerces suivent. 

Comme l'habitat a disparu en premier, on ne peut pas reprocher à des 
épiciers d'avoir fait faillite ou à des boulangeries et des boucheries 
d'avoir fermé leurs portes, puisque, au lieu d'avoir des locataires, ils 
avaient affaire à des études, à des locaux commerciaux, à des succur
sales de banques. Je crois qu'il faudra un assez long cheminement pour 
réintégrer de l'habitat au centre de la ville. 

J'ai appris que, non seulement en France, mais en Belgique, aux 
Pays-Bas et dans d'autres pays, les autorités étaient arrivées maintenant 
à contraindre les propriétaires de grands immeubles au centre à prévoir 
les derniers étages pour l'habitat et sans compensation. Autrement dit, 
les autorisations de construire dans le centre, pour les pays que j 'ai cités, 
sont assorties d'une obligation pour les grands magasins, les banques, les 
établissements financiers, de prévoir un certain nombre d'appartements 
dans les étages supérieurs. Je crois que c'est une chose que nous devrions 
pouvoir réaliser par voie législative, soit en déposant un projet au 
Grand Conseil, soit en attendant que l'Etat le dépose lui-même, pour 
réintroduire de l'habitat au centre de la ville. 

C'est d'ailleurs la politique qu'entendaient suivre le Conseil d'Etat 
et le Conseil administratif lorsqu'ils ont décidé d'ouvrir les rues Basses 
aux piétons en supprimant la circulation automobile, et ce mouvement 
devra s'accentuer. 

Encore une fois, je pense que c'est un virage qu'il faudra avoir le 
courage de prendre, et ensuite s'y atteler lentement. 

Vous avez mis en cause l'Etat. On pourrait se prendre par le bout 
du nez, car la Ville elle-même, dans des années pas si lointaines, et nous 
étions tous pratiquement partie prenante, n'a pas prévu les dangers 
qui se présentent aujourd'hui. Il y a une dizaine d'années à peine que 
la Ville avait affecté des anciens appartements à des locaux administratifs. 
A l'époque, tout le monde l'a trouvé très bien, plutôt que de construire 
des bâtiments nouveaux. On jugeait que ce n'était plus très heureux 
d'habiter le cœur de la ville. Mais on s'est aperçu, et c'est un mea 
culpa que tout le monde peut faire, que la qualité de vie au centre 
de la ville était quand même très valable. 

Il s'agirait maintenant d'arrêter ce processus qui a été irréversible 
jusqu'à ces derniers temps, et de recréer de l'habitat. 

Vous avez cité nos maisons de la rue de la Boulangerie, de la rue 
du Cheval-Blanc, de la rue Calvin. Bien sûr, on sait que nous devrions 
les rénover. Elles ont d'ailleurs figuré au programme quadriennal si vous 
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vous en souvenez. Au Département des travaux publics, un certain 
nombre d'objections ont été faites quant au parti qu'on pouvait tirer de 
cette région, de ce mas d'immeubles, et pas moins de six variantes ont 
été soumises à l'examen du Département des travaux publics. C'est un 
problème que nous avons relancé il y a déjà quelques mois, au milieu 
de cet été sauf erreur, et nous attendons que le Département des travaux 
publics se détermine sur les propositions que nous lui avons soumises 
sur la base d'esquisses. Il est bien clair que si nous arrivons à rénover, 
comme nous le souhaitons, ces immeubles rue de la Boulangerie, rue 
Calvin, rue du Cheval-Blanc, ce sera pour un nombre assez réduit de 
studios ou de petits logements. On ne pourra pas y faire grand-chose, 
mais ce serait déjà cela par rapport à l'absence d'occupation actuelle. 

Quant à réintégrer du petit commerce ou de l'artisanat vivant, nous 
y pensons aussi dans le cadre de projets de rénovation de la Madeleine. 
C'est pourquoi je crois que votre intervention mérite un examen ultérieur 
plus attentif. Vous tirez une sonnette d'alarme qui a déjà été tirée depuis 
un certain temps, je vous l'assure. Nous nous sommes aperçus que la 
ville s'asphyxiait elle-même et risquait de mourir d'indigestion par sa 
propre richesse, en créant une quantité de magasins de luxe, pratique
ment inutiles lorsqu'ils sont trop nombreux dans un périmètre restreint. 

Comme je vous l'ai dit au début, c'est le défaut du système, dont 
on aime parfois les avantages, mais c'est une question de mesure. Il 
faudrait maintenant que les services de l'Etat d'une part, les services 
municipaux et les propriétaires privés aussi veuillent bien s'entendre 
pour essayer d'élaborer une politique commune au centre de la ville, 
afin de créer de nouveaux logements, de nouveaux commerces. Mais 
en l'état, aujourd'hui même, nous n'avons, nous, aucun pouvoir, à part 
les immeubles que nous possédons et qui dépendent du département 
de mon collègue M. Raisin, de réintroduire des commerces et de l'ha
bitat. 

Voilà ce que je tenais à vous dire, Monsieur de Coulon. Votre 
diagnostic est juste. Il n'est pas très gai pour le moment. Personnelle
ment, j 'ai bon espoir que nous arrivions à remonter la pente dans les 
années à venir en purgeant le coeur de la ville de la circulation des 
voitures, et en réintroduisant également des logements, comme nous 
l'avons dit à la séance de 17 h, grâce à un projet de construction place 
des Trois-Perdrix et rue Bémont. 

M. Georges de Coulon (L). Je remercie M. Ketterer pour sa réponse. 
Je regrette toutefois ce qu'il a dit au début. 
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Il avait l'air de penser qu'il trouvait extraordinaire qu'une interven
tion comme la mienne provienne des bancs du Parti libéral, en me laissant 
entendre que c'étaient mes amis, les cercles que je fréquente, qui sont 
les gens qui cherchent à tirer entièrement profit de la situation actuelle 
dans la vieille ville — autrement dit, que ce sont les méchants. Il a par 
contre l'air de penser que les bons sont tous de son côté. (Remous). Ce 
n'est pas tout à fait le cas. 

Il est incontestable qu'un certain nombre de propriétaires cherchent 
à tirer profit de la situation. Il y en a d'autres qui entretiennent 
parfaitement leurs immeubles et qui maintiennent des logements tout à 
fait sains. 

Je pense toutefois que ceci n'est pas véritablement le problème, parce 
que la Ville doit avoir comme politique générale, au point de vue 
immobilier, de s'assurer des positions pour créer les conditions qu'elle 
considère comme normales, utiles et nécessaires pour la communauté. 

Le but de mon interpellation était essentiellement celui-ci : la Ville 
possède des immeubles dans le quartier de la vieille ville. Pourrait-on, 
dans des délais aussi proches que possible, voir la Ville utiliser ces 
possibilités pour remédier à la situation actuelle ? Ceci a été la seconde 
partie de la réponse que m'a faite M. Ketterer. Elle me satisfait tout 
à fait. 

M. Claude Ketterer, maire. Non, Monsieur de Coulon... j'avais presque 
envie de dire, camarade de Coulon... (Rires). Je suis d'accord avec vous. 
Il est bien clair que la Ville a déjà, du temps de nos prédécesseurs, com
mencé à maintenir un habitat lorsque le Perron a pu être sauvé de la 
destination primitive, qui voulait en faire ce dont vous vous souvenez. 
Un certain nombre de logements ont été construits là par la Ville. 

Comme je vous l'ai dit, nous voulons poursuivre l'opération avec 
un nombre de logements plus petit dans la région de la Tour de Boël-
place des Trois-Perdrix. Nous essayerons d'activer la rénovation de ces 
immeubles rue Calvin, rue du Cheval-Blanc, rue de la Boulangerie, et 
dans la mesure où nous pourrons le faire avec d'autres, nous essayerons. 

Je suis d'accord avec vous : dans la mesure aussi où nous pouvons 
encourager d'autres propriétaires à le faire, nous le ferons et dans la 
mesure aussi où nous pourrons dissuader et l'Etat, et même les services 
municipaux, de s'étendre au détriment de logements, comptez sur moi 
pour le faire. Et c'est en cela que votre intervention m'aura été très 
précieuse. 

L'interpellation est déclarée close. 
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Interpellation : l'avenir des marchés de la Ville 

4. Interpellation de M. Henri Livron, conseiller municipal : la 

grande duperie des centrales nucléaires.1 

Le président. M. Livron nous a demandé de reporter son interpella
tion à une séance ultérieure, car il ne peut pas le faire ce soir. 

5. Interpellation de M l l e Claire Marti , deuxième vice-présidente : 
l'avenir des marchés en Ville de Genève en relation entre 
autres avec l'augmentation des prix de location.2 

Mlle Claire Marti, deuxième vice-présidente (L). Monsieur le président, 
Mesdames et Messieurs, j'espère ne pas intervenir pour une cause 
perdue, mais ce sont peut-être les plus belles à défendre. 

Je voudrais un instant attirer votre attention sur les marchés de 
détail installés dans les différentes rues de notre cité et sur leur avenir 
précaire dû à la diminution des marchands pour cause de décès, pour 
cause de vieillesse, ou désintéressement du métier, parce qu'en cette 
période de haute conjoncture il y a des professions qui, dans des meil
leures conditions de confort, accordent un revenu beaucoup plus substan
tiel que la vente des fruits et légumes sur une place de marché. 

Je regrette que la Ville de Genève contribue encore par une augmen
tation des taxes à décourager les plus résolus. 

Ces marchés font partie de nos us et coutumes, de notre patrimoine, 
ils sont deux fois par semaine le pôle d'attraction des quartiers, un lieu 
de rencontres et d'échanges. De tout temps, il y eut des marchands 
dans les rues. Autrefois sous les arcades, sous les dômes, aujourd'hui à 
ciel ouvert, aux prises avec les intempéries. Sans confort, et avec beau
coup de courage, ils offrent à une clientèle fidèle et nombreuse un choix 
de produits frais, variés et divisibles au gré du client. Rappelons pour 
mémoire les grandes foires des XIVe et XV* siècles dont l'emplacement 
se trouvait à l'emplacement actuel des maisons des Rues Basses, mar
chés qui ont fait la richesse de notre cité, jusqu'au jour où le duc de 
Savoie, en même temps que Louis XI, pour se venger, a interdit aux 
sujets de la Savoie et de la France de venir aux foires de Genève. C'est 
à ce moment-là que les foires de Lyon ont vu le jour. 

i « Mémorial 130e année » : Annoncée, 1533. Reportée, 1822. - Interpellation confirmée, 
1166. 

2 Annoncée, 1217. 
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Je ne voudrais pas évidemment comparer nos modestes marchés 
avec ces foires d'antan ; nos marchés ont rarement enrichi les vendeurs, 
et en admettant que quelques-uns en aient retiré quelque profit, cela 
n'arrive-t-il pas dans tous les corps de métier, dans toutes les profes
sions, où certains font fortune, tandis que la majorité trouvent simple
ment à vivre décemment et normalement ? 

Cependant, on peut se poser la question si, comme autrefois, on ne 
cherche pas à faire disparaître peu à peu ces bancs de marché en leur 
cherchant chicane. Ils entravent la circulation, occupent les gardes 
municipaux, salissent les chaussées, gênent ceux-ci, compliquent la vie 
à ceux-là. Il y eut l'épisode du boulevard Helvétique, où les marchands 
se sont ligués pour défendre leurs intérêts, Puis le transfert du marché 
des plantons de Longemalle à la rue Duchosal, celui de la Madeleine à 
la Fusterie, et dernière chicane — la plus dure — l'augmentation abusive 
des tarifs de location des emplacements de marché. 

Le terme abusif est encore modéré lorsqu'on sait que le prix de 
l'unité, 4 m2 de surface, a augmenté de 100 °/o pour certains et de 200% 
pour d'autres. Ils ont donc doublé ou triplé. Même en examinant super
ficiellement les prix, il est évident que ces prix actuels, ou même les 
nouveaux, si on les compare aux prix de location d'un local de vente, ne 
paraissent pas excessifs. Mais un local de vente est couvert, chauffé, 
avec installation sanitaire, et sert en même temps d'entrepôt. Il est en 
outre ouvert tous les jours. Le marchand des quatre-saisons ne vend 
que le matin, deux, quatre ou cinq fois par semaine, et il doit disposer 
d'un entrepôt pour ranger son matériel et sa marchandise. 

Le prix à l'unité de surface, 4 m2, sera dès le 1er janvier prochain 
de 180 francs, sauf pour le marché du Molard qui a un tarif spécial. Un 
marchand occupe généralement 12 rri2, parfois 16 m2. Il faut donc mul
tiplier ce prix de base par trois ou par quatre, et si le vendeur s'ins
talle dans deux quartiers différents par semaine il faut donc encore 
doubler ce prix, car ce n'est pas un prix forfaitaire pour toutes les 
places de marché. Si l'on considère un instant le prix de location des 
places du Molard, on constate que le prix au m2 représente environ 
135 francs. Il est aussi cher que le prix au m2 de certains locaux de 
vente, et avec un confort tout relatif. 

Si pour l'homme de la rue ce prix ne paraît pas excessif en soi, il 
faut pourtant constater que les marchands occupent le domaine public 
200 à 250 jours par an, et le matin seulement, que la Ville n'a aucun frais 
d'installation particulière, que le règlement prévoit que les vendeurs 
doivent nettoyer leur emplacement avant de le quitter. 

Pour nous, ce qui est excessif, ce n'est pas la somme, mais c'est la 
constatation que la Ville de Genève donne le mauvais exemple en dou-
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blant ou triplant les tarifs au moment où les autorités fédérales recom
mandent aux pouvoirs publics et aux privés de maintenir les prix afin 
de contenir une inflation galopante. Cette augmentation des taxes repré
sente 75 000 francs de recette supplémentaire dans le budget des Halles 
et marchés, 75 000 francs prélevés chez de petits commerçants, reven
deurs ou producteurs, taxés injustement à mon avis. Si on avait pro
cédé de même pour les immeubles de la Ville de Genève en triplant les 
loyers, j'imagine la réaction immédiate et à juste titre. Alors, pour
quoi appliquer aux uns une mesure que l'on ne pourrait pas appliquer 
aux autres ? 

Je crois connaître les arguments pour défendre ces augmentations : 
il faut rationaliser, harmoniser les prix, supprimer les différences qui 
existent d'un marché à l'autre, unifier les tarifs aussi bien pour les 
vendeurs de fleurs que pour ceux des légumes et des fruits, du pois
son ou des produits laitiers. Mais pourquoi niveler par le haut de 
l'échelle ? 

On me répondra encore que le Service des halles et marchés a pris 
contact avec l'association des vendeurs, qui a donné son accord de 
principe. Avaient-ils le choix ? Ils acceptaient ou désertaient les mar
chés. Peut-on ainsi de gaîté de cœur renoncer à ce qui fut et est encore 
le seul moyen d'existence pour certains vendeurs ? D'aucuns, je le sais, 
ont renoncé à relouer leur emplacement l'année prochaine. D'autres vont 
diminuer leur surface. Et vous savez que lorsqu'on a une toute petite 
surface, on ne peut pas étaler sa marchandise, c'est le principe de tous 
les vendeurs, et on n'a pas d'impact sur le public. D'autres s'exileront 
dans les communes suburbaines, Carouge, Vernier, Lancy, Onex, Chêne, 
où, lorsque les villages sont devenus villes, les habitants ont demandé 
un marché. Ces communes offrent des places à des prix avantageux, 
trois, quatre et cinq fois moins cher que les nouveaux prix de la Ville 
de Genève pour une surface plus grande. 

J'ai de la peine à comprendre cette politique au moment où les auto
rités veulent ranimer les quartiers de la ville en interdisant la circula
tion et en créant des places de repos et de détente. 

Je ne sais si vous avez passé au boulevard Helvétique un samedi 
matin ou à celui de Plainpalais un mardi ou un vendredi, pour ne citer 
que ces deux marchés. Je ne sais pas si vous avez remarqué l'animation, 
la jovialité des uns et des autres, la cordialité qui règne entre les ven
deurs et les chalands. Avez-vous vu les personnes âgées qui viennent 
choisir quelques fruits, légumes ou fleurs, en minime quantité ? Elles 
vivent seules probablement, ne savent que faire des légumes préemballés 
des grands magasins. Les avez-vous bien regardées, lorsque confiantes, 
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elles offrent leur porte-monnaie au marchand qui prend ce qui lui 
revient ? Les avez-vous entendues raconter leurs soucis, leurs joies, et 
non seulement les personnes âgées, à leur marchand de légumes ou à 
leur marchand de fromages ? 

On parle de retour aux sources, de sauvegarde de l'environnement, 
d'écologie, et inconsidérément, on sape ce qui est un élément de notre 
environnement en taxant arbitrairement un petit groupe d'individus 
dont la masse de pression n'est pas assez puissante pour qu'elle soit à 
craindre. Les marchés et les marchands jouent un rôle social, je l'ai 
souligné tout à l'heure. Ils interviennent dans la vie économique. Pensez 
à l'attrait du marché sur les touristes. Ils sont encore un élément pitto
resque dans le conformisme de tous les jours. Ils maintiennent une tra
dition et une stabilité bienfaisante. Je n'ai jamais prononcé le mot de 
folklore, qui est souvent mal interprété et péjoratif, car je ne voudrais 
pas que les marchés et les marchands deviennent une « réserve », ou un 
« musée », qu'on les juge sur les apparences et que l'on considère une 
camionnette, une chaufferette ou une tente comme des signes exté
rieurs de richesse. Je voudrais simplement qu'on admette que le métier 
n'est pas facile, qu'il tend à disparaître, et que pour l'intérêt de la Ville 
et de Genève, et non pas strictement sur le plan financier, et pour ses 
habitants, le maintien, voire l'extension des marchés, soit un objectif des 
autorités. 

C'est pourquoi je demande que la décision d'augmenter les tarifs soit 
réexaminée par le Service des halles et marchés et le Conseil adminis
tratif, que l'uniformisation des taxes soit faite à partir du prix le plus 
bas et que, s'il y a une augmentation, elle soit étalée dans le temps. 

On regrette la suppression des cafés le long des quais. Si la Ville 
n'a pu intervenir pour les sauver, elle peut par contre beaucoup pour 
le maintien des marchés en Ville de Genève. J'espère que nos autorités 
le comprendront afin de garder à notre ville son aspect de « petite » ville 
où il fait bon vivre et se retremper, après avoir vécu des heures trépi
dantes et agitées dans la Genève du grand commerce et des conférences 
internationales. (Applaudissements épars.) 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Il est vrai qu'il était un 
plaisir d'entendre MUe Marti défendre avec autant de chaleur et autant 
de poésie les marchés de Genève. 

Soyez sans inquiétude, Mademoiselle, les marchés ne disparaîtront 
pas. Le caractère que vous avez dépeint des marchés, leur côté agreste, 
subsistera et je crois même s'améliorera en fonction des mesures que 
nous prenons. 
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Mademoiselle Marti, ce n'est pas le fait d'avoir modifié les prix de 
location qui menace l'existence des marchés. Vous avez donné des chif
fres, mais vous n'avez pas donné des chiffres très précis. Je vais vous 
les donner. Mais ne croyez pas que c'est parce que les tarifs ont été 
légèrement augmentés que cela va faire disparaître les marchés. 

Les marchés se sont effectivement amenuisés. Je me souviens pour 
ma part de très grands marchés. Prenons l'exemple du marché de Cou-
tance, qui commençait à la rue de Cornavin, qui tenait toute la rue des 
Corps-Saints, les deux bras de la rue Grenus, la place Grenus, la rue de 
Coutance en entier, la place Saint-Gervais, les ponts de l'Ile, le quai 
des Moulins, le quai de l'Ile et les deux passerelles — parce qu'il y avait 
deux passerelles — et la halle de l'Ile. Vous devez vous en souvenir. 
Qu'est-ce qui a tué les marchés ? 

Ce qui a tué les marchés, c'est la modification des habitudes du com
merce et le nouveau commerce. Discutez avec les marchands, ils le disent 
eux-mêmes : la plus grande concurrence, ce sont les grands magasins, 
les self-services. La plus grosse difficulté que doivent surmonter les 
marchés, c'est d'arriver à pouvoir permettre à la clientèle de faire le 
marché. Or, je vous donne l'avis des marchands, et j 'ai discuté avec 
beaucoup d'entre eux. Ils vous disent : comment voulez-vous qu'une 
ouvrière qui travaille toute la journée ait le temps de faire le marché 
entre midi et 13 h ? Elle ne le peut pas. A midi ou le soir, elle va au 
self-service, dans les grands magasins, où elle peut obtenir sa marchan
dise rapidement sans avoir à déambuler dans tout le marché. Ils le déplo
rent, et je crois que les travailleuses le déplorent en premier, parce que 
c'était bien plus sympathique pour elles et pour eux d'aller faire le 
marché, discuter, comme vous le dépeigniez tout à l'heure, avec le mar
chand. 

Prenons l'exemple du marché de Coutance. Quand je suis arrivé au 
Conseil administratif, il restait un vendeur sur la passerelle entre la 
halle de l'Ile et le quai de la Poste, et cette malheureuse personne, lors
que nous lui avons demandé si elle serait d'accord d'être déplacée, nous 
a dit : « Oui, j'aimerais bien, parce que, qu'est-ce qu'il fait froid sur 
cette passerelle en plein hiver ! » On l'a déplacée au quai des Moulins. 
Là, ils n'étaient plus que deux ou trois, marchands. Un beau jour, un 
des marchands a réussi à avoir une place au pont des Frises, et un autre, 
je crois, a cessé son activité sur ce marché. Cet emplacement a donc été 
abandonné. 

Nous ne pouvons pas obliger les marchands à venir. Vous dites que 
les marchands quittent les marchés depuis la hausse des tarifs. Ils ont 
déjà quitté ! Ils n'ont pas quitté parce qu'on avait augmenté les tarifs, 
les tarifs seront augmentés seulement à partir du 1er janvier 1974, et on 
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leur a proposé une augmentation au mois d'août 1972. C'est dire que 
nous ne sommes pas pressés. On a discuté longtemps, on s'est rencontré 
plusieurs fois. Vous avez pu évoquer que l'accord avait été passé avec 
les organisations des marchands, fleuristes, vendeurs de fruits et légu
mes, étalagistes, camelots et vendeurs du marché aux puces. 

Première chose. Ce n'est pas le tarif quel qu'il soit qui les fait par
tir. Ce qui a fait quitter les marchands, vous l'avez dit, mais vous n'avez 
pas assez insisté : dans la pratique, chaque vendeur qui avec l'âge rece
vait l'assurance vieillesse, préférait quitter plutôt que de continuer à 
rester sur les marchés. Simplement parce qu'il était fatigué, et à l'abri 
du souci financier. Il préférait conserver sa santé, parce que ce travail 
n'est pas toujours facile. Le marché, on le voit folklorique quand il fait 
beau et quand il fait bon. Mais on le voit moins bien quand il fait froid 
et quand il pleut. Et moins encore quand il faut toucher les légumes, 
les fruits, lorsqu'il fait froid, ou qu'il pleut. Vous ne pouvez pas travailler 
avec des gants. Je vous invite, Mesdames et Messieurs, à brasser des 
bassines d'épinards en plein hiver, et vous les trierez... Vous me direz 
si vous avez envie de le faire longtemps ! 

Voilà ce qui a aussi contribué à faire partir les vendeurs. Les jeunes, 
comme dans beaucoup de métiers, dans l'agriculture, dans les métiers 
pénibles, ont préféré aller travailler en usine, dans les bureaux, dans 
des professions mieux rémunératrices, avec beaucoup plus de sécurité 
et un horaire fixe, et être libres le samedi. 

Les raisons de cette désertion sont donc le grand commerce et les 
facilités de mieux gagner sa vie ailleurs. 

Les tarifs appliqués sont les suivants. Permettez-moi d'abord de vous 
dire, Mademoiselle Marti, et de rappeler à ce Conseil municipal, qu'il 
y a actuellement 14 marchés en activité. Les jours varient, du lundi au 
samedi, et ces marchés ont lieu alternativement deux fois par semaine 
(je ne veux pas vous en donner la liste, ce serait trop long). Le système 
de location se fait à l'année, c'est-à-dire location fixe, payable trimes
triellement ou même mensuellement si le client le désire, et pour d'au
tres vendeurs, à la journée. Il y a neuf marchés de produits divers, 
c'est-à-dire les fruits et légumes, produits laitiers, œufs, biscuits, choco
lats, fleurs, poissons, produits manufacturés. Il y a en outre trois mar
chés aux fleurs et de plants, un marché de produits manufacturés seuls, 
et le marché aux puces. 

Prenons l'exemple du marché aux puces. Ce marché, lorsqu'il se 
tenait à la place Isaac-Mercier, et un peu sur la rue Necker, avait déjà 
un certain nombre de vendeurs. Dès qu'on l'a déménagé à la plaine de 
Plainpalais, il a pris de l'extension et on a dû augmenter le nombre 
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de cases. Nous constatons le phénomène suivant : les samedis, toutes les 
cases sont louées, et nous devons envisager une extension du marché, ce 
qui pose une série de problèmes. Les mercredis, nous avons des diffi
cultés parce que des locataires, qui ont loué des cases à l'année, ne vien
nent pas le mercredi, parce qu'il y a moins de clients et que cela les 
intéresse moins. Il y a des espaces libres entre les vendeurs, espaces sur 
lesquels viennent stationner des voitures. Les vendeurs sont isolés entre 
eux et cela crée des difficultés, parce qu'ils perdent leurs clients et leur 
chiffre d'affaires s'en ressent. 

On constate que le samedi, le nombre des vendeurs est en constante 
augmentation. Ce sont très souvent des jeunes qui vendent toute une 
série de bricoles qu'ils ont trouvées, achetées, ou qu'ils se sont procurées 
de façons diverses... (Etonnement.) Ce n'est pas péjoratif, je m'empresse 
de le dire. Parce que vous pouvez débarrasser des greniers ou des caves, 
vous pouvez procéder par voie d'annonces dans la presse pour obtenir 
et acheter des articles et les vendre ensuite. Voilà ce que je voulais dire 
par « de façons diverses ». Contrairement à ce qui se passe sur les 
autres marchés, là, le nombre des vendeurs augmente parce que c'est 
plus'facile, moins pénible, et parce que le gain est plus rapide et plus 
élevé. 

Quels sont les prix de location ? Mademoiselle Marti, vous avez donné 
des indications et fait des comparaisons malheureuses. Vous avez rap
pelé que la case louée est de 2 X 2 m, et que jusqu'au 31 décembre 
1973, il y avait plusieurs tarifs. Le vendeur de fruits et légumes payait 
un loyer de 60 francs par année, c'est-à-dire de 57 centimes par jour de 
marché. Mademoiselle Marti, quand vous comparez le prix du locad au 
m2 de certains locaux de commerçants en ville, s'il vous plaît, donnez-
moi l'adresse où on peut louer à 57 cts les 4 m2, et je vous promets que 
je suis preneur et locataire ! Et je vous fournis une clientèle abondante ! 
A 57 cts les 4 m2... (Etonnement chez M'k Marti.) Refaites le calcul, et 
vous me direz si je me trompe. 

Pour les produits laitiers, œufs, biscuits, chocolats, fleurs et produits 
manufacturés, la location était de 120 francs par an. J'ajouterai pour 
M. de Coulon que 60 francs par an s'applique à deux marchés par 
semaine, c'est-à-dire à 104 marchés par an. Faites le compte... cela ne 
fait pas 57 cts le marché ? Pour les produits laitiers, 120 francs par an ; 
pour les poissons, 200 francs par an ; pour les champignons seuils, 40 
francs par an. 

Bien. Ces chiffres ont été fixés, après entente avec les responsables 
des organisations, à 180 francs par année, soit à 1,75 franc par jour de 
marché. J'ai là sous les yeux les prix de location payés par la même 
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catégorie de vendeurs, fruits et légumes, produits laitiers, et je crois 
aussi produits manufacturés, à Coutance. Un locataire qui a une sur
face de 5 m2 paie 800 francs par an, qu'il paie au propriétaire directe
ment. Vous savez que les propriétaires des immeubles de Coutance ont 
la possibilité de Jouer les emplacements eux-mêmes. Un second loca
taire, pour 10 m2, paie 2 880 francs par an. Un troisième locataire, pour 
7 m2, paie 300 francs par mois, 3600 francs par année, et le dernier paie 
lui 333 francs par mois également. Voilà la comparaison ! 

Je vous assure que si on avait monté nos tarifs à des prix pareils, je 
comprendrais qu'on puisse dire que c'est une exploitation, et que ce 
n'était pas montrer l'exemple. Mais, Mademoiselle Marti, soyons raison
nables... Lorsque le locataire payait 60 francs par année, il exigeait des 
services des halles et marchés toute une série de travaux de la part des 
gardes et de l'atelier qui est rattaché à ce service, afin que le marché 
fonctionne bien, afin d'obtenir la liberté, lorsqu'il vient le matin, que sa 
case soit libre, propre, lorsque le marché est ouvert qu'il y ait un ser
vice de gardes qui fonctionne normalement, qu'il ne soit pas injurié par 
des clients, ou ennuyé par des gens qui circulent à bicyclette, à moto
cyclette ou encore en voiture sur les marchés, etc., etc ; le commerçant 
a le droit de l'exiger. 

Mademoiselle Marti, il n'est pas possible de demander aux contri
buables, parmi lesquels il y a les commerçants de ila place, de payer 
des impôts et des taxes à la Ville de Genève pour faire des cadeaux à 
d'autres commerçants qui, quand on leur a proposé l'augmentation, ont 
admis qu'effectivement ils payaient très bon marché. Nous avons dit 
que nous ne voulons pas les considérer comme des mendiants, parce que 
ce sont d'honnêtes commerçants et des gens qui travaillent. Mais je 
considère que continuer à leur faire payer 60 francs par année, c'est leur 
faire l'aumône ! 

Je pense que leur demander 180 francs par année pour une case, 
ce n'est pas exagéré, et Mademoiselle Marti, je vous le répète, ne faites 
pas des comparaisons avec des commerces ou des situations qui ne sont 
pas comparables. 

Vous avez évoqué les marchands comme source de difficultés pour 
les autorités et mentionné le marché du boulevard Helvétique. Il est 
vrai qu'un temps, il y a très longtemps de cela, on a parlé de la sup
pression du marché du boulevard Helvétique. Mais il n'en est plus du 
tout question aujourd'hui. Je ne sais pas s'il en sera à nouveau ques
tion une fois, cela ne dépend pas de la Ville de Genève, mais du gou
vernement. C'est lui qui décide et c'est lui seul qui peut l'imposer. Jus
qu'à présent, il n'en est pas question. 
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Vous avez cité aussi le marché de Longemalle. Vous savez pourquoi, 
Mademoiselle Marti, ce marché a été déplacé ? Il a été déplacé parce 
que, sur son emplacement, on va devoir construire en sous-sol une 
centrale électrique. Il était difficile de laisser le marché sur cet empla
cement, et ce sont les Services industriels et le Département de justice 
et police qui nous ont demandé de déplacer ce marché puisqu'on allait 
effectuer sur cette place d'importants travaux. 

Vous avez évoqué le cas des commerçants qui étaient à la rue de 
la Madeleine et qui ont été déplacés à la Fusterie. Si vous les interrogez, 
Mademoiselle Marti — vous auriez dû le faire — tous sont enchantés du 
déplacement du marché. Il y a plus de marchands à la Fusterie qu'il n'y 
en avait à la Madeleine. Ils disent tous qu'ils sont mieux situés, l'aspect 
général de la place de la Fusterie correspond beaucoup mieux à un mar
ché que la rue de la Madeleine, où les marchands avaient des problèmes 
avec le ravitaillement par camions de certains commerces le samedi 
matin. A la Fusterie, il n'y a pas de difficultés. Ils sont bien, il y a 
beaucoup plus de monde, et par là ils font beaucoup plus d'affaires. 
Vous savez que lorsqu'il y a du mouvement près d'un commerce, et c'est 
le cas dans les Rues Basses, ça amène de la clientèle au marché et vice-
versa, la clientèle du marché amène du monde aux commerçants. Donc, 
sur ce plan-là, entière satisfaction des marchands. 

Le déplacement à la rue Duchosal n'est pas une mauvaise affaire 
pour les vendeurs. Nous avons réuni dernièrement encore les représen
tants de ces organisations, qui nous ont dit que ça allait très bien. Ils 
profitent de l'existence du marché du boulevard Helvétique et de la 
halle de Rive, ce qui leur amène beaucoup de clients. 

Voilà ce que je voulais vous dire, Mademoiselle Marti. Ramenez les 
choses à leur juste valeur et qu'on ne nous dise pas que nous avons 
« écorché » les marchands, que nous contribuons à les chasser ! Il n'y 
a pas un commerçant qui quitte parce que le tarif est augmenté. Made
moiselle Marti, si vous voulez me donner et donner à ce Conseil muni
cipal la liste des marchands qui quittent parce qu'ils trouvent trop cher, 
je suis prêt à l'entendre... Nous avons dit aux responsables des organi
sations qu'au cas où il y aurait un commerçant qui aurait des difficultés, 
nous réduisons immédiatement nos propositions ! Personne ne nous a 
dit quoi que ce soit, mais notre proposition est toujours valable... 

Pour terminer, il n'est pas possible, Mademoiselle Marti, compte tenu 
de ce que je viens de vous dire, de modifier notre position. Nous n'avons 
pas le sentiment d'avoir exagéré ou d'avoir trompé qui que ce soit. Nous 
ne pensons pas qu'il est juste de faire l'aumône à quelqu'un qui ne le 
demande pas, qui est un commerçant prêt à payer sa taxe. Nous main
tiendrons donc le tarif des nouvelles taxes dès le lor janvier 1974. 
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Mlle Claire Marti (L). Je remercie M. le conseiller administratif Dafflon 
de sa réponse très complète. Je suis d'accord avec lui pour le problème 
de la Fusterie. Je voulais le citer, j 'ai oublié. Effectivement, les mar
chands sont mieux placés et ont plus de vente à la Fusterie qu'à la 
Madeleine. 

Par contre, j 'ai eu des échos pour le marché des plantons. Une per
sonne m'a dit qu'elle avait plus de vente à Longemalle qu'elle n'en a à 
la rue Duchosal. 

Il est vrai que beaucoup de marchands ont déjà quitté, parce que, 
comme je l'ai dit tout à l'heure, le métier n'était pas facile et on pou
vait trouver actuellement d'autres occupations moins pénibles. Mais 
c'est justement pour essayer de maintenir ceux qui y sont encore qu'il 
ne faut peut-être pas les taxer trop fort, même si — je l'ai bien dit — 
la somme était, prenons le terme, dérisoire. Le principe, c'est que le 
tarif a été triplé d'un seul coup et que ce n'est pas la première aug
mentation. Depuis 1954, où les prix étaient de 30 francs, ils ont passé 
maintenant à 180 francs. Cela fait quand même, pour un marchand qui 
est 4 demi-journées sur un marché, 1 440 francs par année, sans abri, 
je le répète. 

Il ne faut pas non plus comparer le marché de Coutance et les prix 
de location de ce marché, parce que le marché est installé toute la jour
née, tandis que les autres doivent avoir quitté le marché à 13 h. 

Je n'ai jamais dit qu'on avait trompé les marchands. Ils étaient effec
tivement avertis, mais je ne crois pas que jusqu'à maintenant on leur 
ait fait la charité. Il y a des individualistes qui tiennent à vivre modes
tement, et je ne vois pas pourquoi on augmenterait les tarifs. Je le répète, 
c'est une question de principe. Je veux bien admettre qu'on pourrait 
étaler l'augmentation sur deux ou trois ans, comme on le fait pour les 
loyers des immeubles. (Commentaires du Parti du travail.) 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Un seul mot ! Vous avez 

articulé un chiffre. Vous avez dit que pour un commerçant, cela faisait 

1 440 francs par année... Pour 1 440 francs, c'est un très grand marchand. 

Divisez par 120, cela vous donnera le nombre de cases. Il paie par case 

180 francs pour deux marchés par semaine-

Aï^ Claire Marti. Un marchand n'a jamais 2 tri2... 

M. Roger Dafflon. Oui, c'est entendu. Mais s'il loue tout le boulevard 
Helvétique, je n'y peux rien ! 
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Mli* Claire Marti. Sur 2 m2, vous ne mettez pas grand-chose... (Protes
tations.) 

Le président déclare l'interpellation close. 

6. Motion de M. Dominique Fôllmi, conseiller municipal : politi
que économique de la Ville de Genève.1 

Le président. M. FÔllmi, absent de Genève, a demandé qu'il puisse 
développer sa motion dans une séance ultérieure. 

7. Motion de M. Charles Berner, conseiller municipal, présen
tée au nom du Parti radical, concernant la distribution du gaz 
naturel.2 

M. Charles Berner (R). Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, 
je serai relativement bref. 

Normalement, cette motion, qui est déposée au nom du groupe radi
cal, est en rapport étroit avec la réponse qui a été formulée aux ques
tions de M. Duchêne concernant l'arrivée du gazoduc, donc du gaz natu
rel à Genève. 

Nous devons constater que cette innovation, qui est dans la logique 
des choses — ce n'est pas une critique à l'égard des promoteurs — va 
poser tout de même un certain nombre de problèmes. 

Nous avons tous reçu les uns et les autres une petite notice de la 
part des Services industriels qui nous informait que dorénavant il fau
drait modifier ou changer les cuisinières, et que les Services industriels 
avaient réussi à obtenir des prix satisfaisants en vue des échanges, puis
qu'on articule un rabais de 20'°/o sur les prix traditionnels. 

Première question qui se pose et qui ne ressort pas des papiers qui 
ont été envoyés par les Services industriels à tous les ménages : est-ce 
que les Services industriels ont l'intention de se transformer en mar
chands de cuisinières à gaz, ou simplement de jouer le rôle d'enregis
treurs de commandes ? S'ils adoptaient la première solution, il est cer-

1 Annoncée, 1216, 
2 Annoncée, 1270. 
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tain que ce serait au préjudice de négociants contribuables, alors que 
les Services industriels ne sont pas des contribuables. 

D'autre part, les chiffres articulés pour les changements de cuisi
nières sont actuellement variables. On pense qu'ils oscilleront entre 25 à 
35 000. Evidemment, une telle demande brutale lâchée sur le marché 
aurait peut-être permis à certains esprits très intéressés de profiter de 
l'aubaine et d'augmenter les prix, et à ce titre, l'action des Services 
industriels est valable en ce sens qu'elle peut, dans une certaine mesure, 
freiner certains appétits. 

Cependant, l'arrivée du gaz naturel à Genève est une décision qui a 
été imposée aux consommateurs — on ne lui a pas demandé son avis, 
s'il entendait recevoir du gaz de houille, de benzine, ou du gaz natu
rel — c'est une décision impérative qu'on lui impose. A ce titre, on peut 
se demander dans quelle mesure on peut obliger sans autre des consom
mateurs, des abonnés, à être dans l'obligation d'investir un certain capi
tal pour renouveler complètement de vieux types de cuisinières. Nous 
pensons que c'est aussi un problème pour la Ville, puisque nous avons 
des personnes qui sont soutenues et qui reçoivent une aide du Service 
social de la Ville de Genève. Nous pensons que le Conseil administratif 
fera fort probablement un effort pour ces personnes âgées qui sont dans 
la gêne. Cela va coûter à la collectivité. 

C'est la raison pour laquelle notre fraction vous a proposé une motion 
à l'intention du Conseil administratif, et cette motion est la suivante : 

PROJET DE MOTION 

« La prochaine distribution du gaz naturel dans notre canton impli
quera nécessairement pour une grande partie des consommateurs le 
changement de leurs cuisinières à gaz. Cette opération provoque d'ores et 
déjà au sein de notre population une vive réaction motivée par l'achat 
forcé d'un appareil neuf au prix relativement coûteux. 

D'autre part, les commerçants peuvent légitimement redouter les 
effets de la concurrence que semblent vouloir leur faire les Services 
industriels, service public, dans un domaine traditionnellement réservé 
au secteur privé. 

Cela étant, le groupe radical, estimant qu'il s'agit d'un problème 
important, dès lors que l'on se trouve en présence d'une situation impo
sée par une institution officielle, prie le Conseil administratif de bien 
vouloir se prononcer à l'égard des questions suivantes : 



1332 SÉANCE DU 6 NOVEMBRE 1973 (soir) 
Motion : distribution du gaz naturel 

1. Le Conseil administratif a-t-il été préalablement mis au cou
rant de l'action commerciale actuellement conduite par les Services 
industriels ? 

2. Sinon, peut-il définir sa position face au lancement de cette action 
massive, dont le caractère inusité exigeait d'abord la consultation des 
autorités politiques responsables ? 

3. Le Conseil administratif peut-il, en particulier, renseigner le 
Conseil municipal sur les modalités de cette action, notamment quant à 
sa durée ? 

4. Le Conseil administratif peut-il faire part de ses intentions en ce 
qui concerne les bénéficiaires du Service social de la Ville ? » 

C'est la motion que nous soumettons à l'approbation de ce Conseil, 
estimant que c'est un problème qui mérite une certaine attention. 

M. Claude Ketterer, maire. Il est certain que l'intervention de 
M. Berner et la motion déposée par le groupe radical méritent un exa
men approfondi. C'est pourquoi vous comprendrez que nous répondrons 
lors d'une prochaine séance. 

Le président. Mesdames et Messieurs les conseillers, nous sommes 
en présence d'une motion qui a été annoncée à la séance précédente et 
qui doit être discutée pour elle-même. 

J'ouvre la discussion sur cette motion. 

Débat 

M. François Duchêne (L). Monsieur le président, préalablement, il y 
a un petit problème de procédure. 

Je m'étais permis, lors de la précédente séance, de dire que j'aimerais 
répliquer à la réponse qui m'a été faite par le Conseil administratif à 
l'interpellation que j 'avais déposée. Je ne sais pas si je peux le faire 
maintenant, ou si je dois le faire après, vu qu'on a sauté, semble-t-il, 
à pieds joints sur le point 11 (Réponses du Conseil administratif) de notre 
ordre du jour... 

Puisqu'il s'agit de discuter de la motion, je discuterai de cette motion, 
mais je me réserve de reprendre tout à l'heure, si vous voulez bien me 
donner la parole, la réponse qui m'a été donnée par le Conseil adminis
tratif. 
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En ce qui concerne notre groupe, et au sujet de la motion, je pense 
que l'intervention de M. Berner se justifie. Nous avons été surpris de 
voir tout à coup les Services industriels se transformer en commerçants, 
se mettre à vendre des cuisinières, et opérer un choix parmi ces cuisi
nières. Car si vous avez reçu le prospectus que tous les ménages abonnés 
au gaz ont reçu, vous avez pu constater que les Services industriels fai
saient un choix parmi certaines cuisinières, et c'est un acte qu'on peut 
apprécier diversement sur le plan notamment de la concurrence entre 
les commerçants privés et une institution qui a le monopole de la fourni
ture de l'énergie. 

Je crois donc qu'il est heureux que M. Berner ait soulevé le lièvre. 
Nous en avons discuté aussi au sein de la commission des Services indus
triels, et le Conseil administratif, sur ce point, nous doit quelques expli
cations. 

En l'occurrence, il me semble que les Services industriels, même s'ils 
poursuivent un but louable en lui-même, dépassent le cadre qui est le 
leur, pour l'instant du moins. 

M. Gustave Colomb (T). Je ne sais pas si les grands esprits se ren
contrent, d'habitude on dit cela, mais notre groupe a aussi eu l'occasion 
de discuter le dépôt d'une motion. Je viens de l'apporter maintenant 
sur le bureau de la présidence et je désirerais la développer. (Protesta
tions.) 

Le président. Monsieur le conseiller municipal, j 'ai dit que la discus
sion était ouverte sur la motion de M. Berner. Il est évident qu'elle doit 
être discutée pour elle-même et si vous avez une autre motion, elle le 
sera après qu'un sort aura été donné à celle de M. Berner. 

M. André Hediger (T), faisant une motion d'ordre. Monsieur le pré
sident, je m'étonne que le point 11 de notre ordre du jour ait été ren
voyé. Je ne sais pas si cela m'a échappé, mais l'interpellateur vient de 
s'en étonner aussi. 

Je pense qu'avant d'entrer en matière et discuter la motion de 
M. Berner, on devrait discuter le point 11 (Réponses du Conseil admi
nistratif) ; si notre Parti n'a pas déposé une motion comme il est prévu 
par le règlement en début de séance, c'est que nous pensions la déposer 
au moment où l'on répondrait à M. Duchêne sur son interpellation à 
propos du gaz naturel. 

Je vous demande, Monsieur le président, de discuter d'abord le point 
11, soit la réponse à M. Duchêne, et à cette occasion, nous déposerons 
une motion. 
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Le président. M. Raisin m*a fait en effet remarquer que j'avais sauté 
le point 11, et j 'ai annoncé que le Conseil administratif avait répondu à 
la motion déposée par M. André Hediger et M. Dominique Follmi... 

M. André Hediger. Mais il y a la réplique !... 

Le président. M. Duchêne a parfaitement le droit maintenant, dans le 
cadre de la motion déposée par M. Berner, d'exprimer son point de vue 
à ce sujet s'il n'a pas pu le faire ou s'il n'a pas voulu le faire précé
demment. 

Nous continuons la discussion sur la motion de M. Berner. La parole 
est-elle demandée ? 

M. Albert Knechtli (S). Nous sommes intéressés par la motion de 
M. Berner. Toutefois, il y a quand même une certaine contradiction entre 
l'étonnement du groupe radical, qui dit : « Cette opération provoque 
d'ores et déjà au sein de notre population une vive réaction motivée par 
l'achat forcé d'un appareil neuf relativement coûteux », car, tout de suite 
après, on voit : « Les commerçants peuvent légitimement redouter les 
effets de la concurrence que semblent vouloir leur faire les Services 
industriels »... etc. 

Il y a une certaine contradiction. La population, évidemment, s'in
quiète du prix relativement coûteux d'un échange de cuisinière, mais je 
voudrais savoir si les commerçants qui s'inquiètent que les Services 
industriels fassent une promotion de vente, et favorisent finalement 
l'achat des cuisinières aux personnes à revenu modeste, seraient d'accord 
de supplanter les Services industriels, qui sont quand même encore un 
service public et qui remplissent leur rôle — et je le réclame dans ce 
Conseil municipal — en offrant des conditions favorables pour l'achat 
de cuisinières, auquel les gens sont forcés de se plier à cause du gaz 
naturel. 

M. François Duchêne (L). Merci, Monsieur le président. 
Je me permettrai de répondre à l'interpellation... (Protestations dans 

la salle.) Je serai extrêmement bref. C'est une réplique, Monsieur le 
président. J'ai annoncé à la fin de la précédente séance, puisque nous 
arrivions à 18 h 45, que je me réservais la possibilité de répliquer à la 
réponse qui m'a été faite par le Conseil administratif. Comme nous 
avons passé immédiatement à l'étude de la motion, je ne me suis pas 
cru autorisé à répliquer, mais je le fais puisque vous m'en donnez 
l'occasion. 
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J'ai déjà donné mon avis en ce qui concerne la motion de M. Berner. 
Je voulais dire simplement, Monsieur le président, Mesdames et 

Messieurs, en ce qui concerne le problème du gazoduc, que je remercie 
le Conseil administratif de la réponse... (Brouhaha et interruption du 
président.) 

Le président. Monsieur Duchêne, je suis désolé... J'ai annoncé que le 
débat portait sur la motion de M. Berner, par conséquent vous intervien
drez après... 

J'admets que vous avez demandé à répliquer à la réponse reçue à 
votre interpellation, mais vous le ferez après qu'un sort aura réglé la 
motion de M. Berner. 

M. François Duchêne. Donc, à ce même point de l'ordre du jour, c'esrt; 
bien clair ? 

Le président. Parfaitement. 
Nous reprenons la discussion sur la motion de M. Berner. 

M. Pierre Karlen (T). Monsieur le président, puisqu'il faut intervenir 
de cette manière-là, nous le ferons. 

La motion de M. Berner est intéressante à certains points de vue. 
Nous regrettons que des questions de procédure, invoquées à notre avis 
abusivement, ne permettent pas que s'ouvre ce soir ici un large débat 
sur des questions qui préoccupent l'ensemble de la population, et qui 
semblent préoccuper l'ensemble de ce Conseil municipal. Je déplore très 
vivement que l'on en soit maintenant à ergoter sur le choix de tel ou tel 
texte, et sur la forme du débat que nous allons adopter. 

Bref. La motion de M. Berner est intéressante, encore que je m'étonne 
que M. Raisin, qui habituellement est très à cheval sur la forme des 
textes, n'ait pas bondi pour remarquer qu'il ne s'agissait pas d'une 
motion... 

M>*e 1^^ Girardin. On n'a pas de texte ! 

M. Pierre Karlen. Ah ! Alors, M. Raisin est tout pardonné pour une 
fois... (Rires. Quelqu'un se précipite pour tendre un exemplaire du texte 
au Conseil administratif.) 

Maintenant que M. Raisin a le texte dans les mains il va pouvoir le 
constater comme moi, ce projet de motion qui nous est présenté par le 
groupe radical se réduit à une série de questions. On prie l'exécutif 
de se prononcer à l'égard des questions suivantes, et effectivement, 
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les points qui sont énumérés à la suite ne concernent que quatre ques
tions. 

Quant à la forme, il ne s'agit pas d'une motion. Par contre, comme 
nous ne sommes pas très à cheval sur ces questions-là et que nous 
n'avons pas l'habitude d'ergoter sur des questions de forme, nous accep
terons facilement que ce texte puisse être considéré comme une motion. 
C'est le premier point. 

Deuxième point. Je pense que les préoccupations qui sont exprimées 
par le groupe radical par la voix de M. Berner sont justifiées et trai
tent de problèmes qui se posent actuellement. Je regrette seulement une 
seule chose, c'est que l'une des principales questions soulevées par cette 
conversion des appareils ménagers au gaz naturel n'est pas abordée dans 
ce projet de motion.-Il s'agit d'un des aspects très particuliers de la cam
pagne de propagande engagée actuellement par les Services industriels, 
qui crée un certain sentiment de panique dans la population, et notam
ment auprès d'une certaine catégorie de personnes, généralement des 
personnes âgées, des personnes en difficulté, que l'on qualifie habituelle
ment de cas sociaux, et qui, sous l'effet de cette campagne de propa
gande, ont cru devoir se lancer à leurs frais, et de leur propre initiative, 
dans l'échange de leur appareil dans le cadre de cette campagne de 
propagande des Services industriels. 

Ceci est à notre avis déplorable. Il faut savoir que toutes ces per
sonnes considérées comme cas sociaux, qui sont au bénéfice de l'aide 
cantonale, sont garanties d'un échange gratuit de leur cuisinière à gaz, 
et cela a été dit à maintes reprises. Cela a été dit par le Conseil d'Etat 
en réponse à une question de l'un de nos camarades députés. Cela a été 
réaffirmé, mais non mis en évidence, par voie de la presse. Nous pen
sons que dans le cadre de cette campagne de propagande, et notam
ment dans le cadre de la lettre qui a été adressée par les Services indus
triels à tous les abonnés au gaz du canton, il aurait été nécessaire, et 
même indispensable, d'attirer l'attention de cette catégorie de personnes 
—• des personnes âgées généralement, des personnes qui disposent de 
moyens très limités et que l'on considère comme des cas sociaux. Il 
aurait été non seulement utile mais honnête d'avertir ces personnes-là 
qu'elles pourraient se voir échanger leur cuisinière gratuitement par 
les Services industriels. Or, ceci n'a pas été fait. 

Et qu'est-ce qu'on a vu immédiatement après les premiers jours de 
cette campagne de propagande des Services industriels ? On a vu un 
grand nombre de cette catégorie de personnes se rendre au pont de la 
Machine pour procéder à l'achat à leurs frais, et je vous assure que 
pour ces gens-là, « à leurs frais » signifie quelque chose, même avec une 
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réduction de 20 fl/o. Mais pourquoi procéder à leurs frais à un échange 
de cuisinière ? 

Je pense qu'il y a de la part des Services industriels une attitude cou
pable en l'occurrence. On n'avait pas le droit de laisser croire à ces 
gens-là qu'ils devraient (tôt ou tard procéder eux-mêmes et sur leur 
propre initiative, à leurs frais, à l'échange de leur cuisinière. On avait 
le devoir de les informer que ceci serait fait gratuitement, du moins 
en ce qui concerne toutes les personnes au bénéfice de l'aide cantonale. 

Je crois qu'il y a là une grave lacune. Je regrette infiniment que 
cela ne figure pas dans la motion de M. Berner et nous proposerions 
volontiers à M. Berner d'ajouter ce point à sa motion. 

M. Charles Berner (R). Je suis désolé de l'atmosphère exubérante 
donnée à cette motion. 

J'aimerais rappeler à nos collègues du Municipal que nous posons 
simplement une série de questions au Conseil administratif, et que nous 
le prions de nous informer, parce que nous avons le sentiment, les uns 
et les autres, que nous sommes mal renseignés sur les intentions réelles 
des Services industriels. 

Je rappelle qu'il y a de nombreux mois, nous avons été renseignés 
par la direction des Services industriels sur les intentions à l'époque 
desdits Services au sujet de ce problème. Or, il s'avère actuellement que 
la position adoptée par les Services industriels, du moins dans les textes 
qui ont été adressés aux abonnés, ne correspond plus exactement à ce 
qui a été dit il y a quelques mois. C'est la raison pour laquelle nous 
demandons au Conseil administratif, qui est représenté au Conseil 
d'administration des Services industriels, de nous exposer le détail de 
cette opération, et en particulier, nous le disons dans la dernière ques
tion, l'incidence que ceci aura sur les dépenses que devront faire les 
personnes âgées, soutenues par le Service social de la Ville de Genève. 

M. Noël Louis (DC). Très rapidement et en deux mots, pour dire que 
notre groupe souscrit à cette motion et pour demander ensuite à M. Kar-
len sur quels critères se base-t-il pour affirmer avec tant de hargne et 
de fausse ardeur que des foules de gens se sont précipitées au pont de 
la Machine pour changer à leurs frais l'installation de leur cuisinière ? 
C'est un peu facile... 

Je souscris en partie à l'idée de M. Karlen et surtout à l'idée émise 
par le motionnaire, soit aux difficultés que va représenter cette opéra
tion, et je reconnais parfaitement la mauvaise position des Services 
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industriels... Je l'admets volontiers. Mais de là à affirmer, comme il l'a 
fait, sans preuve aucune, que les gens se sont bousculés, terrorisés, cela 
va quand même un peu loin ! 

M. Germain Case. Tu t'en fous, t'as les moyens ! 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Quoique je ne sois pas 
représentant de la Ville aux Services industriels, j'aimerais dire deux 
mots dans ce débat. 

M. Noël Louis vient de poser une question. Il est dommage que votre 
collègue M. Nussbaumer, qui travaille aux Services industriels, ne soit 
pas là ce soir. Il aurait pu vous renseigner tout de suite. Lui-même m'a 
dit que c'était une ruée, que les gens venaient apeurés aux Services 
industriels au pont 'de la Machine, et personne ne peut le nier. C'est 
vrai. 

Interrogez les commerçants des Arts ménagers ! Parce que la cir
culaire des Services industriels est inopportune, elle est même déplacée, 
parce qu'on ne fait pas une opération comme celle-là quand on est 
un service public. 

Peut-être, Monsieur Louis, êtes-vous choqué parce que le responsable 
du Service du gaz est un de vos collègues ?... Ecoutez, je le déplore, et 
vous pourriez le lui dire. Parce que cela ne touche pas seulement les 
vieillards, pas seulement les économiquement faibles, mais toutes les 
mères de famille, les femmes seules... Sortir le prix d'une cuisinière, 
comme indiqué dans le prospectus des Services industriels, sortir ces 
prix d'un salaire, ce n'est pas facile. C'est une campagne de publicité 
inadmissible. Qui va payer les 150 francs pour les personnes bénéfi
ciaires des allocations cantonales à la vieillesse ? Qui a décidé ? Cela 
a été décidé à l'Aide cantonale, est-ce qu'on le sait ? Le Grand Conseil 
de qui cela dépend ne le sait p a s -

Combien y aura-t-il de cuisinières vendues ? Comment peut-on se 
lancer dans une telle affaire quand on est un service public ? On pour
rait presque croire qu'on voulait faire les affaires des commerçants ex
posant aux Arts ménagers. Mais il faut les interroger, eux... Ils se sont 
fait... (passez-moi l'expression) « engueuler » par le public. Quand les 
gens demandaient qui va payer les 20 '%, les commerçants eux-mêmes 
ne le savaient pas... Qui va me donner les 130 francs, disaient les gens 
aux commerçants ? Les commerçants étaient dans l'incapacité de rensei
gner les malheureux qui venaient vers eux. 

Les commerçants ne sont pas contents non plus pour d'autres raisons. 
A cette période de ventes de fin d'année, beaucoup de personnes avaient 
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mis quelque argent de côté pour acheter différents appareils ou autres 
produits qu'ils prévoyaient pour les fêtes. Ils ont tout abandonné pour 
prévoir l'achat de la cuisinière à gaz... Pourquoi n'a-t-on pas dit que le 
gaz naturel serait à la portée de la population en 1975 seulement ? 
On ne l'indique pas, on le laisse supposer, mais on n'avertit pas conve
nablement les abonnés comme on doit le faire lorsqu'on est un service 
public. Et après on s'étonne du mécontentement... 

Ce mécontentement ne rejaillit pas seulement sur les Services indus
triels. Malheureusement, parfois, le consommateur oublie que le res
ponsable, c'est les Services industriels. Il pense plutôt que ce sont les 
autorités, et en tant que magistrat, je le déplore. Je ne pense pas que 
c'est un bon travail qu'on a fait en procédant de cette façon ! (Applau
dissements.) 

M. Germain Case. Tu peux applaudir, Noël ! 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je suis heureux de voir 
l'ardeur mise à la défense des intérêts des commerçants par mon col
lègue M. Dafflon, mais je dois dire qu'il n'y a pas lieu ici de passionner 
le débat pour un problème qui est un problème général en Europe. 
Nous sommes simplement, à Genève, en retard d'un certain nombre d'an
nées sur la plupart des pays qui nous entourent, et même des pays plus 
lointains. Nous nous trouvons en face d'un problème d'approvisionne
ment en gaz qu'ont connu la plupart des pays d'Europe jusqu'à présent. 
Et cette question de transformation des installations est une question qui 
a été vécue dans un nombre considérable de villes d'Europe ou d'autres 
continents. Je pense donc que ce qui, pour nous, semble une chose 
étonnante ou exceptionnelle est passé dans les moeurs depuis longtemps 
partout en Europe. C'est un problème connu d'une façon générale et qu'il 
faut voir avec tout le bon sens, la logique et le calme voulus. 

Le rôle des Services industriels est d'approvisionner la population en 
eau, en gaz, en électricité. Or, actuellement, le gaz moderne, c'est le gaz 
naturel. Il y a dans tous les pays du continent européen ou asiatique 
des réserves de gaz naturel considérables qui permettent déjà d'appro
visionner un très grand nombre de pays. Genève et la Suisse se sont 
trouvés, il y a à peu près une année, peut-être treize mois, devant cette 
proposition, faite à l'occasion du passage à travers la Suisse d'un gazoduc 
reliant la Hollande à l'Italie, de pouvoir prélever au passage un certain 
nombre de millions de m3 de gaz naturel, ce qui serait en quelque 
sorte une taxe de passage, un péage, pour la traversée de la Suisse 
par ce gazoduc ; et les autorités suisses, à tous les échelons, ont estimé 
qu'il était très important pour notre pays d'accepter cette proposition. 
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Il a donc fallu à tous les échelons na t ionaux , de la Confédérat ion aux 
communes , p r end re des décisions dans des délais ex t r ao rd ina i r emen t 
rapides pour savoir si on pouvai t me t t r e sur pied le dispositif ju r id ique 
et le dispositif technique qui pe rmet t r a i en t d 'être approvis ionnés p a r du 
gaz na ture l . 

Dans les mois qui ont suivi, il a fallu, au pas de charge, p révoi r toutes 
les dispositions techniques et tout le dispositif ju r id ique , e t cela a é té 
fait dans u n temps record, grâce préc isément aux expér iences faites 
ai l leurs, qui ont permis de monte r le dispositif en Suisse pour qu 'à fin 
1974 le gaz na tu re l a r r ive déjà jusqu 'à Genève après ê t re a r r i vé p récé
d e m m e n t dans les au t res cantons suisses qui sont situés plus près 
du gazoduc. 

Bien entendu, il convenait , il convient encore d ' informer le plus 
l a rgement possible la populat ion de ce qui va a r r i ve r et de ce qui va 
se passer dans le domaine de la t ransformat ion des appare i l s ménagers . 
Il a fallu, une fois qu 'on a su ce qui devai t ê t re fait su r le p lan t echn i 
que , p rocéder à u n e p remiè re action d ' information. Ce t t e informat ion n ' a 
peu t - ê t r e pas été, selon le goût de chacun, exac t emen t aussi bonne qu 'on 
pouvai t s'y a t t endre ; toujours est- i l qu' i l s 'agissait d 'une p remiè re infor
mat ion qui devai t ê t re suivie p a r d 'au t res rense ignements . A peine cet te 
p remière informat ion sortie, il y a une levée de boucliers parce qu 'on 
ne sait pas encore t o u t -

Mais r ien n e b rû le d a n s ce domaine. . . (Hilarité.) 

Des voix. Sauf le gaz ! 

M. Pierre Raisin. ... puisqu ' i l y a encore un cer ta in n o m b r e de mois 
qui doivent s'écouler, m ê m e envi ron d e u x ans, j u squ ' au m o m e n t où les 
ménages seront approvis ionnés d i rec tement au gaz na ture l . 

Laissez le t emps de le dire, ça vient , ça va ven i r encore ! Et les 
cuisinières qui ont été vendues depuis déjà un cer ta in n o m b r e d 'années 
sont équipées pour pouvoir , moyennan t une t rans format ion m i n i m e 
et qui ne coûtera r ien p r a t i q u e m e n t à la populat ion, ê t re adap tées au 
gaz na tu re l a lors qu'el les ut i l isent m a i n t e n a n t le gaz de ville. 

Il n 'y a que les appare i l s qui ont p lus qu 'un cer ta in n o m b r e d 'années 
qui devron t ê t re changés, et dans ce domaine- là également , les é tudes 
sont faites en faveur des personnes qui devront changer leurs appare i l s 
et qui ont des difficultés f inancières qui ne leur p e r m e t t e n t pa s de 
paye r les sommes, d 'a i l leurs e x t r ê m e m e n t modestes , que coûteront les 
nouvel les cuisinières ; des mesures seront prises. Le Service social é tudie 
n o t a m m e n t ce p rob lème et cont inuera à l 'é tudier de telle façon que tout 
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cela puisse se faire avec le moins de désagréments possibles pour les 
particuliers. 

Il est vrai que depuis l'ouverture du Salon des arts ménagers, il y a 
eu au pont de la Machine, où il y a une halle de démonstration et 
d'exposition, un très grand nombre de personnes qui se sont présentées 
pour obtenir des renseignements et venir examiner les modèles de 
toutes les marques qui y sont exposées. Il est vrai que certaines person
nes déjà ont conclu des contrats d'achat. Mais pour le moment, les gens 
sont venus surtout s'informer. 

Cette information se poursuit et se poursuivra, de telle façon que 
le passage du gaz de ville au gaz naturel s'effectue avec le moins de 
désagréments possibles pour les consommateurs. 

Je crois que les questions qui sont posées dans la motion de M. Berner 
— qui est bien une motion, puisqu'on demande au Conseil administratif 
d'examiner des questions et de présenter un rapport, ce qui entre bien 
dans la définition de la motion — seront examinées ; leurs réponses 
existent déjà. Mais je ne veux pas, par crainte de faire des erreurs 
de chiffres ou de faits, donner des réponses maintenant, parce qu'il 
convient de les examiner tranquillement. De même que les questions 
posées dans la motion de M. Gustave Colomb, qui entrent dans le 
même cadre général, feront l'objet des réponses qui doivent être faites. 
Tout ce problème d'information doit être examiné dans son ensemble 
et le Conseil administratif, après avoir obtenu les renseignements précis 
et exacts, pourra fournir une information complémentaire importante 
au Conseil municipal ; de même, ces informations seront données, de 
toute manière — motion ou pas motion — et de façon beaucoup plus 
large, à la population par la voie de la presse, par la voie de documents, 
circulaires et autres, en temps voulu. 

Encore une fois, il n'y a pas matière à s'exciter. Il y a encore à peu 
près deux ans qui s'écouleront jusqu'au moment où les premiers quar
tiers seront réellement approvisionnés avec le gaz naturel. 

M. Arnold Schlaepfer (V). Vous avez entendu une fort longue réponse 
dans laquelle il n'y a presque rien eu sur les questions posées, sinon 
les deux dernières phrases où l'on nous dit : « Oui, nous étudierons les 
questions posées par M. Berner »... 

Je crois qu'il est quand même nécessaire, puisqu'on nous a promenés 
depuis un moment à côté du sujet, de dire que le sujet est grave et c'est 
le procédé des Services industriels qui est grave. Si nous désirons des 
réponses aux questions, nous désirons aussi une attitude ferme du Conseil 
administratif face aux Services industriels. 
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M. Gustave Colomb (T). Je voudrais demander à M. Noël Louis qu'il 
descende un peu de sa tour d'ivoire, parce que je ne sais pas où il 
prend ses informations. 

En tout cas, en ce qui nous concerne, nous avons eu passablement de 
discussions, soit dans nos assemblées syndicales, soit parmi les personnes 
âgées dont nous nous occupons, ou éventuellement avec les cas sociaux 
que nous connaissons dans nos entreprises. Ce problème traumatise beau
coup de personnes dans la population. 

L'arrivée du gaz naturel représente certainement un progrès, mais 
dans la manière, comme l'a dit notre camarade Karlen, où il a été 
présenté par les Services industriels, c'est voir ce progrès par le petit 
bout de la lunette. 

En ce qui concerne la motion que j 'avais présentée, je regrette que 
la question de procédure ne m'ait pas donné l'occasion de la dévelop
per de suite. Elle partait du sentiment que j'avais rencontré autour de 
moi, parmi les travailleurs et les personnes que j 'ai l'habitude de 
côtoyer. Mais pour en revenir à la motion du Parti radical, j 'aurais 
peut-être deux amendements à faire qui marieraient en somme — si on 
peut appeler cela un mariage — les deux motions. 

Pour le point 4, je verrais volontiers que l'on change ce texte de 
la manière suivante : 

« Le Conseil administratif est-il prêt à indiquer à la population qu'il 
sera obligatoire de moderniser itous les appareils même les plus récents, 
et à lui faire connaître ses intentions pour résoudre les cas sociaux ? » 

Et j'ajouterais un cinquième alinéa qui serait le suivant : 

« Le Conseil administratif est-il prêt, comme le lui permet sa qualité 
de principal créancier des Services industriels, à engager des démarches 
auprès de la direction des Services industriels pour que les intérêts 
des consommateurs soient sauvegardés et que, comme pour le passage 
du 125 à 220 volts, les Services industriels paient entièrement les trans
formations nécessaires ? » 

Le président. Monsieur Berner, voulez-vous répondre à cette propo
sition. 

M. Charles Berner (R). Monsieur le président, je regrette. Je ne 
peux pas suivre notre collègue Colomb. Je maintiens la rédaction de la 
motion dans sa forme originale. 
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Le président. Mesdames et Messieurs les conseillers, vous n'avez peut-
être pas eu sous les yeux le texte des deux motions au même moment. 
Mais il est de fait que ces deux motions visent un but semblable. Est-ce 
que, avec l'accord de ce Conseil, vous accepteriez qu'il soit donné lecture 
au moins de la motion de M. Colomb de manière à ce que cette motion 
ne soit pas opposée à celle de M. Berner, mais que vous puissiez vous 
prononcer en connaissance de cause ? 

Les deux motions visent exactement le même b u t Si la majorité 
de ce Conseil l'accepte, je pense qu'il serait tout à fait raisonnable d'en
tendre la lecture de la motion de M. Colomb. 

Je pose donc la question au Conseil : ceux et celles d'entre vous qui 
sont d'accord que M. Colomb puisse développer sa motion avant de se 
prononcer sur la motion de M. Berner, sont priés de le manifester en 
levant la main. 

M. André Reymond (L), faisant une motion d'ordre. Merci, Monsieur 
le président. Ce n'est pas réellement une motion d'ordre... Je voudrais 
seulement savoir sur quoi on a voté ? 

(Protestations.) 

Le président poursuit le vote : les conseillers qui ne sont pas 
d'accord avec sa proposition sont priés de lever la main. (M. Reymond 
figure parmi ce groupe.) 

Par 32 voix contre 30, le Conseil décide d'entendre la motion de M. Colomb. 

M. Gustave Colomb (T). Monsieur le président, Mesdames et Mes
sieurs, je pense que je ne vais pas développer maintenant ma motion 
telle que j'avais eu l'intention de le faire... (Hilarité.) Mon camarade 
Karlen, tout à l'heure, a résumé excellemment ce que je devais dire. 
Je vais donc vous lire simplement la motion elle-même : 

PROJET DE MOTION 

« Devant le désarroi et la réprobation suscités par la lettre envoyée 
ces derniers jours à ses abonnés par le Service du gaz pour la moder
nisation ou l'échange des appareils en vue de l'utilisation prochaine du 
gaz naturel, le Conseil administratif est-il prêt à indiquer à la population 
s'il sera obligatoire de moderniser tous les appareils, même les plus 
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récents, et à lui faire connaître ses intentions pour résoudre les cas 
sociaux ? 

Le Conseil administratif est-il prêt, comme le lui permet sa qualité 
de principal créancier des Services industriels, à engager des démarches 
auprès de la direction des Services industriels pour que les intérêts des 
consommateurs soient sauvegardés et que, comme pour le passage du 
courant de 125 volts à 220, les Services industriels paient entièrement 
les transformations nécessaires ? » 

La parole n'étant plus demandée, la motion de M. Charles Berner, 
présentée au nom du Parti radical, est mise aux voix. (Le président 
en donne lecture.) 

M. Albert Knechtli (S). Monsieur le président, je voudrais reprendre 
le troisième paragraphe, qui mentionne : « Cela étant, le groupe radical... », 
etc. Je pense que le « groupe radical » doit être supprimé... (Brouhaha.) 

Le président. Monsieur le conseiller, s'il s'agit d'un amendement, 
veuillez le déposer sur le bureau. 

M. Pierre Karlen (T). Je voulais proposer la même chose, Monsieur 
le président. 

Le président. Je vous prie de déposer aussi votre amendement sur 
le bureau. 

M. Charles Berner (R). Monsieur le président, pour éviter des forma
lités, je retire « le groupe radical »... 

Le président. Il faut remplacer ces mots par une autre entité... par 
exemple « le Conseil municipal » ? (Acquiescement de M. Berner et de 
l'assemblée.) 

M. Emile Piguet (DC), secrétaire du bureau, chargé de procéder au 
comptage des voix : Monsieur le président, je m'excuse, il faut que les 
conseillers s'assoient... (Remarques diverses.) 

Le président. C'est une remarque parfaitement justifiée de notre 
secrétaire. (Les conseillers regagnent leur place.) 
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Ceux et celles d'entre vous qui acceptent la motion de M. Berner dans 
sa teneur actuelle sont priés de lever la main ! 

La motion est acceptée à l'unanimité des voix. 

Elle est ainsi conçue : 

MOTION 

La prochaine distribution du gaz naturel dans notre canton impliquera 
nécessairement pour une grande partie des consommateurs le change
ment de leurs cuisinières à gaz. Cette opération provoque d'ores et 
déjà au sein de notre population une vive réaction motivée par l'achat 
forcé d'un appareil neuf au prix relativement coûteux. 

D'autre part, les commerçants peuvent légitimement redouter les 
effets de la concurrence que semble vouloir leur faire les Services indus
triels, service public, dans un domaine traditionnellement réservé au 
secteur privé. 

Cela étant, le Conseil municipal, estimant qu'il s'agit d'un problème 
important, dès lors que l'on se trouve en présence d'une situation impo
sée par une institution officielle, prie l'exécutif de se prononcer à l'égard 
des questions suivantes : 

1. Le Conseil administratif a-t-il été préalablement mis au courant 
de l'action commerciale actuellement conduite par les Services indus
triels ? 

2. Sinon, peut-il définir sa position face au lancement de cette action 
massive', dont le caractère inusité exigeait d'abord la consultation des 
autorités politiques responsables ? 

3. Le Conseil administratif peut-il, en particulier, renseigner le Con
seil municipal sur les modalités de cette action, notamment quant à sa 
durée ? 

4. Le Conseil administratif peut-il faire part de ses intentions en ce 
qui concerne les bénéficiaires du service social de la Ville ? 

Le président demande à M. Colomb s'il désire encore que sa motion 
soit mise aux voix ou s'il s'estime satisfait du résultat du vote de la 
motion de M. Berner. (M. Colomb demande le vote.) 

M. Gustave Colomb (T). Monsieur le président, je voulais ajouter 
aussi que j'avais fait des amendements à la motion de M. Berner. 
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M. Pierre Karlen (T). Je crois que la remarque de mon camarade 
Colomb est pertinente. Il avait proposé des amendements, ils auraient 
pu être mis aux voix. Mais je ne veux pas allonger là-dessus. 

Puisque maintenant nous allons procéder à la mise aux voix de la 
motion Colomb, je voudrais revenir très brièvement sur une question qui 
me semble urgente. Est-ce que le Conseil administratif, vu l'urgence 
qu'il y a à avertir les bénéficiaires de l'aide cantonale de leur droit àj 
l'échange gratuit de leur cuisinière, est-ce que le Conseil administratif 
peut maintenant — et indépendamment de toute motion — nous dire 
qu'il va intervenir de toute urgence auprès des Services industriels pour 
que cette catégorie de la population soit informée, si possible par voie 
publicitaire dans la presse, et que toutes les personnes qui répondent 
à la définition de cas sociaux sachent dès maintenant, et le plus rapide
ment possible, qu'elles n'ont pas besoin de se faire de soucis, qu'elles 
n'ont pas besoin de procéder elles-mêmes, à leurs propres frais, au 
remplacement de leur cuisinière. 

Je crois que le Conseil administratif peut nous dire maintenant, et 
sans avoir besoin de procéder à une étude longue, si oui ou non il 
accepte d'intervenir auprès des Services industriels dans ce sens-là. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je ne pense pas que le 
Conseil administratif va dire, par voie de la presse, que tout le monde, 
ou une certaine catégorie de personnes, ont le droit de changer leur 
cuisinière sans qu'il leur en coûte quoi que ce soit, parce que cela n'est 
pas de la compétence du Conseil administratif. 

En revanche, je répète ce qui a été dit tout à l'heure, c'est que le 
Service social de la Ville se préoccupe actuellement de ce problème, de 
telle façon que l'on puisse, par la suite, intervenir pour que ceux qui 
ne peuvent pas faire les transformations soient aidés et puissent les 
faire. 

Il s'agit là d'une étude qui est en cours. Nous sommes prêts à inter
venir auprès des Services industriels pour que cette étude se fasse 
sur le plan cantonal et sur celui de la Ville, mais il n'y a pas lieu 
maintenant d'avertir le public qu'il pourra changer sa cuisinière sans 
qu'il lui en coûte un centime-

Ce serait aller plus loin que nos compétences. Je crois que l'étude 
que nous faisons actuellement dans ce sens-là devra être faite également 
sur le plan cantonal ; elle sera publiée de façon à ce que les gens soient 
renseignés le mieux possible. 

M. Pierre Karlen (T). Monsieur le président, on s'est mépris sur mes 
propos, ou on feint de se méprendre sur mes propos... En réalité, je 
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pense qu'on m'a bien compris. Il y a des personnes qui, actuellement, 
malgré les difficultés que cela occasionne pour leur budget très restreint, 
sont induites en erreur par la campagne de propagande des Services 
industriels, parce qu'on ne leur a pas dit que pour toutes celles qui 
répondent à des cas sociaux, l'échange serait gratuit. Cela n'a pas été 
dit dans la circulaire des Services industriels, n'est pas dit dans toutes 
sortes de petits papillons que nous recevons, cela n'est dit nulle part. 

Je demande simplement au Conseil administratif qu'il s'engage non 
pas lui-même à placarder des avis publicitaires dans la presse, mais qu'il 
intervienne auprès des Services industriels, parce qu'il en a le pouvoir, 
pour qu'ils comblent cette lacune, pour que les Services industriels infor
ment ces personnes-là qui prennent peur. Même s'il n'y en avait que 
vingt ou trente dans la République, ce serait vingt ou trente de trop, 
et je pense qu'il y en a beaucoup plus que cela. Cela vaut la peine 
d'avertir la petite catégorie de personnes qui peuvent bénéficier d'un 
échange gratuit qu'elles peuvent être mises au bénéfice de cette action 
d'échange. Je crois qu'il faut le faire d'urgence, et non pas attendre, 
comme le disait M. Raisin tout à l'heure, que ce soit en temps utile... 
C'est maintenant « en temps utile » qu'il faut intervenir et renseigner 
ces personnes sur leurs droits. 

Mme Lise Girardin. conseiller administratif. Ecoutez, Monsieur Karlen, 
je parle en tant qu'intérimaire de M. Buensod ; ce matin, M. Buensod 
nous a présenté un rapport de M. Meykadeh, que naturellement nous 
n'avons pas sous les yeux, pour la bonne raison que nous ne pouvions 
pas imaginer que la discussion s'engagerait sur ce point ce soir. Mais 
ce rapport va tout de même dans le sens que vous préconisez, aussi bien 
en ce qui concerne l'avertissement que les mesures à prendre. 

Bien entendu, nous ne pouvons pas dire des délais, nous ne pouvons 
pas du tout nous engager sur un rapport que nous n'avons pas mainte
nant, mais vous pouvez être sûr que le Service social de la Ville a 
déjà pris la chose en mains. Je crois que vous pouvez vous contenter 
de cette déclaration ce soir, et si une question nous est posée aussi 
à ce sujet, vous aurez une réponse en même temps que les autres répon
ses que nous devrons fournir. 

M. Pierre Karlen. Ce sera trop tard ! 

M. Claude Ketterer, maire. Je voulais simplement ajouter, après ce 
que vient de dire ma collègue, que nous sommes prêts à écrire au Conseil 
d'administration des Services industriels ce dont vous avez débattu 
ce soir, pour lui donner le reflet de cette discussion, disant que le 
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Conseil municipal désire que, dans les délais les plus brefs, la population 
soit renseignée d'une manière très précise. 

Nous ne pouvons pas le faire directement, mais nous pouvons écrire 
tout de suite aux Services industriels. 

Des voix. Voilà ! Enfin ! 

M. Pierre Karlen. C'est ce que je vous demande ! 

La motion de M. Colomb est mise aux voix et le président en donne 
lecture. 

La motion de M. Gustave Colomb est acceptée à une majorité évidente. 

Elle est ainsi conçue : 

MOTION 

« Devant le désarroi et la réprobation suscités par la lettre envoyée 
ces derniers jours à ses abonnés par le Service du gaz pour la moder
nisation ou l'échange des appareils en vue de l'utilisation prochaine du 
gaz naturel, le Conseil administratif est-il prêt à indiquer à la popula
tion s'il sera obligatoire de moderniser tous les appareils, même les plus 
récents, et à lui faire connaître ses intentions pour résoudre les cas 
sociaux ? 

Le Conseil administratif est-il prêt, comme le lui permet sa qualité 
de principal créancier des Services industriels, à engager des démarches 
auprès de la direction des Services industriels pour que les intérêts 
des consommateurs soient sauvegardés et que, comme pour le passage 
du courant de 125 volts à 220, les Services industriels paient entière
ment les transformations nécessaires ? » 

8. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Nous sommes au point des propositions des conseillers 
municipaux. Monsieur Duchêne, vous avez la parole. 

M. François Duchêne (L). Merci, Monsieur le président ! 

Mesdames et Messieurs les conseillers, nous savons aujourd'hui que 
le gazoduc, si vous me permettez cette image originale, soulève quelques 
remous. Nous en avons eu un exemple supplémentaire tout à l'heure. 
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En ce qui concerne la réponse qui m'a été fournie par le Conseil 
administratif1 à l'interpellation que j'avais l'honneur de développer de
vant vous au mois de juin dernier, je dois souligner que celle-ci me 
satisfait dans les grandes lignes. 

Il est bien clair que des garanties absolues de sécurité ne pourront 
jamais être apportées, quel que soit l'état d'avancement de la technique 
en la matière. D'ailleurs, mon propos n'était pas de me prononcer pour ou 
contre le tracé sous-lacustre, et je ne crois pas d'ailleurs que j'aie 
qualité pour le faire, mais en développant ma motion, je voulais 
simplement que les Services industriels, et surtout Gaznat, nous donnent 
des informations complémentaires, ce qui n'était pas encore le cas au mois 
de juin. 

Je constate malheureusement que ce problème de la politique d'infor
mation des SI devrait dans une certaine mesure être revu. Je préférerais 
pour ma part qu'on ait des informations avant plutôt qu'après les 
événements — nous venons maintenant de voir à quoi cela mène. 

Cela étant, et cette réserve étant faite, je confirme que, pour l'es
sentiel, vu les réponses rassurantes sur certains points qui m'ont été 
données par le Conseil administratif, je me déclare satisfait de la réponse 
fournie. 

9. Interpellations. 

Néant. 

10. Questions. 
Orales : 

M. Claude Ketterer, maire. Je désire répondre au sujet d'un pro
blème qui a fait l'objet de plusieurs interventions. Il s'agit de la 
signalisation lumineuse à la route de Meyrin. 

Je rappelle qu'il y avait le 15 février 1972 une question écrite de 
M. Knechtli, le 16 mai de la même année une réponse du Département 
de justice et police qui nous annonçait que l'affaire était en attente 
à l'Etat, et le 20 juin 1972, une pétition du groupement des intérêts de 
Vieusseux-Villars-Franchises ; le 31 octobre 1972, un rapport de la com
mission des pétitions demandant l'installation de cette signalisation ; le 

1 Voir page 1271. 
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28 novembre 1972 et le 17 mai 1973, MM. Knecbtli et Georges Chappuis 
étaient intervenus par voie de questions orales pour insister sur l'ins
tallation de cette signalisation. 

Le Conseil administratif est également intervenu de son côté auprès 
du Département de justice et police, et nous en arrivons maintenant à la 
lettre que ce Département de justice et police nous a envoyée le 31 octo
bre 1973 : 

Monsieur le Maire, 

Comme convenu, nous revenons à la correspondance échangée au 
sujet de la sécurité des piétons traversant la route de Meyrin, à la 
hauteur des rues Edouard-Rod et des Fontaines-Sainte s. 

Cette question a fait notamment l'objet d'une pétition du groupement 
des intérêts de Vieusseux-Villars-Franchises, qui a retenu l'attention du 
Conseil municipal de la Ville de Genève. 

Nous pouvons vous confirmer le fait qu'après étude par nos services 
de la circulation d'un devis relatif au dispositif à mettre en place, nous 
avons pu faire approuver au début du mois d'octobre par le Conseil 
d'Etat l'octroi d'un crédit supplémentaire à nos services pour la pose 
d'une installation de signalisation lumineuse à l'intersection susmention
née. 

Celle-ci est d'un coût relativement élevé car la position du passage 
de sécurité en question, situé entre deux importants carrefours munis 
d'une régulation automatique du trafic, rend nécessaire le montage d'une 
installation fonctionnant au même rythme que les feux situés en aval 
et en amont. En effet, des interruptions de circulation non synchroni
sées avec les installations du Bouchet et du carrefour rue Hoffmann-
rue de la Servette créeraient des situations dangereuses. 

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

Le conseiller d'Etat 
chargé du Département de justice 

et police : 

H. Schmitt 

Il appert donc, Monsieur Knechtli et Monsieur Chappuis, que cette 
signalisation sera posée. 

M. Albert Knechtli (S). Monsieur le président, Mesdames et Messieurs 
les conseillers, je pense me faire l'interprète des habitants du quartier, 
qui depuis de nombreux mois ont demandé l'installation de ce feu 
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de signalisation, en remerciant cette assemblée pour tout le travail 
qu'elle a fait. 

M. François Berdoz (R). J'ai une question à poser à M. le maire à 
propos de ce malheureux Muséum. 

Vous savez que ces façades, qui ne sont en soi pas laides, sont 
flanquées d'échafaudages qu'on peut considérer comme un défi perma
nent aux contribuables. Nous savons tous qu'il y a eu un litige concer
nant la pose des plaques de marbre qui ornent la façade du Muséum. 
Ce litige doit être en partie aplani. En tout cas, la présence d'écha
faudages nous fait considérer que des travaux sont effectués. Mais cela 
fait depuis quatre, cinq ou même six mois, que personne ne se trouve 
sur ces échafaudages, et la question précise que j'aimerais poser est de 
savoir quand les travaux seront enfin terminés. 

M. Claude Ketterer, maire. Je répondrai d'abord à M. Berdoz. Je 
ne sais pas s'il y a un sort malicieux qui fait qu'il n'y a jamais personne 
quand il y passe et qu'il y a de temps en temps un ouvrier ou deux 
quand j 'y suis... 

Il est clair que le litige dont nous avons parlé est en voie de liquida
tion, et je vous assure que cela a été très difficile. Sur le plan des 
responsabilités et des frais, le problème semble réglé. Quant au travail, 
il est bien vrai que le rythme est excessivement lent et qu'après la pause 
estivale du mois d'août, que nous admettions, puisque en général les 
entreprises font relâche, on nous avait promis une reprise sérieuse des 
activités dans le courant du mois de septembre. Je constate au début 
novembre qu'un petit travail s'est fait, mais à un rythme effectivement 
trop lent. 

Par contre, ce qui a été fait, et qui était la première chose à renfor
cer, c'était le fronton, l'entrée du Muséum d'histoire naturelle, pour 
une raison assez simple, c'est que nous devons y fixer prochainement 
le motif décoratif que M. Bianchi a créé pour ce musée, et comme 
l'auteur lui-même est actuellement hospitalisé en dehors de Genève, 
il est bien clair que nous essayons de faire coïncider dans les meilleures 
conditions possibles, son retour à Genève avec la pose de cet élément. 

Quant aux autres façades, celles que vous avez à front de Villereuse 
et où on voit encore des plaques déposées à côté, il est vrai que 
le rythme est très lent. Je puis vous assurer qu'il y a une dizaine 
de jours, j 'ai relancé mes services pour qu'eux-mêmes relancent l'en
treprise. Les effets n'ont pas été foudroyants !... 
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Votre intervention me permettra de récidiver demain, par le biais 
d'une nouvelle lettre recommandée. 

Je profite de répondre à M. Parade qui, en mon absence tout à 
l'heure, avait demandé ce qu'il en était des arbres qui avaient Pair 
de mourir au quai de la Poste. 

Il ne s'agit pas d'effets de la pollution, mais de l'âge de ces arbres, 
qui ont atteint leur pleine maturité, qui vieillissent, et qui l'un après 
l'autre sont destinés à disparaître. Il est bien clair que le Service des 
parcs et promenades pense dès maintenant à une replantation. 

Mlle Claire Marti (L). Chaque fois que je passe à la rue de la 
Croix-Rouge, je constate que l'éclairage est très mauvais, non pas à cause 
des lampadaires, mais parce que ceux-ci sont cachés par les arbres et 
les feuillages surtout. 

Pourrait-on déplacer les lampadaires, ou légèrement élaguer les arbres, 
pour que la circulation se fasse plus facilement, surtout au passage de 
sécurité à l'arrêt du trolleybus ? 

M. Claude Ketterer, maire. La remarque de M1Ie Marti est judicieuse 
et M. Buensod sera prié de faire élaguer les arbres à la rue de la 
Croix-Rouge. (Protestations.) Parfaitement ! Le nombre de points lumi
neux est suffisant, mais comme le dit Mlle Marti, le feuillage cache 
complètement l'éclairage. Il suffit simplement d'élaguer quelque peu 
autour des candélabres ; c'est tout simple. 

M. Jacky Farine (T). J'ai deux questions à poser au Conseil admi
nistratif. Une première question à propos des « populaires ». 

Il y a plusieurs années qu'on pose des questions pour savoir comment 
s'établit la distribution de cas billets, et il semble qu'il n'y a aucune 
amélioration dans le Service des spectacles et concerts à ce propos. 

Plusieurs organisations, tant syndicales qu'ouvrières, se plaignent 
d'avoir de la difficulté à trouver des billets à prix populaires, alors que 
d'autres services en ont trop. Il se passe donc quelque chose d'anormal. 

D'autre part, ces billets dit de soirées populaires devraient peut-être 
s'appeler autrement, par exemple « billets à prix réduits » car, quand on 
fréquente ces « populaires », on est assez étonné d'y voir certains per
sonnages connus dans notre République pour n'avoir pas besoin de 
places à prix populaires. 

J'aimerais bien que Mme Girardin à ce propos éclaire un peu cette 
lanterne ! 
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D'autre part, j 'ai une autre question à poser au Conseil administratif. 
J'aimerais savoir ses intentions concernant le terrain des halles de 
l'Ile, car cette situation dure depuis un certain temps. On n'a plus de 
nouvelles depuis longtemps. 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. La question des « populai
res » est assez facile à traiter. Vous avez dans le compte rendu adminis
tratif le mode de répartition. Il est exact que des groupes se plaignent 
toujours de ne pas avoir assez de places, et en général ce sont des 
responsables de ces groupes qui font de la bonne propagande pour les 
spectacles, et nous retrouvons un phénomène analogue dans les spec
tacles pour la jeunesse. Il s'agit donc d'animateurs qui réussissent mieux 
que d'autres et qui par là même aimeraient voir leur action de propa
gande, en somme spontanée, récompensée par un plus grand nombre 
de places, alors que d'autres groupes sont réellement moirs dynamiques. 

Pour essayer d'apporter un remède à cette situation, le Service des 
spectacles et concerts a réuni des responsables de ces groupes avec 
les gens de théâtre pour qu'ils puissent s'exprimer, et nous avons été fort 
déçus de voir la participation à ces séances. Monsieur Farine, si vous 
avez l'occasion de connaître des personnes de ces groupes et de leur 
recommander de venir à ces séances pour qu'elles puissent s'expliquer, 
puisqu'elles peuvent donner des explications utiles et justifier leurs 
demandes de billets supplémentaires, cela nous rendrait un très grand 
service. Nous ne demandons pas mieux que d'entrer en contact avec 
des gens qui désirent plus de places, à condition bien entendu que leur 
demande soit justifiée. 

Quant à la deuxième remarque que vous avez faite, nous l'avons 
faite aussi, et nous savons que des employés de tel ou tel groupe 
donnent aimablement leur place de « populaires » ou de représentation 
à prix réduits — le nom ne change rien — à leur patron, par exemple, 
ce qui n'est pas le but de l'exercice ! Il faudrait donc prévoir un contrôle 
mais comment ? Vous savez que les jeunes font exactement la même cho
se ! Certains jeunes prennent des places et en font généreusement cadeau 
par exemple à certains de leurs professeurs ! Ce qui n'est pas non plus 
le but de l'exercice. Ce sont des mouvements d'amitié que les municipaux 
connaissent bien, puisque certains conseillers municipaux font égale
ment cadeau de leurs places à des amis et connaissances... 

Je ne pense pas devoir critiquer ce genre de chose, mais il ne faut 
pas naturellement que cela se généralise, en tout cas pas pour les 
spectacles à prix réduits. 

Le contrôle est évidemment difficile. Vous ne pouvez pas demander 
un passeport à l'entrée des théâtres ! Mais nous recommandons toujours 
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aux gens qui sont bénéficiaires de places de ce genre de ne pas 
favoriser d'autres catégories de la population qui peuvent parfaitement 
bien payer leur place. 

Les inconvénients que vous signalez sont donc connus de notre 
service, mais il est extrêmement difficile d'y parer. 

Le pourcentage n'est pas très élevé, heureusement. Quant à mettre 
à la porte du Grand Théâtre des gens parce qu'il semblerait qu'ils n'ont 
pas droit à des places à prix réduits, vous voyez où cela pourrait 
nous mener... Mais je crois qu'on a raison d'attirer l'attention et des 
jeunes, et des personnes qui peuvent être bénéficiaires de places à prix 
réduits, sur l'ambiguïté qui est créée ainsi de par leur action. 

M. Claude Ketterer, maire. Quant à la seconde question de M. Farine, 
je vous rappelle donc que les récentes mesures fédérales nous interdi
saient de démolir afin de reconstruire le nouveau restaurant primé 
lors d'un concours. D'autre part, il s'agissait d'avoir des égards, comme 
vous le savez, vis-à-vis du tenancier de la buvette qui est décédé il y a 
un certain nombre de mois. Récemment, mon collègue M. Dafflon a pu 
obtenir de Mme Vve Piller l'assurance qu'elle évacuerait très rapidement 
sur réquisition. Or, nous réquisitionnerons vraiment lorsque nous pour
rons procéder, d'ici-quelques semaines, à cette démolition, étant donné 
que les soumissions sont rentrées ; elles sont à l'étude de nos services. 
Après quoi, nous pourrons aménager provisoirement le terrain en atten
dant que la construction soit autorisée, ce qui ne saurait tarder. 

M. Claude Faquin (S). Je repose encore la question, puisqu'on en a 
parlé tout à l'heure, sur l'échafaudage du Muséum d'histoire naturelle. 
On ne m'a jamais répondu... 

J'aimerais quand même savoir. Il existe depuis longtemps, cet écha
faudage, et quand on sait le prix de location, je suppose qu'il y a bien 
des factures qui sont envoyées... Qui va payer cette location d'échafau
dage ? Depuis le temps que cela dure, on aurait mieux fait d'acheter 
les tubulaires tout de suite ! 

M. Claude Ketterer, maire. Justement, Monsieur Paquin, cet écha
faudage est à nous ! 

Une voix : il rouille ! 

M. Yves Parade (S). C'est à propos de la rue de la Croix-Rouge. Ne 
pourrait-on pas, puisque effectivement l'éclairage est nettement défec-
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tueux dans ce secteur, implanter les lampadaires de l'autre côté, c'est-
à-dire sur le mur ? 

A l'heure actuelle, les lampadaires sont extrêmement discrets, cer
tains ne se voient pratiquement pas dans le paysage, et je crois savoir 
d'ailleurs qu'il y a déjà des potelets dont on pourrait bénéficier, des 
potelets qui servent à soutenir la ligne du trolleybus. 

M. Claude Ketterer, maire. Je crois, Monsieur Parade, qu'il y aurait 
des discussions assez vives avec la Société d'art public, les Monuments 
et les sites et les diverses commissions... Il ne faut pas oublier que la rue 
de la Croix-Rouge s'adosse quand même au mur de la Treille (au deuxiè
me) et par conséquent il me paraîtrait assez dangereux... 

D'autre part, le trottoir piétons de la rue de la Croix-Rouge du 
côté du mur est relativement étroit. S'il faut encore tous les 20 ou 30 m 
que la circulation des gens soit gênée par la présence d'un candélabre, 
cela me paraît assez difficile. Je crois qu'il vaut mieux enlever une ou 
deux feuilles aux endroits litigieux, et tout rentrera dans l'ordre. 

Mme Eglantine Autier (S). A la rue des Asters, juste à côté du Service 
du feu, il a été posé une statue, qui a fait du reste couler beaucoup 
d'encre... Mais là n'est pas ma question. Devant cette statue, chaque 
soir, chaque nuit, il y a toujours soit des camionnettes, des camions 
même, ou des voitures garées, et la police ferme totalement les yeux. 
Il me semble que sur le trottoir, la police devrait quand même faire 
quelque chose, pour libérer cette statue. 

M. Claude Ketterer, maire. C'est un domaine très délicat, Madame 
Autier. Il est vrai que depuis quelque temps, les gens ont l'habitude 
de prendre les trottoirs pour garer les voitures. Nous pouvons simple
ment signaler les faits si vraiment toute la place est occupée par les 
véhicules, de façon que cela ne mette pas en danger la vie des gens 
qui sont obligés d'emprunter la chaussée. 

M. Walter Probst (R). J'aimerais demander à M. le maire s'il serait 
lui-même satisfait de la réponse qu'il a donnée à ma question écrite 
concernant l'autoroute de contournement de Genève... 

Vous me dites tout d'abord que la Ville n'est pas compétente pour 
prendre position en la matière, étant donné sa position dans le domaine 
de la loi des communes. C'est un problème dont j'étais parfaitement 
conscient. 

J'aimerais surtout que vous précisiez le souhait que vous émettez 
au deuxième paragraphe, et j 'aurais aimé aussi que cette question écrite 
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ait été transmise au Département des travaux publics cantonal, pour 
que ce dernier me réponde plus clairement. 

M. Claude Ketterer, maire. Je répondrai à M. Probst d'abord qu'il 
nous a demandé notre avis... et deuxièmement, nous sommes dans une 
position un peu délicate au Conseil administratif, et ce n'est pas ma 
collègue qui me démentira, puisqu'il faudra en quelque sorte qu'on inter
viewe très en détail votre coreligionnaire politique, M. Billy, qui a pris 
des positions très tranchées sur cette affaire, et qui représente d'ailleurs 
encore la Ville de Genève dans la Société du tunnel du Mont-Blanc. 

Nous avions donc pensé, nous, naïvement, que vous auriez pu régler 
ce problème interparti... On interrogera M. Billy si vous voulez, pour vous 
répondre plus complètement. 

M. Jacky Farine (T). Juste encore une petite question. J'aimerais 
demander à M. Ketterer, parce que je pense que c'est lui l'intéressé... 
Comme on est atteint de « bornomanie » à Genève, on a vu poser à 
l'avenue Pictet-de-Rochemont à peu près 80 bornes. Qui les paie et com
bien vont-elles coûter ? Elles sont distantes d'à peu près 1 m, et je 
pense qu'il n'y en avait pas besoin d'autant si on voulait absolument 
empêcher les voitures de s'y mettre. 

D'autre part, comme vous le savez certainement, Monsieur Ketterer, 
les commerçants se plaignent amèrement de ce système parce qu'ils n'ont 
même plus un endroit pour rentrer, à moins que vous n'en ayez fait 
un depuis ? 

M. Claude Ketterer, maire. C'est exactement le cas, Monsieur Farine. 
J'ai reçu la requête de trois commerçants de l'avenue Pictet- de- Roche -
mont qui m'ont fait part de leurs doléances. Nous avons examiné ce cas 
d'assez près et ce matin même avec le Service de la voirie, et nous 
avons trouvé le moyen, avec le Département de justice et police, de 
créer deux cases de livraison et un petit crochet d'évitement au milieu 
de l'endroit litigieux. Si bien que le groupe des commerçants qui s'était 
adressé à nous, sans être pleinement satisfaits, parce qu'ils auraient 
souhaité plus de parkings en épi à cet endroit-là, sont en tout cas 
satisfaits de pouvoir alimenter régulièrement leur commerce. 

Je dois dire, pour le reste, que si la population motorisée avait un 
peu plus de discipline, on ne serait pas obligés de prendre des mesures 
qui se généralisent. Mais vous avez pu voir vous-mêmes, de semaine 
en semaine, autour du Sacré-Cœur, à quel point les véhicules envahis
saient les abords et tous les endroits possibles et disponibles, et c'est 
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pourquoi nous avons pensé nécessaire, en certains lieux, de protéger d'a
bord les cheminements de piétons. 

Pour l'avenue Pictet-de-Rochemont, le cas a été réglé à satisfaction, 
ce matin même. C'est-à-dire que maintenant les mesures vont suivre. 

M. Jacky Farine. Quel est le prix de ces bornes, Monsieur Ketterer ? 

M. Claude Ketterer, maire. Je n'ai pas les devis sous les yeux, 
mais un peu plus de 100 francs la pièce ; je dois dire que la dépense 
en soi est assez modeste, et cela permet en outre aux enfants de jouer 
à saute-mouton ! (Hilarité.) 

M. Charles Schleer (R). Deux questions à M. le président Ketterer. 
Quand pense-t-il commencer les travaux pour la transformation de la 
grande buvette de la salle communale des Eaux-Vives ? Cette demande 
a déjà souvent été formulée sur tous ces bancs pour nos sociétés. 

Quand pensez-vous également commencer les travaux pour les locaux 
de la fanfare municipale de Plainpalais ? 

M. Claude Ketterer, maire. Je dois dire à M. Schleer que vous avez 
déjà eu ce soir deux demandes de crédit, 300 000 et 220 000 francs, pour 
les transformations de locaux. Si j'avais plus de fonctionnaires, ce qui 
coûterait plus cher au budget de la Ville, on pourrait tout entreprendre 
en même temps. On fait les choses les unes après les autres. 

Concernant les Eaux-Vives, l'étude n'est pas terminée, mais je puis 
vous dire qu'on a déjà un ordre de grandeur qui nous permettra d'ici 
quelques mois de vous présenter une demande de crédit. Tandis que 
pour les locaux de la fanfare de Plainpalais, je peux vous répondre 
directement : la demande de crédit sera présentée à ce Conseil municipal 
dans quelques semaines. Si tout va bien, parce qu'il faudra que votre 
municipal examine la demande, ensuite qu'il la vote, il faudra laisser 
passer le délai référendaire, et entreprendre les travaux, si bien que pour 
être réalistes, à la rentrée d'automne 1974, la fanfare de Plainpalais 
peut espérer entrer dans ses locaux ! Mais je vous rends attentifs 
au fait que la transformation et l'adaptation de tous les locaux de l'an
cienne maison de paroisse des Plantaporrêts, pour qu'ils répondent 
vraiment aux besoins et aux désirs des divers utilisateurs, les sociétés 
culturelles et sportives, entraînera une dépense qui ne sera pas très 
loin du demi-million. (Sifflement.) 

Mme Jeannette Schneider (S). Comme M. Schleer, je suis inquiète 
au sujet des nouveaux locaux promis à la fanfare municipale de Plain-
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palais. Depuis plusieurs années, cette société demande des locaux mieux 
adaptés à ses besoins. Etant consciente du coût de cette transformation, 
je demande s'il n'y aurait pas possibilité de procéder par étapes ? 

M. Claude Ketterer, maire. Je m'excuse, Madame Schneider, mais 
quand on refait une maison du volume de la salle des Plantaporrêts, si 
on commence à faire de la boutiquerie, un petit point par-ci, un robinet 
par-là, un parquet par ici... Je vous assure, on n'en finira pas avec les 
corps de métiers ! C'est le meilleur moyen d'obtenir des sacs d'embrouille 
où une chatte ne retrouverait plus ses petits. 

Il est certain que la maison va être entièrement utilisée par des 
sociétés aussi multiples que diverses, puisqu'il y aura des sociétés de 
sports, la musique, des avant-coureurs, d'autres encore. Nous avons 
jugé bien préférable au Conseil administratif de faire une étude globale 
de toute la maison, puisqu'on sait que ce sera fait pour un bon nombre 
d'années, et ensuite de retenir ce qui est vraiment indispensable, et non 
pas superflu, pour chacune de ces sociétés. Cette étude est maintenant 
terminée, elle est chiffrée, il ne s'agit plus que de rédiger la proposition. 
Mais je crois que ce serait du mauvais travail que de commencer 
à faire entrer, en cours d'exercice, des musiciens dans des locaux qui 
doivent subir un certain nombre de transformations. 

Nous voulons d'autre part éviter des reproches. Si nous les faisons 
entrer trop vite, alors que l'acoustique n'est pas bien réglée, que les 
éclairages sont défectueux, ils seront les premiers au bout de quelques 
semaines à dire que ce n'était pas ce qu'ils voulaient. On aime donc 
autant mettre à disposition des locaux qui répondent à leurs besoins ; 
ils les auront simplement un petit peu plus tard. 

Le président. La parole est-elle encore demandée ? 
Si tel n'est pas le cas, je demande à ce Conseil s'il veut entreprendre 

l'examen des naturalisations ce soir ? 
Il semble qu'il n'y a pas d'opposition, et dans ce cas je déclare 

l'assemblée publique close. 

La séance publique est levée à 22 h 45. 

11. Requêtes en naturalisation : 22e liste. 

Continuant à siéger à huis clos, le Conseil admet à la naturalisa
tion : 
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131e ANNÉE 1361 N° 16 

MEMORIAL 

DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

DEUXIÈME SESSION 

Neuvième séance — Mardi 27 novembre 1973, à 20 h 30 

Présidence de M. André Clerc, président 

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

Font excuser leur absence : MM. Roger Dafflon, conseiller adminis
tratif, Gil Dumartheray, Jean-Jacques Favre, M11* Claire Marti, MM. Jean 
Olivet, Claude Paquin, Mme Judith Rauber, MM. André Reymond, Claude 
Second. 

Est absent : M. Charles Berner. 

Assistent à la séance : MMC. Claude Ketterer, maire, Pierre Raisin, 
vice-président, Mmc Lise Girardin et M. Jean-Paul Buensod, conseillers 
administratifs, ainsi que M. François Picot, conseiller d'Etat chargé du 
Département des travaux publics. 

CONVOCATION 

Par lettre du 19 novembre 1973, le Conseil municipal est convoqué 
dans la salle du Grand Conseil pour mardi 27 novembre 1973, à 20 h 30. 
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Le président. Je vous prie d'excuser l'absence de M11* Claire Marti. 
A ce sujet, j 'a i le très grand regret d'informer le Conseil municipal que 
notre vice-présidente a perdu cette nuit sa mère et c'est pour cette rai
son qu'elle n'est pas là ce soir. 

Les obsèques de M™e Cécile Marti auront lieu au temple du Petit-
Saconnex, le jeudi 29 novembre à 11 heures. 

Nous assurons d'ores et déjà M11* Claire Marti de notre vive sym
pathie. 

1. Prestation de serment de M. Pierre Naso, conseiller muni
cipal, remplaçant Mm e Jacqueline Berenstein-Wavre, démis
sionnaire. 

M. Pierre Naso est assermenté. 

2. Communications du Conseil administratif. 

M. Claude Ketterer, maire. Je vous donne connaissance d'une lettre 
que le Conseil administratif a adressée au Conseil d'Etat : 

« Monsieur le président, 
Messieurs les conseillers' d'Etat, 

Nous avons pu constater que le premier dimanche pendant lequel il 
était interdit, d'une manière générale, de rouler en voiture a été accepté 
avec bonne humeur pai la population genevoise. 

Comme certaines exceptions avaient été admises en ce qui concerne 
la circulation automobile, alors que bicyclettes et piétons avaient envahi 
les rues, il serait souhaitable de faire respecter une certaine discipline 
dans le but d'éviter des accidents dont les enfants pourraient être parti
culièrement victimes. 

Notre Conseil déplore vivement les actes de vandalisme commis par 
certains énergumènes qui se sont attaqués à des véhicules en stationne
ment ou circulant sur la voie publique. 
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Nous souhaitons que les mesures nécessaires soient prises en vue 
d'éviter à l'avenir de tels incidents qui portent préjudice au bon renom 
de notre ville. 

Veuillez agréer, Monsieur le président, Messieurs les conseillers d'Etat, 
l'assurance de notre haute considération. » 

Par ailleurs, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, je vous 
informe que lors du vote du crédit nécessaire à l'aménagement de la rue 
de la Ferme,i qui entraînait, vous vous en souvenez, la suppression d'un 
petit jardin qui était situé sur le tracé de cette voie, le Conseil municipal 
avait subordonné son accord au rétablissement préalable, sur la place 
des Augustins, d'un nouvel emplacement à destination des enfants. Cette 
condition avait fait l'objet d'un article complémentaire à l'arrêté voté 
par ledit Conseil le 12 octobre 1971 — cela fait donc deux ans — qui 
était rédigé ainsi : 

« Le Conseil municipal subordonne son acceptation à l'aménagement 
sur la place des Augustins d'un nouveau jardin d'enfants avant la démo
lition de l'emplacement actuel. L'emplacement exact de ce jardin d'en
fants doit être déterminé par l'étude d'ensemble de la place. » 

Conformément à cette décision du Conseil municipal, nous sommes 
intervenus auprès de l'Etat de Genève qui, vous le savez sans doute, a 
acheté la parcelle contiguë sur laquelle il projette d'ailleurs la construc
tion d'un bâtiment destiné à l'enseignement. Vous n'ignorez pas que pen
dant des années les Cours commerciaux de Genève cherchaient à se 
reloger et qu'une proposition d'achat d'un immeuble à la rue Ami-Lullin 
avait été rejetée par le Grand Conseil étant donné son prix spéculatif. 

Là-dessus, le Conseil d'Etat a pu mettre la main sur cette parcelle 
et c'est pourquoi il est projeté d'y construire le bâtiment dont je viens 
de vous parler, à l'usage des Cours commerciaux de Genève. 

Or, en cours d'étude, et cela ressort nettement du plan que j 'ai fait 
afficher tout au fond de la salle à gauche, on a vu que l'emprise du 
chantier, qui nécessitera des sous-sols assez importants, ne permet pas 
simultanément, pendant la construction du gros oeuvre, de créer un nou
veau petit jardin en même temps que l'on supprime l'ancien. 

Etant donné qu'il s'agit du propriétaire « Etat de Genève » et que 
l'utilisateur seront les Cours commerciaux, le Conseil administratif a 
reçu des assurances suffisantes pour, à son niveau, donner l'accord à 
l'Etat de Genève de commencer les travaux quand il le pourra l'an pro-

l < Mémorial 129e année » : Proposition, 198. Rapport, 348. 
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chain, étant bien entendu que ce jardin sera réalisé comme il était prévu, 
et d'ailleurs aux frais de l'Etat de Genève. Mais, comme je vous l'ai dit, 
les sous-sols étant plus importants que la limite de propriété au niveau 
du sol, le chantier aura une certaine emprise. Ceci est le premier point 
que je voulais vous faire remarquer concernant ce problème. 

Je souligne qu'en compensation, à cette époque, lorsque vous avez 
voté cet article 7, il était prévu, selon le nouveau plan d'aménagement 
du quartier des Minoteries, qu'une rue de liaison raccorderait l'Aubé
pine à la rue Dancet. Par la suite, ainsi que ce Conseil municipal l'a 
appris, et je crois avec satisfaction, nous avons pu obtenir de l'Etat qu'il 
renonce, du moins pour un bon nombre d'années, à cette chaussée, qui 
figurait sur les plans qui vous ont déjà été soumis une fois et qui le 
seront encore pour la dernière étape des Minoteries, et admette un amé
nagement en zone verte : d'une part, en laissant les beaux arbres qui se 
trouvent entre nos immeubles des Minoteries et la maison des Vieux-
Grenadiers, et d'autre part, en y aménageant une zone de promenade et 
d'agrément avec des bancs, des fontaines et des jeux. Nous profiterons 
donc d'aménager quelques jeux exactement en face de ce futur petit 
jardin des Augustins, qui sera bien entendu construit dès que le gros 
œuvre du bâtiment édifié par l'Etat sera achevé. 

Je pensais qu'il était indispensable, ce que j 'ai fait remarquer aux 
services de l'Etat, de vous en informer. Je vois mal le Conseil adminis
tratif ou la Ville de Genève s'opposer à la construction d'un bâtiment 
de l'Etat à destination des Cours commerciaux de Genève, étant donné 
que la gêne sera de courte durée, mais nous avons insisté auprès des 
services de l'Etat pour que le bâtiment projeté soit édifié le plus vite 
possible. Et c'est pourquoi nous avons approuvé le projet déposé par 
l'Etat et les Cours commerciaux de Genève et nous avons pensé qu'il 
était d'abord absolument correct de vous informer que, depuis deux ans, 
les événements avaient évolué de telle façon qu'il y avait une impossi
bilité technique réelle à réaliser ce nouvel aménagement avant la sup
pression du jardin actuel. 

Je voulais donc, Mesdames et Messieurs, vous rassurer ; ce petit jar
din se réalisera, comme il a été prévu, aux frais de l'Etat, mais pendant 
la durée du chantier, ce n'est pas possible puisque l'emprise se fera aussi 
de ce côté-là. 

Mme Jeannette Schneider (S). Tout en regrettant l'immobilisation de 
ce terrain par l'Etat et, malgré tout, conscients de la nécessité de cette 
utilisation, nous demandons quelles garanties nous sont données. Est-ce 
un contrat ? 
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Nous demandons aussi la restitution de cette place destinée aux 
enfants de ce quartier et dans l'attente, nous demandons une compen
sation. D'après ce que M. le maire vient de nous dire, en effet, l'empla
cement destiné en un premier temps au passage d'une route, projet qui 
ne se réalise pas, peut fort bien être utilisé. 

3. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Messieurs les chefs de groupe ont reçu les procès-
verbaux des séances du 6 novembre ; s'ils n'appellent pas de modifica
tion de leur part, je les déclare adoptés. 

Je signale à Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux la 
cérémonie de commémoration de l'Escalade, organisée par la Compa
gnie de 1602 à l'intention des autorités, et qui aura lieu le mardi 11 
décembre à 19 h dans la cour de l'Hôtel de ville. 

Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, vous avez égale
ment reçu, ce soir, sur vos places, le calendrier des séances du premier 
semestre 1974. Je voudrais dire à ce sujet que la mise sur pied de ce 
calendrier n'a pas été aisée, en ce sens que le bureau du Grand Conseil 
a décidé que le Grand Conseil pourrait dorénavant siéger également le 
jeudi. Je remercie M. Grivel, notre secrétaire, qui a conduit les démar
ches pour la mise sur pied de ce calendrier. Les dates retenues sont les 
suivantes : 

Mardi 29 janvier 1974 
Jeudi 31 janvier 

Mardi 19 février 
Jeudi 21 février 

Mardi 12 mars 
Jeudi 14 mars 

Mardi 2 avril 
Jeudi 4 avril 

Mardi 30 avril 
Jeudi 2 mai 

Mardi 14 mai Election du bureau 
Mardi 21 mai 
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Mardi 4 juin 
Jeudi 6 juin 

Mardi 25 juin 
Mercredi 26 juin 

Si l'ordre du jour est épuisé le mardi, la séance prévue le jeudi (mer
credi) n'aura pas lieu. 

Je vous annonce également les changements qui sont intervenus à la 
suite de la démission de Mm« Berenstein-Wavre. A la commission des 
finances de l'administration municipale, elle est remplacée par M. Claude 
Paquin. A la commission du Grand Casino, par M. Bernard Jaton. A la 
commission des rapports Canton-Ville, par M. Pierre Naso. Et enfin, à 
la commission du règlement du Conseil municipal, par M. Francis Com-
bremont. 

A la commission sociale, M. Pierre Naso remplace Mme Eglantine 
Autier. 

Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, avant de pour
suivre notre ordre du jour, vous me permettrez de relever que M. Fran
çois Picot, président du Conseil d'Etat, assiste pour la dernière fois, en 
cette qualité, à notre assemblée, ce qui implique que nous devons à 
regret prendre congé de lui. 

Monsieur François Picot, vous êtes entré au Conseil municipal de la 
Ville de Genève en avril 1959 et vous en avez été le président en 1963. 
En 1967, vous entriez au Conseil administratif, dont vous serez le vice-
président en 1969. Votre carrière politique ne vous laisse pas le temps 
d'être maire de notre ville, puisque le 15 décembre de la même année, 
vous êtes élu au Conseil d'Etat, dont vous assumez depuis fin 1972 la 
présidence, charge que vous occupez aujourd'hui et que vous déposerez 
lors de la solennelle cérémonie de Saint-Pierre, le 17 décembre pro
chain. 

Je ne doute pas que ce sera pour vous un moment émouvant, car vous 
appartenez, Monsieur, à une lignée dont le nom apparaît dans les plus 
anciennes chroniques de notre histoire. Cette filiation vous a sans doute 
rendu plus proche d'un passé que vous n'avez cessé d'interroger, non 
pour tirer prétexte à le perpétuer, mais pour comprendre les actes et 
les intentions des hommes qui ont fait ce pays. 

Il n'est pas de grandes ou petites circonstances où vous n'ayez tenté, 
par de brillants raccourcis, de nous faire partager vos découvertes sans 
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cesse renouvelées, soucieux de traduire fidèlement le cours et le sens 
des événements. 

Monsieur le président du Conseil d'Etat, votre père, M. Albert Picot, 
évoquant dans ses souvenirs la vie austère de ses grands-parents, écri
vait : «... qu'ils vivaient très simplement, ne s'accordaient aucun luxe 
sauf celui d'une grande générosité. » Cette simplicité est restée la vôtre 
jusque dans la haute charge que vous exercez, et elle exprime très pré
cisément cet humanisme vécu, qui est l'essence même de l'esprit de 
Genève que vous avez si bien servi. 

Acceptez donc, Monsieur, notre reconnaissance pour ce que vous 
avez donné à notre ville et à notre République. Le Conseil municipal 
salue en vous non seulement le magistrat intègre qui s'en va, mais aussi 
le citoyen qui nous reste. (Applaudissements nourris et prolongés.) 

M. François Picot, président du Conseil d'Etat. Monsieur le président 
du Conseil municipal, Monsieur le maire, Madame et Messieurs les 
conseillers administratifs, Mesdames et Messieurs les conseillers muni
cipaux, 

Les paroles de M. le président du Conseil municipal m'ont beaucoup 
ému. Je le remercie de l'évocation qu'il a faite de mon père et je suis 
gêné des paroles beaucoup trop élogieuses qu'il a eues à mon égard. 

Je voudrais simplement dire ceci. Cela fait quatorze ans que j 'ai le 
privilège de siéger au sein du Conseil municipal, dans une première 
période comme conseiller municipal, ensuite comme conseiller adminis
tratif, et j 'ai considéré comme un très grand privilège d'avoir le Dépar
tement des travaux publics et de pouvoir, ce qui n'est pas toujours le 
cas, encore comme conseiller d'Etat, venir au Conseil municipal. Je vous 
suis à tous reconnaissant, vous tous qui êtes ici, et ceux qui étaient là 
auparavant lorsque j'étais conseiller municipal et conseiller administratif, 
car je considère qu'au Conseil municipal, j 'ai beaucoup appris. Je crois 
que c'est vraiment au sein du Conseil municipal que se traitent de la 
manière la plus proche les affaires de la cité. C'est peut-être le lieu où 
elles sont traitées avec le plus de conscience, le plus de rigueur et peut-
être sans trop d'esprit de parti. Il y a un certain esprit du Conseil muni
cipal que vous savez conserver, et je vous en félicite, et qui se retrouve 
également dans l'esprit d'équipe qui règne au sein du Conseil adminis
tratif. 

Je considère que ces quatorze ans pendant lesquels j 'ai eu le privilège 
de pouvoir régulièrement être au sein du Conseil municipal m'ont énor
mément apporté ; j 'en serai toujours reconnaissant et je vous dis à tous 
un très grand merci. (Applaudissements très nourris et prolongés.) 
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4. Rapports de la commission sociale, de la commission des 
écoles et de la jeunesse et de la commission des travaux 
chargées d'examiner la proposition du Conseil administratif 
en vue de l'ouverture d'un crédit de 950 000 francs destiné à 
l'aménagement d'une crèche, d'un centre de loisirs pour le 
troisième âge, d'un local pour le Service des parcs et pro
menades, et à l'installation de broyeurs à ordures dans les 
immeubles Ville au quai du Seujet (N° 148 A).1 

Mlle Françoise Lardera/, rapporteur de la commission sociale (DC). 

La commission sociale s'est réunie le lundi 8 octobre 1973, sous la 
présidence de M. Henri Livron, en présence de M. J.-P. Buensod, conseil
ler administratif, IVÇM. F. Colongo et E. Favez, respectivement sous-
chef et adjoint à la direction du Service social de la Ville de Genève, 
MM. les architectes de l'immeuble et Mlle Marianne Planchon, secrétaire 
du Service social, qui tenait le procès-verbal. 

La commission sociale était chargée de se prononcer sur l'opportu
nité du projet de centre de loisirs pour personnes âgées, qui est appelé 
à compléter l'équipement de loisirs pour personnes âgées de la rive 
droite, qui possède des centres aux Pâquis, aux Asters et à Vieusseux. 

Les clubs d'aînés — constitués comme des associations privées et 
autogérées — font partie de la Fédération des clubs d'aînés de notre 
canton. La Ville de Genève met à leur disposition des locaux, du maté
riel, et leur octroie à chacun une subvention annuelle de 2 000 francs. 
L'Hospice général s'occupe de leur animation. Ils accueillent entre 200 
et 250 personnes âgées du quartier. Dès la création du centre, une invi
tation sera envoyée aux personnes âgées du quartier. 

Le centre du Seujet sera aménagé au 4e étage et sera accessible soit 
de plain-pied par Saint-Jean, soit avec un ascenseur depuis le quai. 
La surface totale sera de 400 m2 environ et comprendra : une grande 
salle vitrée avec vue sur le quai et le Salève, un foyer avec bibliothèque 
et coin TV, un vestiaire, une cuisine, un réduit pour le matériel, les 
sanitaires, une grande salle de bricolage ; de plus, la terrasse prévue à 
l'étage supérieur sera également à disposition des usagers du centre. 

Pour compléter cet équipement pour personnes âgées, il est prévu 
d'aménager, dans un immeuble voisin, un appartement et les locaux 

1 Proposi t ion, 818. Commissions, 822. 
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nécessai res pour u n e inf i rmière rés idente , ainsi qu ' u n local pou r la 
pédicure . 

L 'accès du cen t r e aux hand icapés sera possible, puisqu ' i l n 'y a u r a 
aucune différence de niveau, aucun seuil e t que les por tes et dégage
men t s ont été calculés selon les no rmes p révues à cet effet. 

Le coût es t imé p a r les archi tectes ne sub i ra ce r t a inement pas de 
g randes modifications, pu i sque ce budge t complémenta i re a été ca l 
culé en 1973 ; les m e m b r e s présen ts souhai ten t que l 'achat du maté r ie l 
se fasse encore cet te année, pou r év i te r des augmenta t ions de pr ix . Il est 
éga lement souhai té que la quest ion de la vent i la t ion soit é tudiée d 'une 
man iè r e t rès approfondie p a r la commission des t r a v a u x , en t r e au t res , 
pour qu 'e l le soit tout à fait au point . 

Après avoir pu poser toutes les ques t ions nécessaires re la t ives à ce 
centre , les m e m b r e s présen ts de la commission sociale acceptent , à 
l 'unanimi té , la proposi t ion n° 148 pou r ce qui concerne les locaux dépen
d a n t du Service social. Ils vous d e m a n d e n t p a r conséquent de bien 
vouloir accepter , Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, 
le proje t d 'a r rê té . 

Mme Jeannette Schneider, rapporteur de la commission des écoles et 
de la jeunesse (S). 

Sous la prés idence de M. P i e r r e Johner , la commission des écoles et 
de la jeunesse s'est réunie le jeudi 18 octobre, en présence de M. Emile 
Piguet , chef du Service des écoles et ins t i tu t ions pour la jeunesse , de 
M. A. Lavern iaz , chef de bu reau au Service des écoles. M. J . -P . Buensod, 
conseil ler administrat if , est excusé se t r o u v a n t en voyage à l ' é t ranger ; 
é ta ient éga lement présen ts MM. Wetz et Saut ier , du Bureau d 'archi tectes 
Ju l l i a rd et Bolliger, B ru lha r t et Frautschy , du Service immobil ier . 

M. P igue t s ignale que c'est dans le but de poursu iv re son effort e n t r e 
pr i s voici dix ans pour complé ter son équ ipemen t en ins t i tu t ions pour 
la p r ime enfance que la Ville de Genève a décidé d ' aménager u n e c r è 
che au Seujet. Son a m é n a g e m e n t a été é tudié en col laborat ion avec le 
Service des écoles et ins t i tu t ions pou r la jeunesse , en par t icu l ie r avec 
M. Laverniaz . 

M. Sau t ie r commente les p lans : la crèche sera s i tuée au 13e é tage 
d 'un g roupe d ' immeubles const rui ts p a r la Ville de Genève au quai du 
Seujet. Sa surface se ra de 980 m;2 p lus 235 m2 de t e r ra s se à ciel ouver t . 

Elle se compose de trois groupes : pou r les peti ts , les moyens et les 
g r ands enfants . On accédera à la crèche p a r deux ascenseurs , dont un 
avec présélect ion pou r ce t te dernière , et un monte -cha rge . Les locaux 
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comportent un hall d'entrée et de distribution, un vestiaire, une salle 
de repos, une salle de jeux, une biberonnerie, un local pour langer les 
enfants, un local pour la direction, une infirmerie, une salle de repos 
pour le personnel, des services tels que la cuisine, la buanderie, etc. dans 
la partie arrière, une salle à manger pour les moyens et les grands et, 
dans l'autre aile, deux salles de jeux, une terrasse et un préau pour les 
deux classes d'âges. 

Le coût de l'aménagement est estimé à Fr. 650 000,— 
dont il convient de déduire la part prévue au crédit 
d'origine pour la construction de 38 pièces d'appartements Fr. 270 000,— 

Différence sur gros oeuvre et installations Fr. 380 000,— 

Le mobilier et l'équipement des locaux et le matériel 
d'exploitation ont été chiffrés à Fr. 160 000 — 

Total « crèche » Fr. 540 000,— 

Au vu de cet exposé et des réponses données à plusieurs questions, 
la commission des écoles et de la jeunesse, à l'unanimité, vous recom
mande, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'ap
prouver le projet d'arrêté qui vous est soumis. 

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

En date du 24 octobre 1973, la commission des travaux s'est réunie 
pour examiner la proposition citée, ceci sous la présidence de M. J.M. 
Cougnard. 

Outre les membres de la commission assistaient à cette séance 
M. Claude Ketterer, maire, M. Claude Canavese, directeur adjoint du 
Service immobilier et M. André Laverniaz, chef du bureau du Service 
des écoles et institutions pour la jeunesse. Mlle M. Picut tenait le procès-
verbal. 

M. Ketterer a tout d'abord expliqué le but de cette proposition ainsi 
que les voeux pour l'exploitation et l'utilisation de ces locaux. 

M. Cougnard, président, nous a signalé que les commissions sociale et 
des écoles et de la jeunesse avaient accepté ces projets à l'unanimité. 

M. Canavese et M. Laverniaz ont apporté les compléments néces
saires au fur et à mesure de la discussion. 
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Les points suivants ont été soulevés : 

— Présélection des ascenseurs et utilisation générale. 

— Crèche si municipale ou indépendante. Elle sera gérée par un orga
nisme indépendant. 

— Economie et amortissement du système d'évacuation des ordures avec 
broyeurs. Elément favorable, et les ordures réduites au tiers de leur 
volume. 

— Sur le crédit crèche déduction de la part prévue au crédit de cons
truction. 

— Un commissaire ayant demandé le détail du poste d'équipement et 
mobilier des locaux, tous les chiffres ont été fournis. Par exemple 
« biberonnerie 643 francs, buanderie 5 300 francs, etc. » 

En ce qui concerne la ventilation des locaux pour personnes âgées, 
la commission des travaux prie instamment le Service immobilier d'étu
dier tout spécialement et d'une manière très approfondie ce poste. La 
même recommandation a été faite par la commission sociale. 

Le détail du coût et des locaux a été bien spécifié dans la propo
sition du Conseil administratif et après quelques commentaires, la 
commission des travaux à l'unanimité vous recommande, Mesdames, 
Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'accepter le projet d'arrêté 
suivant : (voir ci-après le projet adopté sans modification) 

Premier débat 

Mme Jeannette Schneider (S). Notre groupe accepte ce crédit après 
avoir étudié ce projet en commission. Nous estimons que cette crèche 
est bien conçue et correspond aux besoins des habitants actuels et 
futurs du quartier, qui est particulièrement démuni dans ce domaine. 

M. Gabriel Kissling (V). J'aimerais juste poser une question à M. Ket-
terer ; cela n'apparaît pas dans le rapport, je pense que personne n'a 
posé la question et je serais heureux si l'on peut me répondre. 

L'aménagement ancien de 38 pièces prévu sur cette superficie coû
tait 270 000 francs. L'aménagement nouveau coûte 650 000 francs et il y a 
moins de pièces ; apparemment, cela devrait coûter moins cher. Il y a 
certainement une explication à cela, mais j'aimerais l'entendre, s'il vous 
plaît. 
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M. Claude Ketterer, maire. Vous parlez donc de l'aménagement de 
ces pièces ? Il ne faut pas oublier qu'il y a une part d'équipement qui 
est comprise dedans. Vous parlez de la page 3 du rapport ? (Acquiesce
ment de M. Kissling.) N'est-ce pas, il y a l'équipement de ces locaux 
sociaux qui en font partie ; c'est pourquoi vous constatez cette diffé
rence entre les deux solutions. Il y avait certains problèmes mineurs 
de galandages, d'adaptation de locaux, mais aussi les installations fixes. 
C'est pourquoi vous avez une différence sur le gros œuvre de 380 000 
francs, et ensuite les 160 000 francs que vous trouvez dans la ligne 
en-dessous. Vous lisez cela au milieu de la page 3, n'est-ce pas ? Disons 
qu'il y a eu du jeu entre les locaux nus tels qu'on les avait prévus à 
l'origine, et ensuite leur adaptation et transformation. Je ne sais pas si 
j 'ai répondu à votre question ? 

Je peux vous montrer, feuilles à l'appui, pourquoi il y a cette diffé
rence, si vous voulez, dans le coût des pièces. Le nombre n'étant pas 
le même, la destination non plus et les équipements également. 

M. Gabriel Kissling (V). Oui, je vous ai bien compris, Monsieur Ket
terer, seulement le nombre de pièces était, avant, de 38 et il est main
tenant inférieur... 

M. Claude Ketterer. Mais elles sont plus grandes ! 

M. Gabriel Kissling. Oui, mais les galandages sont donc moins impor
tants qu'anciennement ! (Remous dans la salle.) 

Mme Eglantine Autier (S). J'aimerais juste poser une question. Quelle 
est l'association qui gérera la crèche qui va être aménagée, si elle existe 
déjà ? 

M. Jean-Paul Buensod, conseiller administratif. L'association n'existe 
pas encore, mais elle est en voie de formation ; des contacts ont déjà été 
pris pour qu'elle soit constituée. 

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 : 



SÉANCE DU 27 NOVEMBRE 1973 1373 
Proposition : budget Voirie 

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 950 000 francs en vue de l'aménagement d'une crèche, d'un centre de 
loisirs pour le troisième âge, d'un local pour le Service des parcs et pro
menades, et de l'installation de broyeurs à ordures dans les immeubles 
Ville du quai du Seujet. 

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 950 000 francs. 

Art. 4. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au 
moyen de 10 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève 
sous no 700.581 « Annuités d'amortissement des crédits extraordinaires 
ouverts au Conseil administratif » des années 1975 à 1984. 

5. Rapport de la commission des finances de l'administration 
municipale chargée de l'examen du projet de budget de 
Tannée 1974, du chapitre 890, Voirie et nettoiement Ville de 
Genève, présenté par le Département des travaux publics 
(N° 153 AI) .1 

M. Edmond Corthay, rapporteur (L). 

C'est en présence de Mj. François Picot, président du Conseil d'Etat 
et chef du Département des travaux publics, accompagné de M. Georges 
Corsât, ingénieur cantonal, directeur du Génie civil, que la commission 
des finances, sous la présidence de M. Albert Chauffât, a examiné les 
comptes budgetés. 

Deux problèmes qui préoccupent chacun ont été particulièrement 
traités : 

l Proposition, 942. Commission, 1029-
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1. Evolution des dépenses budgetées de la Voirie, 

2. Rapport préliminaire sur la rationalisation de la levée des ordures 
à moyen et long terme. 

Ce dernier point entraînera des mesures d'application qu'il faudra 
bien accepter, le programme proposé apportera une stabilisation si ce 
n'est une réduction principalement sur les effectifs de la levée, tout 
en donnant plus d'efficacité et une plus grande capacité à ce service. 
Cependant, ce rapport préliminaire de rationalisation nécessitera encore 
des études complémentaires d'application qui impliqueront au minimum 
huit à douze mois de préparation. De toute façon, il est évident que 
les autorités municipales doivent être informées du projet définitif pro
posé par le Département des travaux publics qui semble à première vue 
bouleverser les anciennes habitudes des citoyens afin de pouvoir émettre 
des propositions concrètes qui rencontrent l'accord de tous. 

1. Evolution des dépenses (chapitre 890) 

La présentation du budget 1974 est identique à celle de 1973. Les 
restrictions de crédit ont amplifié le mouvement de « tassement » sur la 
conjoncture, enregistré déjà en 1972 pour les travaux de génie civil. 

Au début de 1973, on enregistrait : 

— sur les hausses dites légales une augmentation comprise en moyenne 
entre 5 et 6 */o, 

— sur les prix de base, une augmentation du même ordre, pour les 
travaux de moyenne importance, mais avec des hausses et des baisses 
de prix réparties selon la catégorie de frais considérés (+ 10 à 
— 20'°/o), 

— sur les prix de base des soumissions, pour les travaux très importants 
de l'ordre de 1 à 5 millions, une forte influence de la conjoncture 
s'est fait sentir, se traduisant sur les différentes catégories de frais, 
par des hausses limitées, et on a enregistré sur certains postes des 
baisses. 

890 - Comparaison des budgets 1973-1974. 

Entre les budgets 1973 et 1974, les dépenses brutes ont augmenté de 
2 409 500 francs, pour atteindre 32 351 000 francs, soit une augmentation 
de l'ordre de 8,1 */o. 

Si l'on tient compte des recettes, qui passent de 7 030 000 francs à 
7 854 000 francs, soit + 824 000 francs, l'augmentation de la dépense nette 
se réduit à 1 585 500 francs (+ 5,3*/o). 
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Les augmentations de dépenses proviennent essentiellement des rubri
ques suivantes : 

621.01/3 - 631.02 - Personnel 

Les dépenses, pour le personnel permanent (7105 000 francs) et le 
personnel temporaire (1 190 000 francs), augmentent de 138 000 francs. 
Ce qui s'explique par les augmentations de salaire, les annuités statu
taires et la qualification du personnel qui s'améliore suite à la mécani
sation toujours plus poussée des travaux. L'effectif global permanent 
plus les temporaires diminue de 490 unités à 480 unités, soit 10 per
sonnes en moins. Cette diminution de personnel a pu être obtenue essen
tiellement par une rationalisation toujours plus poussée de la levée. 
Avec l'augmentation continue du volume des ordures ménagères, les 
effectifs devront progresser légèrement, dès 1975, si l'on maintient la 
fréquence actuelle des levées. A ce sujet il est utile de rappeler que les 
effectifs de la levée avaient déjà été réduits de 20 unités en 1973, suite 
au transfert des levées des résidus hors tolérance au secteur privé. La 
mécanisation toujours plus poussée du nettoiement verra s'amorcer une 
mutation progressive des qualifications exigées pour le personnel de ce 
service, soit une augmentation du nombre de conducteurs d'engins et 
une diminution du nombre des cantonniers et des manœuvres. 

681.01/3 - Heures supplémentaires 

Pour celles-ci, les dépenses passent de 400 000 à 475 000 francs soit 
+ 75 000 francs. Cette augmentation découle essentiellement de l'aug
mentation des salaires bruts. 

635 et suivants - Frais communs 

Ceux-ci passent de 7 293 000 francs à 8 787 000 francs, soit une aug
mentation de 1 494 000 francs. Comme l'année précédente cette augmen
tation provient plus particulièrement des rubriques suivantes : 

— allocations de vie chère (635) + Fr. 1140 000,— 
— allocations provisionnelles (639) + Fr. 25 000,— 
— primes de fidélité (nouveau statut) (640) , . . . + Fr. 130 000,— 
— cotisations AVS (nouveau statut) (670) + Fr. 68 000,— 

ainsi que toutes les autres rubriques qui sont indexées par rapport aux 
salaires bruts (primes CIA, cotisations et primes d'assurance). 

Nous rappelons que, depuis 1972, sous les rubriques 621 et 631 « trai
tement des ouvriers », ne sont compris que les salaires de base. Les allô-
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cations de vie chère, les allocations provisionnelles, les primes, etc. sont 
imputées directement aux rubriques concernées, qui se trouvent dans le 
chapitre « frais communs ». 

Numéro suivant - Dépenses générales 

Celles-ci passent de 13 958 500 francs à 14 661000 francs, soit 
+ 702 500 francs (+ 5,07'%), elles sont donc nettement inférieures aux 
hausses attendues sur les prix du matériel, des matières et de la main-
d'œuvre. Cette augmentation est due essentiellement aux rubriques sui
vantes : 

873.02/3 - 889 - Frais divers 

Ceux-ci sont augmentés, en grande partie, par les frais (889) géné
raux (part Ville) + 138 000 francs, qui découlent des hausses de salaires 
bruts du personnel. 

Concernant le poste « frais généraux », celui-ci représente les frais 
de personnel (21 personnes à plein temps et 14 personnes à temps par
tiel) et d'administration, engagés par le Département des travaux publics 
pour le compte de la Ville, afin d'assurer les services d'exploitation et 
d'entretien (voirie Ville) et les services d'études et de contrôles (ponts, 
chaussées, ouvrages divers, canalisations, études générales, cadastre des 
canalisations, etc.), 

827 - Assainissement (part Ville pour les ordures ménagères) 

+ 200 000 francs qui découlent des hausses de salaires, des frais géné
raux et des matières, qui interviennent dans l'exploitation des usines 
d'incinération. 

781.01/03 - Nettoiement 

— entretien et acquisition du matériel roulant (rubriques 780.01 et 
780.03) + 210 000 francs. 

Cette hausse provient essentiellement de l'acquisition de véhicules 
de remplacement. Il est à noter que ces dépenses devront encore être 
augmentées en 1975 car, actuellement, plus de 16 véhicules ont dépassé 
12 ans de service, même 4 ont plus de 20 ans de service. Ces véhicules 
ne sont plus adaptés à la technologie actuelle et les frais pour les main
tenir en état de service sont élevés. 

En ce qui concerne la voirie, les augmentations sur le poste travaux 
d'entretien, réfection pour le génie civil, sorit restées très modestes 
(inférieures à 2 ^/o). 
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Conclusions 

Le budget 1974, tel qu'il est présenté, exprime la volonté du dépar
tement et des responsables du service voirie de « serrer » au plus près 
les dépenses. Il faut toutefois constater que, si l'on a réussi à limiter 
très sérieusement l'augmentation des dépenses générales, les frais com
muns (salaires et frais généraux), qui dépendent essentiellement de la 
politique générale des salaires et de la hausse du coût de la vie, conti
nuent de croître assez fortement. 

Les hausses sur les dépenses pour l'entretien et les travaux de génie 
civil ont été limitées. 

Il ne faut toutefois pas se faire trop d'illusions sur cette apparente 
stabilité. En effet, aujourd'hui, bien des entreprises travaillent avec des 
marges de rentabilité qui ne pourront pas être maintenues indéfini
ment. Les hausses sur les matières, les salaires et les charges sociales 
se répartiront inéluctablement sur les prix, tôt ou tard. 
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Service Voirie et nettoiement Ville 

2. Rapport préliminaire sur la rationalisation de la levée des ordures, 
à moyen et long terme 
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I. Préambule 

Les difficultés de personnel sont connues. La réduction du quota 
cantonal annuel va les rendre inextricables puisque la voirie et nettoie
ment ville enregistre le départ de 80 à 90 personnes par an. Par des 
mesures administratives et de rationalisation dans le cadre de l'organi
sation actuelle, les améliorations de rendement possibles ont été à peu 
près atteintes. 
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Il reste encore à admettre : 

a) le fichier électronique, qui devrait permettre une adaptation aisée 
du routage aux variations saisonnières du volume à lever et, de plus, 
fixer un étalement des vacances et une réduction de la « réserve » ; 

b) le passage généralisé aux conteneurs, dans les immeubles, où cela est 
possible, ce qui est une adaptation de longue haleine ; 

c) l'approbation des modifications : 

— de la loi sur l'élimination des résidus en ce qui concerne les réci
pients dans les nouveaux immeubles ainsi que son règlement 
d'application (en cours) ; 

— de la loi sur les constructions et installations diverses quant aux 
locaux de stockage des récipients à résidus dans les nouveaux 
immeubles ainsi que le règlement d'application (en cours). 

En vue de réaliser des économies et d'éviter des difficultés diverses, 
telles celles dues au trafic et au stationnement, l'obligation de mettre 
au point un nouveau programme de rationalisation technique devra 
démarrer rapidement. 

De nouvelles méthodes de levée possibles ont fait l'objet d'études. 
Une trentaine de solutions ont été examinées dans le cadre de leur inci
dence sur le nombre de camions, d'hommes, le coût de la levée et leur 
seuil de validité. 

L'examen a porté sur les problèmes suivants : 

1. récipients 

— poubelles de 65 litres 
— sacs de 25 litres 
— sacs de 100 litres 
— conteneurs de 600 à 800 litres 

2. fréquence des levées 

—• 1 fois, 2 fois et 3 fois par semaine 

3. résidus broyés ou non broyés 

4. personnel desservant les camions 
— 2 ou 4 hommes. 

Le problème a été de déterminer la solution la meilleure en choisis
sant quelques solutions intermédiaires compatibles qui permettent d'ar
river rapidement et avec le minimum de difficultés au but recherché 
sans soulever de réactions des habitants. 
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Il y a plusieurs impératifs à respecter au point de vue : 

a) légal : lois et règlements 
b) équipement : matériel de levée et équipement des immeubles 
c) qualité du service : fréquence, stockage 
d) économique : transfert de dépenses 
e) opinion publique : locataires, propriétaires, régisseurs, collectivité 
f) propreté : rues et environnement 
g) discipline : recherche des responsables d'infractions 
h) transport fluvial et incinération 
i) nuisances. 

L'étude démontre que par rapport au système actuel des poubelles 65 
litres levées par 4 hommes 3 fois par semaine, l'économie réalisée avec 
les deux méthodes suivantes serait approximativement de : 

a) pour conteneurs de 800 litres 

—• levées 3 fois par semaine, 1 chauffeur et 2 hommes 
camion 40 à 50'% d'économie admis environ 45'% 
hommes 60 à 70°/o d'économie admis environ 65 •% 
coût 55 à 65 % d'économie admis environ 60 % 

b) pour sacs de 100 litres 

— levées 2 fois par semaine, 1 chauffeur et 2 hommes 

camion 60 à 70'% d'économie admis environ 65 •% 
hommes 70 à 80'% d'économie admis environ 75'% 
coût 65 à 75'% d'économie admis environ 70*% 

Il faut remarquer qu'aucune de ces méthodes ne peut être généralisée 
à l'ensemble des circuits de levée. 

II. Etape préalable ou administrative 

Cette étape est à peu près terminée. Certaines tâches sont naturelle
ment permanentes. 

Elle a consisté principalement à : 

a) restructurer le service et définir les responsabilités ; 
b) redéfinir la discipline du personnel et du public ; 
c)1 compléter et redistribuer les effectifs ; 
d) introduire diverses mesures de rationalisation administrative ; 
e) obtenir la collaboration de la police (trafic et emplacement d'entre

posage des conteneurs) et des régisseurs (nombre de récipients, sor
tie, etc.) ; 
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f) définir plus strictement le cadre d'action de la levée officielle (élimi
nation des résidus non-ménagers hors tolérance, suppression des levées 
spéciales d'hôtels et restaurants — recyclage sur les porcheries) ; 

g) enquêter dans tous les immeubles et créer un fichier électronique 
« poubelles » ; 

h) créer un poste d'enquêteur chargé de promouvoir, partout où cela est 
possible, l'équipement des immeubles en conteneurs ; 

i) conseiller les architectes en ce qui concerne les immeubles à l'étude ; 

j) proposer une législation imposant pour tous les nouveaux immeubles 
des équipements adaptés aux méthodes de rationalisation (conteneurs 
et stockage) ; 

k) rechercher les types de véhicules les mieux adaptés aux nouvelles 
méthodes de levée, ceci en vue du renouvellement du parc. 

Les premiers résultats de cette étape et la mise en application de 
certains principes ont permis, malgré une augmentation de volume à 
lever de près de 100 •% en trois ans, de réaliser des économies apprécia
bles sur le matériel et le personnel ces trois dernières années. 

Actuellement, la situation sur le territoire de la ville se présente de 
la manière suivante : 

fréquence 
nombre de levées/semaine 3 
(lundi - mercredi - vendredi) 

récipients 
poubelles Ochsner 65 litres 35 000 
conteneurs 800 litres (éventuellement 600 litres) 2 000 

routages 
poubelles 23 
conteneurs 6 

tonnage environ tonnes 53 000 

personnel 
effectif théorique nécessaire 

hommes hommes 
chauffeurs levée chauffeurs levée 

actuel 1974 

6 camions conteneurs . . . 6 12 7 14 

23 camions poubelles . . . 23 92 21 84 
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1 camion déchets 
encombrants — — 1 4 

29 104 29 102 

réserves 6 35 6 31 

Total 35 139 35 133 

Le volume des résidus est en continuelle augmentation. Si aucune 
nouvelle législation n'intervient pour limiter la production de déchets, 
les économies réalisées grâce aux mesures de rationalisation seront rapi
dement absorbées par l'augmentation du volume des résidus. Dès 1975, 
il sera indispensable d'augmenter les effectifs. 

III. Solutions à envisager à moyen et long terme 

Voyons quelles seraient les solutions à envisager, à moyen et long 
terme, pour éviter une croissance démesurée des effectifs : 

1. Solutions à long terme 

a) quartiers neufs : transport pneumatique 

b) immeubles à venir : silos ou conteneurs de préférence, avec 
broyage et local spécialisé d'accès aisé ; 

c) immeubles anciens : les équiper partout où cela est possible se
lon b) ; le solde des immeubles réputés in-
transformables serait équipé avec des sacs 
normalisés de 100 litres minimum (indivi
duels ou d'immeuble — à discuter par la 
suite) ; 

d) fréquence : 1 fois par semaine. Ceci se pratique du reste 
déjà dans de nombreuses villes étrangères 
(législation en archives et rapport du service 
d'hygiène). 

2. Propositions première étape (moyen terme) 

—- passage à 2 levées par semaine des routages de camions poubelles 
en divisant la ville en deux secteurs et, à peu près, d'égal volume 
de travail ; 

— les conteneurs restent, à ce stade, à 3 levées par semaine comme 
actuellement. Deux levées par semaine sont déjà prévues dans 
la loi. 
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Cette solution nécessite d'augmenter de 30 °/o la capacité de stockage 
dans les immeubles et implique d'autoriser l'utilisation des sacs de 100 
litres pour les raisons suivantes : 

a) la fabrication de poubelles pour l'augmentation du stockage n'est pas 
réalisable. Elle devrait s'étendre sur deux ans, sans tenir compte de 
l'augmentation du volume des résidus estimée à 30 ̂ /o par année. 

b) les sacs de 100 litres ont un rendement supérieur aux poubelles de 
65 litres ; ils facilitent la manutention. 

c) on stocke plus facilement des sacs que des poubelles dans les immeu
bles. 

d) les 35 000 poubelles actuellement en service ne peuvent s'éliminer 
d'un seul coup. Il faudra donc, jusqu'à ce que l'état des poubelles 
oblige à leur remplacement par des sacs de 100 litres, lever à la fois 
poubelles et sacs. 

Les conteneurs seraient, par contre, maintenus à 3 levées/semaine afin 
d'encourager leur utilisation. 

L'étude qui suit est basée sur les données indiquées ci-dessous : 

production hebdomadaire 1000 tonnes 

soit : 

conteneurs 250 tonnes 

poubelles et sacs 750 tonnes 

production journalière 

conteneurs 36 tonnes 
poubelles et sacs 107 tonnes 

fréquence de levée 

conteneurs 3 fois par semaine 
(lundi, mercredi et vendredi) 

poubelles et sacs 2 fois par semaine 

soit : 

rive gauche : mardi et vendredi 

rive droite : lundi et jeudi 

proportion : Va de sacs 
Vs de poubelles. 
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L'étude des routages, compte tenu d'une accélération du service, fait 
apparaître les besoins suivants : hommes 

chauffeurs levée 

7 camions conteneurs 7 14 
17 camions poubelles et sacs 17 68 

24 camions, main-d'œuvre nécessaire 24 82 
réserve pour absences (vacances, maladie) . . . . 6 22 

effectif nécessaire 30 104 

soit un gain de 5 29 

Une augmentation du nombre des sacs devrait encore permettre de 
diminuer le nombre de routages (gain de temps de levée). Toutefois, il 
faudra tenir compte de l'augmentation annuelle du volume des ordures. 

IV. Sacs 

Ils doivent avoir une capacité d'au moins 100 litres si l'économie que 
nous cherchons à obtenir veut être réalisée. 

Le remplacement des poubelles de 65 litres par des sacs de 25 litres 
ne permet pas une économie sensible (manutention). 

L'approbation des récipients par le Département des travaux publics 
figure déjà dans la loi sur l'élimination des résidus. Il faudrait modifier 
le règlement correspondant afin d'y faire figurer le sac de 100 litres et 
ses modalités d'emploi. 

La loi prévoit actuellement que les propriétaires fournissent les réci
pients. Il convient, pour les raisons énoncées ci-après, de s'en tenir à ce 
principe pour les sacs (sacs d'immeubles). 

L'introduction des sacs de 100 litres appelle encore les remarques qui 
suivent : 

a) Stockage 

Les sacs se stockent plus facilement que les poubelles. Leur manu
tention est plus aisée que celle des poubelles pleines. Des sacs d'immeu
bles pourraient être mis en permanence à la disposition des locataires. 
Cela éviterait un des gros inconvénients du système actuel où, pour 
diverses raisons, les poubelles ne sont très souvent mises; à la disposition 
des locataires qu'après avoir été sorties sur le trottoir pour la levée. 
Cette situation engendre nombre de désavantages : manque de pou
belles, poubelles trop pleines, stockage d'ordures en appartement, néces
sité d'un lever matinal, etc. 

Des supports ad hoc existent, permettant un tassement des ordures 
dans les sacs et une augmentation de la densité. 
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Le poids d'un sac plein serait d'une dizaine de kilos, ce qui le ren
drait très facilement maniable. 

b) Camions 
Des essais sont en cours au service de la voirie pour déterminer si 

l'introduction des sacs créerait des problèmes d'évacuation pour les 
vieux camions Ochsner à poubelles. Il est prouvé que ce problème peut 
être aisément résolu si le diamètre du sac choisi est convenable. 

c) Coût 

Le coût du sac perdu est admissible pour le propriétaire si l'on tient 
compte des difficultés de manutention des poubelles. 

En effet, pour 2 levées/semaine, 4 jours sont l'intervalle le plus long 
séparant deux passages. 

A 40 litres d'ordures par semaine et par personne, on a donc : 

40 litres 
X 4 jours = environ 23 litres par personne levée 

7 jours 

Une poubelle contient les déchets produits par un ménage de 3 per
sonnes. Son coût étant d'environ 66 francs, l'investissement par loca
taire est donc de 22 francs. La durée de vie moyenne d'une poubelle 
étant de 8 ans, son coût de revient au propriétaire par personne, avec 
intérêts, est d'environ 3,50 francs par an. 

Le nombre de manipulations par personne et par an est de : 

poubelles levées semaines 
1 

— X 2 X 52 = environ 35 manipulations/par personne/ 
3 par an 

D'autre part, si l'on utilise des sacs, il en faut : 

40 lit./personne/semaine X 52 semaines 
— == environ 21 sacs/par per-

100 lit./sac sonne/par an 

Ceci représente, à 0,60 franc le sac perdu de 100 litres, quelque 12,50 
francs par personne et par an. C'est donc 9 francs de plus par personne 
et par an que doit payer le propriétaire. En contrepartie, il supprime 35 
manipulations de poubelles. 

d) Avantages et réaction 
Quant aux locataires, l'expérience semble indiquer que le public 

apprécie les sacs. 
En ce qui concerne les propriétaires et régisseurs, les problèmes de 

conciergerie sont allégés. 
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e) Propreté 

Si les sacs peuvent être mis à la disposition des locataires dans les 
immeubles, la propreté devrait y gagner. Il faut seulement choisir un 
modèle de sac résistant. 

f) Discipline 

Même remarque que pour la propreté. 

g) Nuisances 
Diminution du bruit. 

V. Avantages et conditions de la proposition première étape 

Avantages 

a) Economie 

Un gain de personnel important peut être réalisé, soit : 

5 chauffeurs et 
29 hommes de levée 

représentant une économie de 850 000 francs pour la levée. 

b) Parc de véhicules 

La diminution du nombre de véhicules de levée sera d'environ 7 
unités. 

Cette diminution n'amènera cependant pas, dans les premières années, 
une réduction très sensible des frais de renouvellement et d'entretien 
en raison de l'état de vétusté du parc actuellement à disposition de la 
voirie. 

Les camions de levée poubelles et sacs seront utilisés 4 fois par 
semaine au lieu de 3, d'où emploi plus rationnel. 

c) Personnel 

Augmentation du rendement et de la stabilité, car le personnel n'aime 
pas les changements, du balayage à la levée, nécessaires actuellement 
pour occuper à 100 °/o le personnel de levée. 

La première étape permettra de dissocier la levée du nettoiement et 
d'augmenter le rendement de ce dernier. Il y aura lieu cependant de 
transférer un certain nombre d'hommes de levée au nettoiement pour 
atteindre les effectifs prévus au plan de nettoiement. 

Une organisation régulière de levée des déchets volumineux pourra 
être envisagée. Ce travail pourra s'exécuter durant la journée disponible 
prévue par le plan de levée. 
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d) Nuisance 
Diminution d'un tiers du kilométrage parcouru en ville. Occupation 

des trottoirs seulement deux fois par semaine. Diminution du bruit au 
fur et à mesure du transfert poubelles - sacs. 

e) Transport fluvial 
Amélioration de capacité par étalement des transports. 

Conditions 
Introduction des sacs de 100 litres (voir chiffre IV) et modification 

du règlement d'application de la loi sur l'élimination des résidus. 
Il est possible de passer à la réalisation de cette étape rapidement, 

délai minimum 6 mois. 

VI. Etapes ultérieures 

Lorsque la loi — maintenant en commission — obligeant les édifices 
neufs ou remaniés à être pourvus de conteneurs et de locaux aura été 
mise en vigueur et que le passage de vieux édifices aux conteneurs sera 
suffisamment avancé, il sera possible de passer à une nouvelle étape. 

Bien que le rendement des sacs de 100 litres soit sensiblement égal 
à celui des conteneurs, ces derniers sont cependant préférables car : 

— ils sont plus hygiéniques, 
— ils sont plus esthétiques, 
— ils sont moins coûteux à la longue aux propriétaires, 
— ils favorisent la propreté de la rue (accès, sacs éventuellement crevés), 
— ils permettent un meilleur contrôle (détermination du propriétaire en 

cas d'infraction), 
— ils favorisent le broyage et le gain additionnel qui en découle, 
— ils diminuent tant soit peu le volume à incinérer et à véhiculer. 

Le Département devra avoir la possibilité d'imposer le système 
d'évacuation des résidus qui convient en fonction de l'importance de 
l'immeuble ou du groupe d'immeubles à desservir, soit : 
— le ramassage pneumatique 
— le silo 
— le conteneur 
pour les immeubles neufs ; 
— le conteneur ou le sac de 100 litres 
pour les anciens immeubles. 

Le fichier des récipients levés par la voirie devra être tenu à jour 
de façon que ce service puisse équilibrer son travail de levée en fonc
tion des variations saisonnières. 

• 
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La commission des finances de la Ville de Genève a entendu avec 
intérêt les réponses mentionnées ci-dessus. Elle a enregistré les déclara
tions du chef du Département des travaux publics et de ses collabora
teurs sur le problème de la levée des ordures, qui, de trois fois par 
semaine, pourrait être ramenée à deux fois, et dans l'avenir à une fois, 
avec ce qui en découle, bouleversant les vieilles habitudes des habitants, 
l'utilisation soit de conteneurs, soit le remplacement des poubelles par 
des sacs normalisés. 

Ce problème de déchets vient d'être évoqué ces jours derniers par 
le Conseil fédéral qui prévoit une commission de vingt-six membres, 
chargée du problème des déchets. La « civilisation des déchets » prend 
corps, luttant contre le gaspillage, les amoncellements, les nuisances 
qu'entraîne leur destruction. Eliminer les déchets ne veut pas dire éva
cuer, cacher ou même incinérer. Il faut éliminer la quantité des déchets 
à la source, les réutiliser ou les éliminer dans des conditions appropriées. 
La récupération et le recyclage sont un, la technologie devra faire le 
reste, permettre la transformation des déchets en matières premières 
compétitives, qualitativement et financièrement. 

La législation doit créer les conditions favorables à l'opération pour 
dans ce domaine imprimer des orientations originales. 

L'Etat et la Ville de Genève devraient « s'accrocher » à ce problème 
et prévoir également des réalisations modernes dans l'utilisation des 
déchets transformés. 

La commission des finances de l'administration municipale vous 
recommande, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, 
d'accepter le projet de budget de la Voirie et nettoiement Ville, qui fait 
partie du chiffre 890 du budget de la Ville de Genève pour l'exercice 
1974, en votant le projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu le projet de budget de l'année 1974 présenté par le Département: 
des travaux publics pour la Voirie et nettoiement Ville de Genève, 

vu le rapport de la commission des finances du Conseil municipal 
de la Ville de Genève, 

sur sa proposition, 
arrête : 

Article premier. — D'approuver le projet de budget au chiffre 890' 
de la Voirie et nettoiement de la Ville de Genève pour l'année 1974 

Recettes : Fr. 7 854 000,— 
Dépenses : Fr. 32 351 000,— 
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Art. 2. — Ce budget est incorporé à celui de la Ville de Genève pour 
1974. 

M. Edmond Corthay, rapporteur (L). En complément à mon rapport 
sur la nouvelle rationalisation prévue des levées d'ordures, je voudrais 
rappeler que le Conseil fédéral a décidé de nommer une commission 
spéciale qui aura pour tâche d'informer le Département fédéral de l'in
térieur des questions concernant l'élimination des déchets, avec comme 
principal interlocuteur l'Office de protection de l'environnement. 

Un groupe d'étude prospective de l'Ecole polytechnique fédérale de 
Lausanne est arrivé à la conclusion que des mesures systématiques 
devront permettre de diminuer la quantité de déchets à la source, de les 
réutiliser ou de les éliminer dans des conditions appropriées, ou de les 
trier, récupérant le papier, les métaux, le verre, etc. D'autres préconi
sent un système de pyrolyse (distillation) pour produire du pétrole brut. 
La technologie actuelle doit permettre la transformation des déchets en 
matière première compétitive, qualitativement et financièrement. 

Ces problèmes devront être étudiés dans le cadre des études de levées 
d'ordures, également dans la perspective d'agrandissement de l'usine 
des Cheneviers. 

Premier débat 

M. Germain Case (T). Dans le préambule qu'on nous a remis, j 'ai lu 
que 80 à 90 personnes par année quittaient le Service de la voirie, Mon
sieur le président. Or, il y a déjà quelques années, j 'avais demandé qu'on 
améliore les conditions de travail de ceux précisément qui étaient char
gés de la levée des ordures. 

J'ai constaté que dans un certain nombre de rues, on avait réservé 
des emplacements pour la voirie, ce qui est une excellente opération, 
parce qu'au moins les employés qui lèvent les ordures ont la place de 
travailler. Alors que dans de nombreux endroits encore, il faut soulever 
les poubelles par-dessus les voitures, car il y a souvent 20 et 30 cm 
entre les voitures pour passer. Je vous rappelle qu'en période de chauf
fage, les poubelles que l'on sort sur le trottoir pèsent plus de 50 kg ; je 
vous assure que ce n'est pas très agréable pour ceux qui travaillent. Cela 
vous explique pourquoi vous avez, dans une certaine mesure, autant de 
démissions. 

J'ai lu aussi que vous cherchez des formules pour l'enlèvement des 
ordures. Or, il y a quelque chose actuellement que je ne m'explique pas 
très bien. Dans certaines rues, la rue Lamartine par exemple, on a dans 
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un immeuble des containers et dans celui d'à-côté des poubelles ; il faut 
donc deux camions différents pour lever ces ordures. Je me demande si, 
du moment qu'on a invité un propriétaire à transformer son système, 
on ne pourrait pas demander à tous les propriétaires d'immeubles 
d'adopter un même système pour éviter la présence de plusieurs camions 
dans une même rue. 

D'autre part, je vous demande à nouveau de supprimer une fois pour 
toutes les galères qui sont encore en service. Je vous assure qu'il y a 
quand même d'autres possibilités ; cela ne coûtera pas une fortune à la 
Ville, et d'ailleurs, personne ne vous dira rien si vous modifiez ce sys
tème de ramassage. 

Mme Jeannette Schneider (S). J'aimerais poser une question à M. le 
conseiller d'Etat Picot au sujet des voitures qui stationnent sur les trot
toirs. Ce problème est important à cause de l'entretien, les trottoirs 
n'étant pas faits pour supporter des voitures ; et c'est encore plus grave 
pour la sécurité, car il est parfois difficile de passer avec une voiture 
d'enfant ou d'handicapé. Le Département des travaux publics a-t-il pris 
des contacts dans le but d'interdire de tels stationnements ? (Remous 
parmi les conseillers.) 

M. François Picot, président du Conseil d'Etat. Monsieur le président, 
Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, il m'a été posé quel
ques questions concernant le Service de la voirie. 

Monsieur Case, vous avez posé la question des conditions de travail 
des employés de la voirie. Je tiens à saisir l'occasion, puisque je défends 
encore une fois ce budget de la voirie ici, de vous rendre hommage, parce 
que vous étiez au Conseil municipal déjà avant moi et je sais que vous 
êtes toujours intervenu pour l'amélioration des conditions de travail des 
hommes de la voirie, notamment pour la question des habits qu'on leur 
mettait en cas de mauvais temps, et plusieurs choses ont pu être intro
duites ; je crois qu'il faut rendre hommage à votre persévérance. 

Effectivement, ces conditions de travail sont un problème qui nous 
préoccupe. Vous avez pu voir dans le rapport préliminaire sur la ratio
nalisation de la levée des ordures que certaines études ont été faites, 
notamment sur le nombre de poubelles et sur le nombre de conteneurs. 
Vous avez vu qu'on a recensé 35 000 poubelles et 2 000 conteneurs. Cela 
peut sembler quelque chose de fastidieux, on peut se demander pour
quoi on l'a fait. Je crois qu'il y a là, en partie, une recherche de rationa
lisation, et d'autre part une recherche d'amélioration des conditions de 
travail. En effet, nous avons pu établir un fichier de toutes ces pou-
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belles, ce qui permet d'améliorer les routages des camions de la voirie. 
De cette manière, nous arrivons à avoir des circuits pour les camions qui 
sont plus rationnels, qui sont plus courts et qui suppriment les retards 
dont on se plaignait beaucoup parmi les chauffeurs et les hommes de 
levée, du fait que l'on arrivait trop tard au centre de la voirie et chez 
soi. Je crois que par ce système, nous avons déjà une certaine amé
lioration des conditions de travail. 

Evidemment, je reconnais que les voitures en stationnement posent 
un problème difficile, mais enfin, là, on ne peut pas complètement l'em
pêcher. Nous essayons, et j 'en arrive ici à votre deuxième question, de 
rationaliser aussi en généralisant le système des containers, qu'on appelle 
aussi conteneurs. Si l'on met des conteneurs, vous avez un système de 
levée automatique qui supprime ce travail pénible de lever la poubelle, 
et cela va plus vite. 

Nous cherchons à généraliser le système des conteneurs et nous avons, 
pendant devant le Grand Conseil, un projet de modification de la loi 
sur les constructions et installations diverses, qui nous permettrait d'une 
part d'obliger certains immeubles à avoir des conteneurs et, d'autre 
part, dans tous les immeubles nouveaux, qu'il soit prévu un local adéquat 
et une sortie adéquate sur le trottoir pour les conteneurs. Ce projet est 
en discussion devant une commission du Grand Conseil, qui a posé 
diverses questions. Certains architectes notamment se font du souci, 
ayant peur qu'on aille trop loin et qu'on exige des mesures qui renché
riraient la construction. Mais je pense que ce projet sera finalement 
accepté par le Grand Conseil et alors, il nous donnera un peu plus de 
pouvoir pour exiger des conteneurs. 

Vous vous étonnez que, par exemple à la rue Lamartine (je ne con
nais pas cet immeuble, mais enfin, c'est un cas assez fréquent), il y ait 
dans une même rue un immeuble avec des conteneurs et un avec des 
poubelles. Ce qui arrive souvent, c'est qu'un immeuble a peut-être subi 
des transformations, et il a été possible de l'équiper avec des conteneurs, 
tandis qu'un autre immeuble est peut-être d'un caractère ancien et il n'a 
pas été possible d'y mettre des conteneurs parce qu'il n'y a pas moyen 
de loger le conteneur quelque part. C'est probablement pour cela que 
l'on distingue ces deux solutions. Je reconnais que ce n'est pas absolu
ment rationnel, mais pour le moment, il n'est pas possible de supprimer 
complètement une telle situation. 

En ce qui concerne les galères, je prends note de votre demande ; on 
les réduit de plus en plus, mais je reconnais qu'il y en a encore. Nous 
verrons si on peut arriver à les supprimer complètement. 

Dans le même ordre d'idées, Madame Schneider, vous avez posé la 
question des voitures en stationnement sur les trottoirs. Effectivement, 
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c'est là un problème délicat, et j 'en avais déjà parlé, je crois, ici, il y a 
quelques mois. J'ai eu des contacts à ce sujet avec mon collègue M. le 
conseiller d'Etat Schmitt, qui s'occupe du Département de justice et 
police. Actuellement, la loi fédérale sur la circulation permet de pou
voir stationner sur un trottoir, à condition qu'il n'y ait pas de gêne trop 
grande pour les piétons. Je sais que la conférence des chefs de Départe
ments de justice et police cherche à obtenir la modification de cette loi ; 
je ne peux pas vous dire exactement où en sont les travaux en ce 
moment, mais je sais qu'il y a des travaux en cours pour obtenir une 
modification qui permettrait alors d'interdire complètement le station
nement sur les trottoirs. Nous avons cherché à gêner ce stationnement 
sur les trottoirs. Vous avez pu remarquer que dans certaines rues, par 
exemple aux Eaux-Vives à l'avenue Pictet-de-Rochemont, on a mis de 
petites bornes pour empêcher les voitures de stationner sur les trottoirs, 
car effectivement, je dois dire que les services de la voirie m'ont fait 
plusieurs rapports à ce sujet, les voitures sont trop lourdes, et même si, 
parfois, il y a des camions, cela enfonce les trottoirs et fait des frais. 
J'espère que peu à peu on arrivera à supprimer cette pratique. 

Je crois avoir répondu à l'ensemble des questions posées ; je suis 
prêt à répondre encore s'il y avait d'autres questions. 

Deuxième débat 

Le président prie l'assemblée de prendre le budget de la Ville de 
Genève pour 1974 et de l'ouvrir à la page 92. 

Les pages 92, 93 et 94 sont adoptées. 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

Le troisième débat aura lieu en fin de séance. 

6. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition, 
pour le prix de 450 000 francs, d'un immeuble sis rue Roth
schild 29-31 (N° 158). 

Par arrêté du 15 février 1972, le Conseil municipal a approuvé l'ac
quisition de différentes parcelles comprises entre les rues Amat-
Rothschild et des Buis dans le but de permettre à la Ville de Genève 
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de promouvoir une recomposition et un assainissement de ce lotisse
ment, actuellement occupé par de petits bâtiments fort vétustés, et de 
réaliser à cet emplacement un vaste programme de logements de carac
tère social. 

Ainsi que le Conseil administratif vous l'avait annoncé à cette occa
sion, l'opération devait être complétée par Tachât d'un dernier immeu
ble qui se trouvait enclavé dans les parcelles acquises par notre com
mune (cf. proposition n° 34 du 10.12.1971). 

Depuis lors, les négociations ont été engagées en vue de cette acqui
sition et, après de longues et délicates tractations, un accord a pu être 
conclu avec les propriétaires, qui ont accepté de vendre leur fonds à 
la Ville de Genève, pour le prix de 450 000 francs. 

L'immeuble en cause est formé par la parcelle 19 feuille 1 du cadas
tre de la commune de Genève, section Petit-Saconnex, rue Rothschild 
29-31. Il comporte une surface de 321 ms sur laquelle repose un petit 
bâtiment plus dépendances, dont le rendement est actuellement de 6 000 
francs. 

Considérant l'intérêt primordial de cette acquisition, qui fait suite 
aux achats précédemment votés par le Conseil municipal, 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 M. et Mme Léon 
Sonthonnax, en vue de la vente à la Ville de Genève de la parcelle 19 
fe 1 du cadastre de la commune de Genève, section Petit-Saconnex, 
rue Rothschild 29-31, pour le prix de 450 000 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. 
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Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 450 000 
francs, frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. Cette 
dépense sera portée provisoirement au compte « acquisitions de valeurs 
immobilières, bâtiments locatifs » et sera ultérieurement virée suivant 
l'affectation du fonds en question. 

Art. 3. — 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, maire. Ainsi que vous pouvez vous en rendre 
compte par le plan affiché au fond de la salle et par la lecture de la 
proposition, il s'agit de la dernière opération dans le mas compris entre 
les rues des Buis, Amat et Rothschild, qui doit nous permettre, dès l'an
née prochaine, d'ouvrir un important chantier d'environ 150 logements 
dans le quartier des Pâquis. 

Les négociations ont été assez longues pour la bonne raison que, 
comme je l'ai indiqué dans la proposition, les propriétaires étaient des 
ressortissants français et que les mesures fédérales actuelles ne permet
tent pas à des étrangers d'acquérir des propriétés sur notre sol. Or, nous 
avons dû négocier longtemps avec Berne, pour convaincre l'autorité fédé
rale que ces propriétaires français possédaient l'immeuble depuis des 
dizaines d'années, que l'affaire ne revêtait aucun caractère spéculatif et 
qu'il était normal que les personnes en cause puissent réinvestir dans un 
immeuble sur territoire suisse. Ce que Berne a fini par accepter. C'est 
pourquoi un accord a été trouvé, et les propriétaires français ont trouvé 
un immeuble de remplacement. 

J'espère donc que ce Conseil municipal, dont la commission des tra
vaux doit se réunir demain pour examiner cet objet, pourra se déter
miner rapidement et favorablement, afin que cet important chantier 
puisse démarrer au plus vite. Je demande le renvoi à la commission des 
travaux. 

Mis aux voix, le projet est pris en considération et renvoyé a la commission des travaux 
sans opposition. 
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7. Proposition du Conseil administratif en vue : 

— de l'approbation du projet de plan d'aménagement 
n° 26 691-239 du lotissement compris entre les rues Guil
laume-Tell, du Passage, Kléberg, Winkelried et la place 
des Bergues ; 

— d'échanges comportant : 

a) les corrections d'alignement entre le domaine public 
et les propriétaires privés conformément aux disposi
tions du projet d'aménagement sus-indiqué, 

b) l'échange de l'immeuble rue Guillaume-Tell 7, pro
priété de la Ville de Genève, compris dans le péri
mètre dudit projet d'aménagement, contre le capital-
actions de la SI Herbac, propriétaire de l'immeuble rue 
du Stand 37 - rue de la Coulouvrenière 42-44, 

c) le versement par la Ville de Genève d'une soulte de 
500 000 francs (N° 161). 

La recomposition du lotissement compris entre les rues Guillaume-
Tell, du Passage, Kléberg, Winkelried et la place des Bergues, qui com
porte dans sa majorité des bâtiments vétustés dont une restauration ne 
peut économiquement pas s'envisager, a fait depuis plusieurs années 
l'objet d'études établies par le Département des travaux publics. 

C'est ainsi notamment que ledit département a élaboré, ensuite d'une 
demande préalable en autorisation de construire déposée en 1969, un 
projet d'aménagement de ce lotissement, projet qui a été, en raison de 
diverses circonstances, modifié en 1973. 

Ce projet, qui prévoit la reconstruction d'un ensemble à destination 
commerciale et administrative, comprend entre autres un agrandisse
ment de la place des Bergues s'inscrivant dans l'optique suivie par la 
Ville de Genève en faveur de la revitalisation de zones piétonnières 
situées au centre de notre cité. 

Parallèlement à la conception même du plan d'aménagement et aux 
corrections qu'il nécessitera en ce qui concerne le domaine public 
(échanges à réaliser avec les promoteurs), la Ville de Genève est appelée 
à intervenir dans l'opération en tant que propriétaire de l'immeuble rue 
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Guillaume-Tell 7 - angle rue du Passage, qui est compris dans le péri
mètre du plan sus-rappelé. Diverses solutions ont été examinées, en 
particulier la possibilité pour notre commune d'exercer son droit à bâtir 
dans le cadre de la recomposition de ce secteur et de construire un 
immeuble de logements. 

Toutefois, considérant les divers éléments du problème, il s'est avéré 
qu'une telle solution ne pourrait que difficilement se concevoir tant sur 
le plan de la situation, la position rue du Passage - rue Guillaume-Tell 
n'étant guère favorable à la réalisation d'appartements, que sur le plan 
de l'architecture d'ensemble (unité des façades) et de l'organisation géné
rale des bâtiments. 

Le Conseil administratif a dès lors estimé qu'il était préférable de 
rechercher la possibilité d'échanger l'immeuble rue Guillaume-Tell 7 
contre un fonds susceptible d'intéresser la Ville de Genève. C'est dans 
ce sens que les démarches ont été orientées, pour aboutir à la proposi
tion d'échange que nous soumettons simultanément à votre approbation. 

La présente proposition contient donc deux arrêtés soit : 

1. Approbation du projet de plan d'aménagement n° 26 691-239 

En complément des explications qui précèdent, nous reproduisons 
ci-dessous le rapport établi par le service du plan d'aménagement du 
Département des travaux publics à l'appui de ce projet : 

« Pour faire suite à la demande préalable en autorisation de cons
truire n° 11 168, présentée par M. P. Braillard, architecte, le 24 février 
1969, un premier plan d'aménagement (n« 26 378) avait été dressé et sou
mis à l'enquête publique. Ce projet ayant récolté quelques oppositions 
ou observations, la procédure fut interrompue et un nouveau projet 
d'aménagement a été établi, qui tient compte des différents préavis 
recueillis. 

Le nouveau projet •— plan n° 26 691 — comporte un assainissement 
du quartier qui peut être assimilé à une opération d'intérêt public. En 
effet, la remise en état de la plupart des immeubles — sans confort et 
dans un état de vétusté avancé —• représentait des investissements tels 
que les loyers futurs auraient été inabordables pour des locataires 
moyens. 

L'aménagement prévu comporte un ensemble d'immeubles à usage 
commercial, avec magasins au rez-de-chaussée et au premier étage, les 
autres étages étant réservés à des bureaux administratifs. 

Le projet prévoit un agrandissement de la place des Bergues, la sup
pression de la rue Berthelier devenue sans objet et qui sera remplacée 
par un passage piétons parallèle à la rue Winkelried. 
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Les normes appliquées à la construction sont celles de la première 
zone. 

Ce nouveau plan a reçu un préavis favorable des commissions con
sultatives, ainsi que du Conseil administratif. Il a été soumis à l'enquête 
publique n« 269, du 27 juillet au 10 septembre 1973, au cours de laquelle 
aucune opposition ne nous est parvenue. 

Il sied de souligner que la presque totalité des locataires ont pu être 
relogés. » 

2. Echange entre les promoteurs et la Ville de Genève 

a) dans le cadre des corrections qui concernent le domaine public 

Les modifications d'alignement prévues par le projet d'aménage
ment 26 691-239 comportent : 
— la réunion aux terrains des promoteurs de la surface prove

nant de la désaffectation de la rue Berthelier ainsi qu'une 
bande de terrain pour la correction d'alignement au droit de 
la rue Kléberg, environ 391 m2 

— la cession par les promoteurs au domaine public du 
terrain destiné à l'agrandissement de la place des Ber
gues et des hors-ligne au droit des rues du Passage 
et Kléberg, environ 262 m2 

Soulte cédée par le domaine public 129 m2 

— l'inscription d'une servitude de passage public qui s'exercera 
au rez-de-chaussée des nouveaux immeubles des promoteurs, 
sur une largeur de 4 m parallèlement à la rue Winkelried, afin 
d'aménager un passage piétons entre la place des Bergues et 
la rue Kléberg. 

b) dans le cadre de la cession de l'immeuble Guillaume-Tell 7 

Comme indiqué plus haut, les négociations engagées en vue 
d'échanger cet immeuble ont abouti. 
Le fonds proposé en échange est constitué par le capital-actions 
de la SI Herbac, propriétaire des parcelles 8 et 9 fe 1 de Plain-
palais, rue de la Coulouvrenière 42-44, rue du Stand 37. Il s'agit 
de parcelles qui sont appelées à participer à la construction des 
bâtiments prévus à l'angle des rues du Stand et des Rois, selon le 
plan d'aménagement n° 24 818-170 approuvé par le Conseil muni-

. cipal le 16 octobre 1962. La réalisation de ces bâtiments compor
tant l'utilisation du domaine public provenant de la désaffectation 
de la rue de la Coulouvrenière et d'un terrain contigu apparte-
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nant à l'indivision Ville-Services industriels, lesdites parcelles 
présentent un intérêt certain pour notre commune qui pourrait 
s'assurer ainsi une position primordiale dans le secteur. Cette réa
lisation s'inscrit bien entendu dans une opération à terme et néces
sitera parallèlement l'intervention de fonds voisins. 

Nous précisons par ailleurs qu'il existe sur les parcelles de la SI 
Herbac un bâtiment d'un rendement appréciable dont la Ville de 
Genève pourra bénéficier dans l'attente d'une reconstruction. Une 
partie de l'immeuble est actuellement occupée par les locaux de 
l'Ecole de danse du Grand Théâtre. 

Les caractéristiques essentielles des immeubles échangés sont les 
suivantes : 

— cession par la Ville de Genève de l'immeuble rue Guillaume-
Tell 7, formant au cadastre : 

la parcelle 5678 d'environ 262 m? 

les droits de copropriété dans la parcelle 5680 repré
sentant environ 26 m2 

288 m2 
dont à déduire le hors-ligne à détacher de la parcelle 
5678 au droit de la rue du Passage, environ . . . . 14 m2 

surface cédée environ 274 m2 

Nous signalons qu'il existe sur ce fonds un bâtiment vétusté dont 
le rendement se situe à 22 000 francs environ. 

— Cession à la Ville de Genève du capital-a étions de la SI Her
bac, propriétaire de l'immeuble rue de la Coulouvrenière 42-44, 
rue du Stand 37, formant au cadastre : 

la parcelle 8 de 863 m2 

la parcelle 9 de 69 m2 

surface cédée 932 m2 

Le rendement du bâtiment situé sur ce fonds est de 175 610 francs. 

c) dans l'ensemble, l'opération représente donc : 

la cession à la Ville de Genève d'une surface de 
932 m2, à savoir le capital-actions de la SI Her
bac SA, dont le prix a été fixé à Fr. 1 720 000,— 



SÉANCE DU 27 NOVEMBRE 1973 1399 
Proposition : plan d'aménagement rue Winkelried - place des Bergues 

la cession par la Ville de Genève d'une surface de 
403 m2, à savoir l'immeuble rue Guillaume-Tell 7 
(hors-ligne sur rue du Passage déduit) ainsi que 
la soulte résultant des corrections d'alignement du 
domaine public selon le projet d'aménagement ; le 
prix de cette cession a été fixé à Fr. 1 220 000,— 

La soulte à verser par la Ville de Genève est 
donc de Fr. 500 000,— 

dont à déduire l'hypothèque premier rang inscrite 
sur l'immeuble de la SI Herbac SA, actuellement 
d'un montant de 410 000 francs. 
La SI Herbac SA sera ultérieurement dissoute 
conformément à l'art. 751 du Code des obligations 
et les parcelles 8 et 9 fe 1 Plainpalais seront ins
crites au Registre foncier au nom de la Ville. 

Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames, Mes
demoiselles et Messieurs les conseillers, à approuver les projets d'arrêté 
ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ I 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'article 4 de la loi sur l'extension des voies de communication et 
l'aménagement de quartiers ou localités du 9 mars 1929, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article unique. — De donner un préavis favorable au projet de plan 
d'aménagement n° 26 691-239 du lotissement situé entre les rues 
Guillaume-Tell, du Passage, Kléberg, Winkelried et la place des Ber
gues, établi par le Département des travaux publics le 14 mars 1973. 

PROJET D'AftRÊTÉ 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 les accords intervenus entre le Conseil administratif d'une part et 
les représentants des actionnaires des sociétés immobilières rue Klé-
berg 6, Les Myrtilles, du Boulevard lettre B et Herbac SA d'autre part, 
aux termes desquels : 

a) Les SI rue Kléberg 6, les Myrtilles et du Boulevard lettre B cèdent 
au domaine public les sous-parcelles 5675 B - 5686 B et 5691 B fe 44 
du cadastre de la commune de Genève, section Cité, rue du Passage, 
rue Kléberg - place des Bergues. 

b) La Ville de Genève cède aux SI Kléberg 6, les Myrtilles et du Bou
levard B les parcelles A (rectification d'alignement à front de la rue 
Kléberg) B et C (provenant de la désaffectation de la rue Berthelier), 
à détacher du domaine public, mêmes feuille et commune. 

c) Les parcelles formées par la réunion des sous-parcelles 5677 A-5679 A-
5686 A-5690 B-6627 et B, propriété de la SI. Les Myrtilles, et 5679 C-
5690 A-5691 A et C, propriété de la SI du Boulevard lettre B, seront 
grevées d'une servitude de passage public à piétons au profit de 
l'Etat et de la Ville de Genève, qui s'exercera sur une largeur de 4 
mètres en rez de leur futur bâtiment selon le tracé figuré au projet 
d'aménagement visé à l'arrêté I ci-dessus. 

d) La Ville de Genève cède à la SI rue Kléberg 6 la sous-parcelle 5678 A 
et les droits qui en dépendent dans la parcelle 5680, mêmes feuille 
et commune, rue Guillaume-Tell 7. 

e) Le capital-actions de la SI Herbac SA, propriétaire des parcelles 8 et 
9 fe 1 du cadastre de la commune de Genève, section Plainpalais, 
rue de la Coulouvrenière 42-44 - rue du Stand 37 est cédé à la Ville 
de Genève. 

f) Les échanges faisant l'objet des alinéas a-b-c-d-e ci-dessus ont lieu 
moyennant le versement par la Ville de Genève d'une soulte de 
500 000 francs dont à déduire l'hypothèque l«r rang grevant actuelle
ment l'immeuble de la SI Herbac, d'un montant de 410 000 francs. 

g) La sous-parcelle 5678 B, mêmes feuille et commune, propriété de la 
Ville de Genève (hors-ligne à front de la rue du Passage) sera réunie 
au domaine public, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Les susdits accords sont approuvés et le Conseil 
administratif est autorisé à passer les actes utiles. 
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Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 500 000 
francs, frais d'acte non compris, en vue de cette opération. Cette dépense 
sera portée provisoirement au compte « acquisitions de valeurs immobi
lières, bâtiments locatifs » et sera ultérieurement virée suivant l'affec
tation des fonds en cause. 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense indiquée à l'ar
ticle 2 au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse, à émet
tre au nom de la Ville de Genève, à concurrence de 500 000 francs. 

Art. 4. — Le Conseil administratif est autorisé à reprendre l'actif, 
notamment les parcelles 8 et 9 fe 1 du cadastre de la commune de 
Genève, section Plainpalais, et le passif notamment l'hypothèque l«r rang 
actuellement d'un montant de 410 000 francs grevant ledit immeuble, de 
la Société immobilière Herbac SA et à dissoudre cette société sans liqui
dation au sens de l'art. 751 du Code des obligations. 

Art. 5. — Cette opération 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 Herbac 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 
Registre foncier relatifs à la reprise de l'immeuble au nom de la Ville 
de Genève, après dissolution de la Société immobilière Herbac SA. 

M. Claude Ketterer, maire. Je demande également le renvoi de cette 
proposition à la commission des travaux. De prime abord, elle peut 
paraître très compliquée ; en fait, elle est extrêmement simple, mais il 
est bien entendu que la commission des travaux sera tenue au courant 
des phases successives de toute cette opération, qui était négociée depuis 
très longtemps. 

Le plan d'aménagement du secteur vous permet d'avoir une idée de 
la recomposition de tout ce lotissement et, en ce qui concerne la zone 
publique, vous permettra de voir que non seulement il y aura un agran
dissement substantiel de la place des Bergues, mais également un che
minement piétons, créé parallèlement à la rue Winkelried. 

En plus de cela, la Ville est extrêmement intéressée par l'immeuble 
de la Coulouvrenière, qui se trouve pour nous, commune, à un endroit 
stratégique très important, puisque dans la recomposition des quartiers 
il est prévu la suppression de l'actuelle rue de la Coulouvrenière. C'est 
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donc un domaine public qui deviendra domaine privé de la Ville et sur 
lequel nous aurons des possibilités assez grandes. Les plans qui sont 
affichés au fond de la salle, qui vous montrent les contenances des 
diverses parcelles, à la même échelle, sont assez éloquents à cet égard. 

Pour le reste, il est bien entendu qu'il sera nécessaire de vous donner 
tous les renseignements en commission des travaux, aussi bien sur les 
cessions, que sur les échanges et la soulte. 

Préconsultation 

M. Denis Blonde! (L). Le groupe libéral, bien entendu, ne s'opposera 
pas au renvoi à la commission des travaux de cet objet ; celle-ci aura 
certainement une étude assez approfondie à en faire. 

Je voudrais vous livrer quelques réflexions plus personnelles. Le 
plan d'aménagement qui nous est soumis ne prévoit rien sur l'aspect du 
bâtiment qui va être construit ; ce plan d'aménagement indique seule
ment les niveaux. Je voudrais vous rappeler que le quai des Bergues 
fait partie de la rade, et que la rade est un endroit sensible au cœur 
des Genevois, si je puis m'exprimer ainsi. Autour de ce bâtiment, vous 
avez d'un côté l'Hôtel des Bergues et de l'autre, les immeubles du quai 
des Bergues, qui forment une certaine unité. Un nouveau bâtiment pour
rait donc rompre cette harmonie et vous n'ignorez pas que dans ce 
domaine, ce n'est pas la Ville qui donne les autorisations de construire ; 
ce sont les autorités cantonales. 

Sur ce point-là, on peut dire que nous avons eu quelques décon
venues. Je voudrais simplement mentionner, mais vous le savez aussi 
bien que moi, la reconstruction de l'Hôtel de Russie et, sur le quai des 
Eaux-Vives, un bâtiment dont la construction n'arrange peut-être pas 
l'harmonie de la rade. Dans un autre secteur, nous avons eu la Caisse 
d'épargne, qui a certainement un peu changé l'ordonnance de la Corra-
terie. Je voudrais peut-être vous rappeler qu'on risque de voir un bâti
ment qui ressemblera à celui qu'on trouve aujourd'hui à l'angle de la 
rue Winkelried et de la rue Kléberg. De toute façon, c'est quelque peu 
inquiétant. 

Or, la rade n'est pas protégée, contrairement à ce que beaucoup de 
gens imaginent ; même si les autorités cantonales ont dans leur tiroir 
un projet à ce sujet, ou même si un député, demain matin, déposait au 
Grand Conseil un projet pour la protection de la rade... 

M. Pierre Karlen. C'est déjà fait ! 
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M. Denis Blondel. ...il faudrait un certain temps... je croyais que ce 
n'était pas encore fait, Monsieur Karlen ! Quoi qu'il en soit, ce projet ne 
partira pas tout de suite. Alors, j 'ai un peu peur qu'on voie s'élever un 
bâtiment qui dépare irrémédiablement le site, d'abord par sa hauteur. 
On est en première zone ; d'après ce que j 'ai vu sur le plan, on a 21 m 
en façade et 28 m en arrière. Et puis, on ne sait pas quelle façade on 
aura et quelle sera l'architecture des toitures. 

Je me demande ce que nous pouvons faire, nous, Conseil municipal, 
en face de cette situation. Normalement, lorsqu'on nous présente un 
plan d'aménagement, nous ne pouvons rien dire. Mais dans le cas par
ticulier, il y a peut-être moyen d'intervenir, car nous participons à 
l'opération en tant que propriétaires cédants. Nous pourrions donc exi
ger que le projet d'arrêté qui nous est soumis ait une clause relative aux 
façades et aux toitures du bâtiment qui sera construit à cet emplace
ment, soumettant celles-ci à l'approbation du Conseil municipal, étant 
entendu, ou sous-entendu, que la population désire voir un bâtiment qui 
ne soit pas une façade en verre, mais qui s'harmonise avec les immeu
bles voisins, tant par la façade que par la toiture, je le précise. 

Je suggère donc que la commission des travaux se penche sur ce 
problème et examine dans quelle mesure on pourrait inclure des réser
ves dans l'acte de cession, peut-être en inscrivant une servitude... Je 
suis persuadé qu'on pourrait trouver un moyen de protection. D'ailleurs, 
je ne suis pas seul, puisque nous venons de recevoir une résolution de 
M. Jacquet, qui va sûrement la développer tout à l'heure, et je pense 
que cette résolution est très intéressante. 

M. Pierre Jacquet (S). Mesdames et Messieurs les conseillers, à mon 
avis, il faut attacher la plus grande importance à cette proposition du 
Conseil administratif. De quoi s'agit-il en effet ? Il s'agit, ni plus ni 
moins, de détruire à jamais les derniers vestiges de la plus belle ordon
nance architecturale de la rive droite ; pour la rive gauche, c'est fini, 
comme vous savez ; on en a plein la vue. 

Si j 'ai bien compris, les promoteurs de la reconstruction des immeu
bles de la rue Winkelried exigent, pour conclure cette affaire, la des
truction de l'immeuble des Intérêts de Genève, sur la place des Bergues, 
pour édifier à sa place et un peu en retrait une façade en pâte de nougat 
synthétique, dans le meilleur des cas, où en brise-soleil, à la dernière 
mode, ou en paroi de verre bruni, neurasthénique. 

Il ne faut jamais cesser d'y penser. Nous avons à Genève des ensem
bles architecturaux magnifiques. Depuis la place Chevelu, ravagée récem
ment, jusqu'à l'Hôtel de Russie, ravagé récemment, le quai des Bergues 
forme encore un de ces ensembles. L'immeuble dont nous parlons fait 
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partie intégrante de cet ensemble ; il a été étudié en même temps et par 
les mêmes architectes, qui ont eu la bonne idée, en face du pont des 
Bergues, de composer une place pas très grande, pas trop grande, mais 
très bien proportionnée, qui n'a nul besoin d'être agrandie, qui donne 
leur échelle humaine et leur véritable mesure aux immeubles qui bor
dent le quai, et à l'Hôtel des Bergues. 

Ces promoteurs ne sont pas fous ! Ce sont leurs façades qui vont 
désormais profiter du soleil et de la vue sur l'un des plus beaux paysages 
du monde. Ce sont eux qui vont pouvoir monnayer cette situation magni
fique, et au détriment de qui ? De toute la population en général, et des 
locataires des appartements qui existent dans l'immeuble actuel. Natu
rellement, le scénario est classique ! Cet immeuble, on le laisse se dégra
der, on prend son temps, on le remplit de saisonniers qui rapportent 
gros, peu exigeants au surplus sur la question de l'entretien, et après 
quelques années, hop, on pleure misère, on démolit et on remplace par 
des bureaux américains ou japonais, qui paient le haut tarif pour le 
plaisir d'admirer le panorama. Sans compter que l'on crée un vide 
inadmissible dans l'ensemble architectural du quai des Bergues. 

Mesdames et Messieurs, permettez-moi de vous inviter à voter la 
résolution qui permettra d'étudier ce problème en commission, non pas 
seulement sous son aspect financier ou immobilier, mais sous son aspect 
architectural, je dirais même sous son aspect moral, car il est grand 
temps, c'est même le tout dernier moment, de maintenir aux plus beaux 
endroits de Genève leur intérêt monumental. 

Pour terminer, je me permets de m'étonner que ce soit justement le 
conseiller administratif le plus sensible aux problèmes artistiques, en 
général, et urbanistiques, qui nous fasse une telle proposition. Il a été 
l'artisan principal de la suppression de la circulation dans les Rues Bas
ses ; il a arraché à un parking ravageur la petite place Métropole ; il a 
été l'inspirateur de la transformation du pont des Bergues en pont-
promenade. Je ne peux pas m'empêcher de croire qu'il fait cette pro
position à contrecœur et je suis convaincu qu'il faut l'en dissuader. 

C'est pourquoi, Mesdames et Messieurs, je vous demanderai tout à 
l'heure, au point 12 de notre ordre du jour, de voter la résolution sui
vante, qui sera bien entendu, le cas échéant, renvoyée en commission : 

« Le Conseil municipal, ayant pris connaissance de la proposition 
n« 161 du 8 novembre 1973, demande que la démolition de l'immeuble dit 
de l'Office du tourisme à la place des Bergues soit examinée très atten
tivement sous son aspect esthétique et architectural. » 

Une voix. Bravo ! 
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M. Germain Case (T). Dans une situation normale il semble que cette 
opération serait très valable, qui consiste en un échange de terrains ; 
on pourrait à la rigueur l'admettre. Mais, vivant dans une situation anor
male, je prétends que cette opération sera tout au bénéfice des spécula
teurs. Vous, vous appelez cela des promoteurs, moi, je les appelle des 
spéculateurs, parce que tout le bénéfice sera pour eux. On leur donne 
une rue, on leur donne un immeuble. Evidemment, ils nous cèdent un 
autre immeuble, mais sans oublier d'ajouter les 500 000 francs, et pour 
cela ils ont évacué tous les locataires de ce lotissement ! Ils nous disent 
que tous ces locataires ont été relogés. C'est très possible, mais où ? 
A Meyrin, à Onex ou ailleurs ! 

Et les petits commerçants ? M. de Coulon, à la dernière séance a fait 
une interpellation concernant la disparition des petits commerçants dans 
la vieille ville. Monsieur le maire, vous avez admis le bien-fondé de son 
interpellation. On procède à la même opération dans ce quartier. Tous 
les petits commerçants vont disparaître. On ne va construire que des 
bureaux et des commerces et ça, ce n'est pas possible de l'admettre. 
Je ne vois pas pourquoi, seule la Ville de Genève devrait construire des 
appartements en Ville de Genève. Pourquoi ne peut-on pas demander 
cela aussi à des privés... (hésitation). 

Une voix. On a compris, on a compris ! 

M. Germain Case. Bien. Je demande à la Ville de réétudier ce 
problème. Pour le moment, personnellement en tout cas, je ne peux pas 
admettre qu'on puisse faire une pareille opération. 

M. Gabriel Kissling (VJ. On dit que chat échaudé craint l'eau froide ; 
alors, devant ce qu'on a vu s'élever dernièrement en différents endroits 
de la Ville, je ne puis qu'assurer M. Jacquet et M. Blondel que notre 
groupe se rallie entièrement à leur point de vue. 

M. Pierre Karlen (T). C'est également sur cette question-là que j ' inter
viendrai. M. Blondel, tout à l'heure, a évoqué les sentiments d'amer
tume que nous avons tous ressentis, une fois ou l'autre, à propos des 
constructions inesthétiques dont nous déplorons l'existence et qui ont 
contribué, au cours des années, à enlaidir notre ville et principalement 
les endroits les plus valables de notre cité. 

Je crois que c'est l'occasion pour nous, maintenant, d'intervenir, d'au
tant plus que, dans le cas particulier, la Ville de Genève, en sa qualité 
de propriétaire, c'est-à-dire jouissant des droits sacro-saints qui sont 
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ordinairement attachés à la propriété, tient en quelque sorte le couteau 
par le manche. Et nous avons, pour la première fois peut-être, exception
nellement, la possibilité de dire que nous voulons ceci et que nous refusons 
cela. Et sur le plan esthétique, nous avons également la possibilité de 
subordonner notre approbation de ce plan d'aménagement de quartier 
à la présentation de plans, de façades, de maquettes éventuellement, puis
que nous sommes propriétaires, et que nous pouvons dire oui ou non. 
C'est ce que nous devons faire dans le cas particulier. 

Le projet qui nous est soumis présente toutes sortes d'aspects inquié
tants, qui ont été relevés par les conseillers municipaux qui se sont 
exprimés précédemment. Je voudrais simplement faire remarquer le 
gabarit étrange du bâtiment sur la future place des Bergues, où l'on arrive 
avec une première hauteur à 21 m 05, puis en retrait, en second niveau 
à 24 m, puis encore un peu en retrait, en troisième niveau à 27 m, puis 
encore en superstructure à 28,50 m. Voilà qui nous rappelle étrangement 
ce qu'on a vu en d'autres endroits, et notamment ce qui a donné le 
résultat si fâcheux de l'Hôtel de Russie. 

Je pense que cette fois, on doit absolument se pencher sur cette 
question et donner le feu vert de la collectivité municipale uniquement 
lorsque nous aurons obtenu l'assurance que cette construction ne va 
pas être un édifice de plus à défigurer le pourtour de la rade. 

M. François Berdoz (R). C'est l'intervention de M. Case qui appelle 
une mise au point de ma part. M. Case, vous le savez, s'occupe au 
fond des locataires qu'il prétend chassés du quartier de la rue Winkelried 
et relogés ailleurs. Il regrette que la Ville patronne une reconstruction 
qui sera plutôt consacrée à des bureaux. 

Je ne sais pas s'il est tout à fait au courant des affaires de son parti ; 
je voudrais peut-être lui parler rapidement de l'existence de l'immeuble 
21, rue de Chantepoulet (remous dans le Parti du travail), propriété de 
l'Association de foyer du Grutli... 

Le président. Monsieur le conseiller municipal, vous sortez du sujet ! 

M. François Berdoz. Non, mais je veux dire simplement... 

M. Jacky Farine. Laissez-le parler, on le remettra en boîte après ! 

M. François Berdoz. Mais oui, la prochaine fois ! 

Le président. Continuez, mais soyez bref, je vous en prie ! 
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M, François Berdoz. Simplement, je voudrais lui dire que pour l'im
meuble 21, rue de Chantepoulet, propriété du Parti du travail (protesta
tions véhémentes sur les bancs de l'extrême gauche) l'on est en train de 
faire des démarches pour sa reconstruction. Devinez la destination de 
cet immeuble ? Eh bien, Messieurs, ils veulent en faire un immeuble 
commercial ! Alors, vous voyez que les mauvais côtés du capitalisme 
ont certains avantages que n'hésitent pas à utiliser ces messieurs... 

M. Denis Blondel (L). J'aimerais ajouter un mot à ce que j 'ai dit tout 
à l'heure. M. Jacquet a évoqué le danger de retirer la façade en disant 
que peut-être on va changer l'échelle de la place. Je suis, quant à moi, 
certain qu'il a raison. Je crois que la commission devra également étudier 
cet élément, dans le cas où l'on détruirait cet immeuble. 

M. Pierre Karlen (T). Juste une petite précision, Monsieur le prési
dent. Je voulais affirmer ici que notre collègue M. Berdoz a menti lors
qu'il a mis en cause le Parti du travail en sa qualité de propriétaire de 
l'immeuble 21, rue de Chantepoulet. 

Une voix. Gros vilain menteur ! 

M. Claude Ketterer, maire. Si j'estime très louable le souci marqué, 
sur la plupart de ces bancs, d'éviter des erreurs d'urbanisme et d'archi
tecture, j'aimerais tout de même vous rappeler qu'on n'est pas à Chicago. 
S'il y a eu quelques erreurs, dont la Ville d'ailleurs est absolument 
indemne et ne porte pas de responsabilité, il est vrai, et beaucoup d'entre 
vous l'on remarqué avec beaucoup de modération, nous pouvons essayer 
d'éviter que ces erreurs se répètent, surtout lorsque nous sommes partie 
liée à l'opération qui vous est proposée. La plupart, des soucis qui sont 
exprimés, nous les partageons et je pense que la commission des travaux 
sera là pour examiner la proposition en détail. 

Ce que j 'aime beaucoup moins, je ne vous le cache pas, c'est cette 
sorte de procès d'intentions qui est dressé dès le départ, où l'on met tout 
de suite d'un côté les bons et les méchants, les affreux spéculateurs et les 
gens très bien. C'est très facile de schématiser. 

Monsieur Jacquet, vous avez fait un peu de poésie. Si vous connais
sez bien les immeubles de la rue Kléberg, de la rue Winkelried, de la 
rue du Passage et de la rue Guillaume-Tell, allez-y vivre deux jours, et 
vous me direz ce que vous pensez de la qualité de ces immeubles ! 
C'étaient déjà des immeubles mauvais lorsqu'ils ont été construits, 
alors, forcément, ils ne se sont pas améliorés avec le temps. Il ne s'agit 
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pas de la vétusté de bons immeubles de qualité, il s'agit d'immeubles 
lépreux, qui n'étaient déjà pas très valables à l'époque de leur construc
tion. Et là, je crois que n'importe quel architecte le reconnaîtra. Je fais 
peut-être une exception, sur le plan esthétique, avec l'immeuble auquel 
vous vous référez, d'ailleurs en fort mauvais état, qui est celui abritant 
actuellement l'Office du tourisme. Je constate cependant qu'en agrandis
sant considérablement la place des Bergues, la mieux protégée peut-être 
à Genève de la bise et du froid, on ne ferait qu'améliorer la situation 
des emplacements et promenades publics. 

D'autre part, il ne faut pas oublier que l'on ne peut pas, de toute 
façon, s'opposer à une certaine évolution, pourvu que cette évolution 
se fasse dans l'harmonie. Et j 'ai préféré d'ailleurs les propos vraiment 
modérés aussi bien de M. Karlen que d'autres. Un plan d'aménagement, 
Mesdames et Messieurs, ne porte pas, ne porte jamais sur un traitement 
de façades. (Remous dans la saïle.) Il porte sur une implantation et sur 
des gabarits. 

Il est bien clair qu'à l'occasion de l'étude de l'implantation et des 
gabarits, les conseillers municipaux auront raison de demander, en 
commission des travaux, que les architectes les tiennent au courant 
de l'avancement des travaux et leur présentent non seulement des esquis
ses, mais des plans, qui permettront à la commission de se rendre 
compte si c'est quelque chose d'innommable ou si c'est quelque chose 
d'harmonieux. 

Les réserves que vous avez faites, personnellement, je pense que 
l'on peut les partager. Vous savez qu'au niveau du Conseil administratif 
et en particulier de celui qui vous parle, nous avons aussi beaucoup 
déploré les constructions de ces dernières années et nous avons égale
ment écrit, vous le savez, au Conseil d'Etat. 

Dans le cas particulier, quelle est la responsabilité de la Ville ? Elle 
possède un petit immeuble, non seulement au rapport assez médiocre, 
mais très mal orienté ; à côté de cet immeuble, il y en a un qui appar
tient à l'Hospice général, et nous aurions voulu, à un moment donné, 
racheter, nous, cet immeuble de l'Hospice général contigu au nôtre, de 
manière à essayer de prévoir à cet endroit-là un locatif. Eh bien, je vous 
assure, il n'y a pas besoin d'aller consulter des sociologues pour se 
rendre compte qu'à l'angle rue Guillaume-Tell - rue du Passage, ce n'au
rait pas été très logique ni très humain de prévoir un locatif avec cette 
orientation-là, parce que ce n'est pas le quai des Bergues, c'est derrière ! 
Alors, on a pensé qu'étant donné la recomposition du lotissement entier, 
avec des locaux qui, il est vrai, sont à destination commerciale, ce 
n'était pas le moment, en raison également des hauteurs de plafond 
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différentes, de vouloir, nous, nous accrocher à construire quelques loge
ments, d'autant plus que l'Hospice général, qui défend les intérêts d'une 
certaine collectivité aussi, a essayé de réaliser son immeuble le mieux 
possible. 

Si l'on s'en tient à ces problèmes d'implantation et de gabarits, vous 
pourrez faire un travail utile en commission des travaux, en prenant 
votre temps et en demandant les assurances voulues. 

Maintenant, je vous dirai, Monsieur Blondel, qu'il existe déjà, actuelle
ment, c'est d'ailleurs peu connu et mal utilisé, un règlement sur la zone 
protégée. Mais je voudrais ajouter ceci : c'est que mon collègue député 
Jacques Charpie, membre du Parti du travail, a déjà annoncé un projet 
à la séance du Grand Conseil, et je l'annonce en ce qui concerne mon 
groupe. D'ailleurs, nous ferons une proposition conjointe pour la protec
tion d'une partie de la rade, qui serait une sorte d'extension de la récente 
loi votée par le Grand Conseil sur la protection du quartier des Tran
chées. En séance de commission pour le développement, nous étions déjà 
intervenus pour déplorer qu'on n'ait pas édicté des dispositions légales 
pour protéger la rade. 

Voilà pour vous montrer que ce souci-là, nous l'avons, et cette pro
position, M. Charpie et moi-même, nous devons la mettre au point et la 
déposer au cours des prochaines semaines. 

Je crois pouvoir vous dire que vous aurez le droit absolument formel, 
en séance de commission des travaux, de demander des assurances. Je 
ne sais pas si l'avancement des études des projets est tel qu'on puisse 
vous dire déjà la qualité du matériau, la couleur des vitrages ou ces 
choses-là, c'est possible. Si vous le désirez, vous pourrez surseoir, en 
cours de séances de la commission des travaux, à toute décision jusqu'à 
ce que vous ayez même éventuellement un petit gabarit — car je vous 
rends attentifs au fait que c'est toujours dangereux de s'en tenir à un 
plan dessiné et même à un échantillon (l'échantillon de la Caisse d'épar
gne, qui avait été proposé en son temps aux commissions, avait soulevé 
leur enthousiasme et lorsque la Caisse d'épargne a été finie, vous en con
naissez le résultat, c'est pourquoi je dis qu'il faut un petit peu s'en 
méfier). Donc, nous serons consultés. 

Je préférerais, quant à moi, que pour ces examens, la commission des 
travaux et le Conseil administratif gardent la possibilité ou le pouvoir 
d'exprimer un avis. Je vous suis moins — on le voit d'ailleurs avec 
l'affaire des Augustins tout à l'heure — pour voter une disposition qui, 
en dehors des lois actuelles qui donnent compétence au Conseil d'Etat 
et aux commissions instituées par celui-ci, exigerait de créer une juri
diction supplémentaire pour se prononcer sur une acceptation de façades. 
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Cela me paraît déjà une sorte d'entorse à notre système démocratique. 
Il vaut peut-être mieux, avant de donner un agrément, avoir des assu
rances suffisantes. Donc, je ne pense pas qu'il soit heureux de créer des 
procédures spéciales. 

La situation ne se présente pas, au départ, d'une manière aussi noire 
que certains ont voulu la dépeindre. Je compte bien que la commission 
ira sur place et qu'elle visitera l'immeuble de l'Office du tourisme pour 
dire si vraiment ça vaudrait la peine de conserver celui-ci, pour Dieu 
sait combien d'années encore, ou si, au contraire, comme nous le souhai
tions, nous, cet immeuble, qui ne nous paraît pas si valable que cela, soit 
démoli et que la zone de la place que nous réservons en soit agrandie. 
Tout dépend évidemment de la façade qui sera derrière, et si celle-ci 
s'harmonisera pleinement avec l'actuel quai des Bergues. 

Je vous fais confiance, Mesdames et Messieurs, pour y veiller, comme 
nous y veillerons nous-mêmes. 

Enfin, en ce qui concerne l'échange, il est certain que la possession, 
pour la Ville, de l'immeuble de la rue de la Coulouvrenière est une excel
lente affaire à moyen terme. Vous me direz que c'est un autre aspect du 
problème. 

C'est pourquoi je crois qu'il sera bon, en commission des travaux, de 
consacrer tout le temps qu'il faudra à l'examen de cette importante ques
tion. Mais je tenais à dire, dès le départ, que nous n'étions pas en face 
de requins de la spéculation, qui voulaient absolument défigurer un 
quartier et qui nous avaient mis dans leur poche. Cela n'a jamais été le 
cas, et ça ne sera jamais le cas ! 

M. Edouard Givel (L). Je suis étonné que, lorsque le Conseil admi
nistratif, et ce soir M. le maire, défend un projet, il pense tout de suite 
que les avis exprimés dans le Conseil municipal sont entachés de prises 
de position essentiellement subjectives, sans aucune capacité de raison
nement quelconque. Ceci m'ennuie, parce que le projet qui nous est pré
senté est le projet type où la Ville de Genève peut une fois dire qu'elle 
n'entend pas qu'on fasse n'importe quoi sur un terrain qu'elle cède, dans 
un plan d'aménagement. Voilà fondamentalement, à mon avis, le pro
blème qui est posé ce soir. 

Nous avons débattu très souvent ici de cas où la Ville n'avait pas la 
possibilité de se faire entendre. Nous avons dit que les autorités canto
nales, ou que l'administration cantonale, se moquaient de la Ville, et je 
suis sûr que quand j'emploie le mot «moquer», c'est encore faible par 
rapport à l'opinion de certains d'entre nous ici ! Avec un peu d'imagina
tion, il est facile, en utilisant les dispositions du droit foncier, qui est le 
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nôtre, de tenter de faire inscrire une servitude qui fixerait la façade sur 
la place des Bergues, dans ce cas particulier. 

Je ne comprends pas pourquoi, en premier débat, nous ne pourrions 
pas exprimer nos craintes d'avoir une boîte à savon à l'endroit de l'im
meuble qui abrite l'Office du tourisme, qui n'est, je le précise, pas du 
tout la propriété de l'Office du tourisme, puisque vous savez que l'Office 
est un locataire qui est évacué de ce bâtiment, donc il ne faut pas créer 
de confusion à ce sujet-là. 

Nous avons un cas d'espèce où la Ville de Genève peut affirmer ses 
positions pour l'esthétique de notre ville. Je voudrais, bien sûr, que la 
commission en soit absolument consciente, mais je ne voudrais pas que 
le Conseil administratif puisse faire croire que nous n'avons pas cette 
possibilité dans le cas qui nous occupe. 

M. Henri Lïvron (S). Mesdames et Messieurs, je ne veux pas prendre 
position, pour ne pas déplaire à mon ami M. Jacquet, dans la question 
de la démolition de cette maison qui abrite M. Nicole et son équipe 
(rires épars). Pour ma part, je remarque que chaque fois qu'on veut 
démolir quelque chose à Genève, on invoque le motif architectural, qui 
permet de ne pas le faire. Je ne suis pas très connaisseur en matière 
d'architecture, mais, mon cher ami Jacquet, cette maison des Intérêts de 
Genève ne me bouleverse pas quand je la vois. (Commentaires divers.) 
Bon, admettons qu'on ne la démolisse pas ou qu'on la démolisse... Si on 
la démolit, vous verrez !... Vous ferez ce que vous voudrez, bien entendu ! 

Ce que je ne comprends pas et ce qu'on ne nous dit pas, c'est que la 
rue Winkelried ne sera pas ouverte à la circulation ! Vous vous trou
vez devant un problème quand même assez curieux ; on a refait le pont 
des Bergues, on l'a refait d'une façon un peu légère, comme ça, et on a 
dit que c'est pour les piétons. Alors, Messieurs les piétons, qui ont l'AVS 
ou autres, à 2 h se promènent sur le pont des Bergues pendant que le 
pont du Mont-Blanc est encombré et qu'on ne peut presque pas circu
ler. Vous avouerez quand même qu'il y a là un illogisme complet ! 
(Remous.) Je dirai que le pont des Bergues, en tout cas, doit être ouvert 
à la circulation et la rue Winkelried aussi. De façon à ce qu'il y ait un 
exutoire pour les véhicules à cet endroit-là. 

Je ne prends pas position bien entendu pour cette démolition ; si elle 
est ordonnée, profitons-en alors pour faire une circulation sur le pont 
des Bergues et pour élargir également la rue Winkelried. Voilà ce que 
je voulais vous dire. 

M. Albert Chauffât. Si Winkelried vous entendait ! (Rires.) 
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M. Emile Monney (L). Il serait peut-être utile de demander à l'archi
tecte qui va s'occuper de cela — et je comprends quels sont vos soucis, 
nous avons été lésés quelquefois, on a fait quelques expériences à 
Genève — de nous faire une esquisse de façades. Je pense que ce serait 
nécessaire. 

Je viens d'entendre notre collègue qui dit que la rue Winkelried va 
être bouchée ; je ne le crois pas. Je la vois sur le petit plan qui nous 
est soumis, elle reste. Et je pense qu'il sera nécessaire de demander à 
l'architecte en question de nous faire une petite esquisse. La commission 
des travaux examinera la question de beaucoup plus près qu'on ne peut 
le faire en séance plénière. 

M. Albert Knechtli (S). Pour qu'il n'y ait aucune équivoque, je tiens 
à préciser que ce qu'a dit M. Livron est une déclaration personnelle et 
non pas une déclaration du groupe socialiste. 

M. Claude Ketterer, maire. Je pense que personne n'a intérêt à pas
sionner le débat, parce qu'en fin de compte on est à peu près tous d'ac
cord. Et M. Givel, j'espère, m'a bien compris. Si j 'ai parlé de procès d'in
tentions, c'est parce que j 'ai entendu qu'on parlait d'une maison en nou
gat ; on voyait déjà les horreurs que cela pouvait donner. On n'a pas ima
giné que cela pouvait donner quelque chose de très bien. Quand on veut 
défendre une cause, on le fait objectivement, sur des faits, et non pas sur 
des procès d'intentions. C'est tout ce que je voulais dire. 

Les commissaires auront l'occasion de demander des esquisses, même 
une maquette si cela leur fait plaisir, d'obtenir tous les renseignements 
qu'ils voudront ; après, ils pourront se faire une religion. Mais person
nellement, je vois difficilement qu'on puisse engager un débat en imagi
nant des choses qui n'existent peut-être que dans la tête de ceux qui 
les ont prononcées tout à l'heure. 

D'autre part, la validité de l'échange dont on vous parle inclut for
cément la disparition de l'immeuble qui abrite actuellement l'Office du 
tourisme. Alors, il est bien clair qu'on peut tout remettre en question ! 
Pensez tout de même à tout cet immense pâté d'immeubles. 

Enfin, je dirai à M. Livron, si je comprends son point de vue, que si 
l'on a créé un pont des Bergues en bonne partie pour les piétons, c'est 
parce qu'on espère d'ici quelques années qu'il sera même entièrement 
consacré aux piétons. Je dis bien qu'on espère ! La rue Winkelried n'est 
pas si passante que cela qu'on doive l'abandonner au trafic automobile. 
Personnellement, je souhaite au contraire que ce petit secteur soit une 
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prolongation de cheminements piétonniers. On finira bien par y arriver, 
même sans l'affaire du Moyen-Orient ! 

D'autre part, le plan actuel prévoit un passage à piétons, avec des 
raccordements sur la rue Winkelried. Je pense que ce sera une situa
tion assez intéressante. Encore une fois, il suffira d'être tous très vigi
lants en séance de commission. (Appréciations diverses.) 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Le Conseil administratif, 
comme vous tous, souhaite vivement que l'architecte — qui est d'ailleurs 
député et ancien président du Grand Conseil, et aussi le chef de file des 
promoteurs... 

Des voix. Son nom, son nom ! 

M. Pierre Raisin. ... saura présenter un projet qui satisfera pleine
ment tous les bons et vieux Genevois que nous sommes, ce d'autant 
plus qu'il appartient à un parti qui actuellement se préoccupe tout par
ticulièrement de la sauvegarde de l'aspect de la rade. 

Mise aux voix, la proposition est prise en considération et renvoyée à la commission des 
travaux. 

8. Complément à la proposition n° 133 du 6 avril 1973 relative 
à l'exécution de la troisième étape des travaux complémen
taires au Grand Théâtre.1 

Ouverture d'un crédit de 350 000 francs pour le remplace
ment du jeu d'orgue en lieu et place des travaux de revision 
et d'extension de cet équipement prévus sous chiffres 3 et 4 
de ladite proposition (N° 163). 

Depuis la publication de la proposition n° 133 du 6 avril 1973 concer
nant l'ouverture d'un crédit de 542 000 francs pour l'exécution de la 
troisième étape des travaux au Grand Théâtre, un contre-projet très 
intéressant concernant les points 3 et 4, soit revision générale du jeu 
d'orgue et complément des circuits, vient s'intercaler dans cette demande. 

En résumé : 
La revision générale et le complément des circuits revien
draient à Fr. 245 000,— 

l Voir page 208. 
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La Maison Siemens indique que cette remise en état 
devrait permettre une exploitation de 5 ans avec l'obli
gation d'une révision annuelle qui reviendrait à environ 
10 000 francs par année, soit au total, pour 5 ans . . . . Fr. 50 000,— 

Ce jeu d'orgue n'étant plus fabriqué, les pièces défec
tueuses seraient à refaire et il faut compter avec un délai 
de 9 mois au minimum ; ceci pourrait entraver gravement 
l'exploitation de cet appareil. 

Coût total Fr. 295 000,— 

De toute manière, l'usure actuelle de cet appareil ne nous permet 
plus de garantir une exploitation normale. 

Le nouveau projet consiste en un jeu d'orgue ADB à mémoire (enre
gistrement sur cassettes), type memolight, avec amplificateurs à thyris-
tors et 200 circuits équipés. 

Le prix global de cet appareil, avec installation, mise en 
service et frais divers, revient à Fr. 350 000,— 

Les principaux avantages de cet appareil sont les suivants : 

a) fiabilité maximale puisqu'il n'y a aucune pièce mécanique, 

b) de ce fait, aucun entretien nécessaire pendant les cinq premières 
années d'exploitation, si ce n'est un nettoyage qui peut être exécuté 
par l'exploitant, 

c) gain de place important, puisqu'il utiliserait environ le tiers de l'en
combrement actuel (cabine et locaux d'amplis), 

d) faible incidence financière en regard de la revision de l'ancien jeu 
d'orgue, 

e) gain de temps important dans la manipulation et exclusion d'erreurs. 

Ce nouveau système révolutionnaire dans le domaine de l'électro
nique, peu connu en Suisse à ce jour, a été présenté à Montreux l'été 
dernier lors d'un symposium de la télévision. Mais il a déjà été éprouvé 
dans plusieurs théâtres depuis un ou deux ans. Il fonctionne par exem
ple à l'Opéra de Paris, sous forme moins perfectionnée, au Lido de 
Paris, récemment à la TV de Zurich, à Bratislava, à Stockholm, et 
une quinzaine d'appareils sont en construction, dont un pour le Théâtre 
Bolchoï de Moscou. 

Le délai de livraison étant d'environ 8 mois, il serait rationnel et 
économique de passer commande immédiatement, de façon à commen-
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cer la saison 1974-1975 avec un nouveau jeu d'orgue et d'éviter ainsi 
deux revisions de l'actuel appareil. 

Nous vous invitons, en conséquence, Mesdames, Mesdemoiselles et 
Messieurs les conseillers, à approuver le projet d'arrêté ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
de 350 000 francs pour le remplacement du jeu d'orgue du Grand Théâtre. 

Art. 2. — La dépense prévue à l'article premier sera portée au groupe 
««Travaux en cours et comptes à amortir». 

Art. 3. —• Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'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 350 000 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 1974 à 1983. 

M. Claude Ketterer, maire. Monsieur le président, je demande le ren
voi de cette proposition à la commission des travaux, qui se réunit 
demain. Lors d'une récente séance, la majorité de cette commission, et 
je pense qu'elle a bien fait, a préféré soustraire de la demande de cré
dit initiale le montant qui avait été affecté à une remise en état de l'ac
tuel jeu d'orgue Siemens et à son entretien pendant quelques années, 
en nous demandant de faire diligence pour préparer une proposition 
complémentaire. C'est ce que nous avons fait en vous présentant cette 
proposition n° 163. 

Il est bien clair qu'en commission des travaux, nous donnerons des 
renseignements complémentaires à ceux qui ont été fournis mercredi 
dernier et qui font évidemment qu'il y a une différence absolument fon
damentale entre les techniques assez classiques et mécaniques, utilisées 
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jusqu'à maintenant, et ce jeu d'orgue de conception belge dont nous 
avons parlé. Toutes assurances seront données à ce propos et je ne peux 
qu'engager la commission des travaux, et ensuite ce Conseil municipal, 
à se prononcer sur cette acquisition. 

Préconsultation 

. M. Jacky Farine (T). Si on s'intéresse de près ou de loin au Grand 
Théâtre, on doit quand même constater avec quel manque de sérieux on 
nous présente certaines propositions, ou plutôt une seule et unique pro
position. 

La proposition que nous avons sous les yeux nous parle d'un nou
veau projet qui consiste en un jeu d'orgue ADB à mémoire. Je pense 
que tout le monde a compris de quoi il s'agit. On nous dit qu'il y aura 
un gain de place important, puisqu'il ne représentera que le tiers de 
l'encombrement actuel (ce qui nous permettra peut-être d'ajouter des 
places dans le Grand Théâtre) et que son prix aura une faible incidence 
en regard de la revision de l'ancien jeu d'orgue. 

Le 17 mai 1973, dans ce Conseil municipal, avec la proposition n° 133, 
points 3 et 4, on nous demandait 245 000 francs pour réparer le jeu d'or
gue Siemens, et maintenant, il faut le dire, cette maison, qui n'était pas 
spécialisée dans ce genre d'installations, avait construit un prototype 
pour le nouveau Grand Théâtre de Genève. Une fois de plus, ce Grand 
Théâtre a servi de cobaye. Aujourd'hui, la maison Siemens ne fait plus 
les pièces de cet appareil, etc., etc. 

M. Ketterer nous disait, à la séance du 17 mai (voir le Mémorial, je 
cite) : « Quant à la revision générale du jeu d'orgue, il s'agit vraiment 
de réparer la plupart de tous les circuits et de terminer ceux qui 
n'avaient pas été équipés. » M. Ketterer nous amenait donc déjà une 
proposition mal étudiée à l'époque, puisqu'on ne pouvait pas rénover 
cet appareil, sinon à grands frais en refaisant les pièces, et avec une 
maison qui n'avait plus le matériel adéquat. Vous vouliez nous faire 
avaler à cette époque 245 000 francs pour rien du tout. 

Heureusement que notre groupe, lors des discussions en commission 
des beaux-arts, a posé le problème d'une étude en vue de changer com
plètement ce jeu d'orgue, d'où découle la nouvelle proposition. 

Je pense que cette proposition est plus avantageuse que la répara
tion que vous nous proposiez le 17 mai. Mais de nouveau, on va nous 
mettre devant le fait accompli, c'est-à-dire qu'une seule maison est 
aujourd'hui sur les rangs. Et avant que ce Conseil et la commission des 
beaux-arts aient décidé, on vient avec une seule proposition, déjà prête... 



SÉANCE DU 27 NOVEMBRE 1973 1417 
Proposition : jeu d'orgue du Grand Théâtre 

On est parti faire un voyage à Bruges, à cinq personnes, en Belgique. 
Je sais que cette ville du nord est assez attrayante, c'est la « Venise du 
nord ». Peut-être pourrez-vous nous dire si ce déplacement est compris 
dans la dépense proposée, et pourquoi il n'y a pas d'autres propositions ? 

Il y a actuellement sur le marché pas moins de six maisons capables 
de faire des devis et des propositions concurrentes. Ces six maisons sont 
en premier lieu ADB, la maison Kreimer de Paris, la maison Clemençon 
de Paris, la Socem, qui a installé l'Olympia, les Folies-Bergère, la Salle 
Pleyel, et beaucoup d'autres salles également, la maison Lelièvre, et la 
maison Scenilux. On se demande pourquoi les membres des commis
sions des beaux-arts et des travaux ne sont pas mis devant des propo
sitions concurrentes et pourquoi il faut chaque fois admettre une seule 
proposition. 

A ce sujet, on est obligé de dire que ce n'est pas sérieux, Monsieur 
Ketterer, car peut-être se trouvera-t-on de nouveau, dans quelques 
années, devant des difficultés lors du remplacement ou de la revision 
de ces appareils. Dans les maisons que j 'ai citées, il y en a qui vont jus
qu'à donner dix ans de garantie. 

J'aimerais qu'une fois pour toutes, on demande également des devis 
ailleurs. 

M. Claude Ketterer, maire. Il y a certains propos de M. Yfar que je 
ne peux pas laisser passer comme ça. D'abord, nous ne sommes pour rien, 
ni nous ni vous, dans le choix du Siemens qui remonte à treize ou qua
torze ans ; il a été monté en 1962. Par conséquent, on n'est pas là pour 
faire de l'archéologie. (Rires et remarques.) C'est Siemens qui a été choisi 
à l'époque, il y a peut-être encore des conseillers municipaux qui sié
geaient ; nous, on n'y était pas. Il a quand même fonctionné, ce jeu d'or
gue, et je crois avec une satisfaction relative, pendant une douzaine 
d'années. 

Quant à Siemens, ce n'est pas de ma faute, malgré ses 30 000 ouvriers, 
ses spécialistes, ses ingénieurs et ses techniciens, s'il n'est pas, lui, un 
tout grand spécialiste des jeux d'orgue. Le fait est que nous possédons 
un Siemens. Le fait est que dans l'état de la technologie occidentale, 
je suis bien obligé de le dire, on a depuis des dizaines d'années axé la 
production sur la rentabilité et le profit ; c'est la même chose avec les 
téléviseurs, les voitures, les casseroles, avec n'importe quoi ! Les cher
cheurs cherchent le moyen d'obtenir une durée limitée des objets qu'on 
nous vend pour qu'on puisse les remplacer dans un certain nombre 
d'années. C'est si vrai que des gens qui ont acheté des appareils télévi
seurs Philips il y a six ans ne sont même plus fichus de trouver une 
pièce de rechange. Là, nous n'inventons rien. (Remous grandissants.) 
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Quant à dire qu'en mai, on aurait pu vous présenter ça, ce n'est pas 
vrai ! On le dit en détail dans la proposition. C'est simplement parce 
que lors d'un symposium à Montreux, cet automne, où la plupart des 
maisons (dont celles que vous avez citées) viennent présenter en quel
que sorte leur marchandise ou leurs produits, il s'est trouvé que cette 
maison de Baker, qui est une petite maison, très connue pour son grand 
sérieux d'ailleurs, de 300 à 400 ouvriers — et je vous signale en pas
sant que le père de Baker a donné son nom à la bakélite, si vous ne le 
savez pas — cette petite maison s'est spécialisée dans ces travaux de 
jeux d'orgue, et elle vient d'en livrer un au Lido de Paris, que vous 
connaissez sans doute très bien par vos occupations professionnelles. 
Il y en a un à l'Opéra de Paris et, comme je l'ai dit, encore un com
mandé par le Bolchoî. 

Moi-même, contrairement à vous, Monsieur Farine, je ne suis pas un 
spécialiste dans ce domaine de l'électronique, et je fais parfois un mini
mum de confiance, non seulement au chef-électricien de notre Grand 
Théâtre, mais à notre directeur général, qui a déjà onze ans de pratique 
comme directeur. Quand on a vu de quelle manière la maison Siemens, 
avec qui nous avons beaucoup travaillé sur d'autres plans, nous répon
dait, d'une manière évasive, qu'il n'y aurait plus de pièces de rechange 
dès 1974, qu'elle pouvait bien nous garantir cinq ans mais qu'il fallait 
chaque année une revision complète qui entraînerait une dépense de 
plus de 10 000 francs, nous avons tout de même pensé que cela ne valait 
pas la peine de risquer près de 300 000 francs de frais pour avoir, dans 
cinq ans, un jeu d'orgue qui serait de toute façon déjà au bout du rou
leau. Et je crois aussi qu'à force de tergiverser, on obtient des résultats 
assez mauvais. 

En tout cas, grâce à vous, Monsieur Farine, je peux vous le dire, 
depuis deux ou trois ans, par exemple, qu'on repousse les problèmes de 
plancher, si vous lisez la presse comme vous le faites, vous avez appris 
tout récemment qu'au marché des bois, qui se traite en France pour toute 
l'Europe occidentale, le prix des bois ordinaires a augmenté de 100 *Vo, 
des bois spéciaux de 130 nlo, ce qui fait que la charpente et le mobilier 
vont coûter terriblement cher d'ici un an ou deux. Par conséquent, pour 
cette affaire, il existe, je crois, quelques spécialistes, et ceux-ci pour
ront donner leur avis sur un système à thyristors et à cassettes, dont je 
ne connais pas bien le fonctionnement. Mais je voudrais qu'on évite les 
erreurs qui ont été commises ces douze dernières années à l'Hôpital can
tonal, que ce soit à propos de la bombe au cobalt ou d'autres appareils, 
où chaque fois un professeur trouvait quelque chose de nouveau et où, 
de fil en aiguille, rien ne se commandait parce qu'on attendait toujours 
le numéro et le modèle suivants. 
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Là, nous savons que l'appareil proposé, et qui a été éprouvé, donne 
parfaitement satisfaction. Nous savons que nous pouvons obtenir une 
garantie ; nous savons qu'il n'y a pas de pièces mécaniques à changer. 

Pour le reste, que la commission des travaux, qui compte justement 
des personnes connaissant ces problèmes, demande aussi bien au chef-
électricien qu'aux responsables qui sont familiarisés avec cela, ce qu'ils 
pensent des différentes maisons que vous avez citées. 

M. Jacky Farine (T). Sans être archéologue, Monsieur Ketterer, essayons 
de ne pas faire d'erreurs, comme vous le dites. On vous demande des pré
cautions. On vous demande encore des devis. On vous demande de vous 
adresser encore à d'autres maisons, pour être certains que dans quel
ques années ces appareils ne seront pas désuets et qu'il faudra de nou
veau les remplacer. 

On les a reçus, les chefs-électriciens, à la commission des beaux-
arts ; ils n'ont rien pu nous dire. Ils étaient muets. Vraiment, on ne 
savait pas ce qu'il fallait faire, car dans ce domaine, c'est déjà des 
électro-techniciens qu'il faut. Et là, en l'occurrence, on fait confiance aux 
vendeurs d'une firme. C'est pourquoi je vous demande qu'il y ait plu
sieurs firmes en concurrence et qu'on mette des experts qui se penchent 
sur ces problèmes. Qu'on sache une fois ce qu'on achète et qu'on n'achète 
pas toujours les yeux fermés, parce que chaque fois vous venez nous 
dire, c'est le meilleur ! Vous nous l'avez dit le 17 mai. 

Vous avez dit qu'il faut réparer les orgues Siemens ; aujourd'hui vous 
êtes d'accord qu'il faut les changer par un appareil nouveau, qui coûtera 
relativement meilleur marché que si l'on avait fait cette réparation. 
Mais si on vous avait suivi au mois de mai, aujourd'hui on serait le bec 
dans l'eau, Monsieur Ketterer ! 

Mise aux voix, la proposition est prise en considération et renvoyée à la commission des 
travaux. 

9. Proposition du Conseil administratif en vue de l'approbation 
des comptes de la saison 1972-1973 de la Fondation « Grand 
Théâtre de Genève» (N° 160). 

Le Conseil administratif a reçu, en date du 8 octobre 1973, 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 1973. 
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Le Conseil adminis t ra t i f a a p p r o u v é ces documen t s ainsi q u e le r a p 

por t des contrôleurs , qu i cons ta ten t la régu la r i t é des écr i tures e t p r o 

posent d ' approuver ces comptes , la i ssant a p p a r a î t r e u n e pe r t e d 'exploi 

ta t ion de 156 000,60 francs, selon les comptes budgéta i res . 

Le Conseil munic ipa l a voté, d a n s sa séance d u 6 avr i l 1971, u n e s u b 

vent ion de 3 891 497 francs pou r la saison 1972-1973. 

Quan t au fonds de réserve , dont le solde é ta i t de 595 234,54 f rancs au 

30 ju in 1972, il a é té d iminué de la p e r t e men t ionnée p lus h a u t pou r 

a t t e indre u n m o n t a n t de 439 233,94 francs. 

Toutefois, la Fondat ion , conformément a u x b u t s d e ce fonds, en t end 

p ré l eve r le déficit et l ' amor t i s sement de l 'école de danse , r ep ré sen t an t 

une somme de 7 288,80 f rancs pou r la saison 1972-1973. 

Le solde au 30 ju in 1973 du fonds de r é se rve sera i t a insi r a m e n é à 
431 945,14 francs. 

S u r la base de ces pièces, q u i vous sont t ransmises , l e Conseil a d m i 

nis trat i f vous propose d 'accepter , Mesdames , Mesdemoisel les et M e s 

s ieurs les conseillers, les comptes de la saison 1972-1973 a r r ê t é s a u 30 

ju in 1973, te ls qu ' i ls vous sont p résen tés p a r la Fondat ion , en vo tan t le 

pro je t d ' a r r ê t é su ivant : 

P R O J E T D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposi t ion du Conseil administrat if , conformément à l 'ar t icle 

10, chiffre 6, du s t a tu t du G r a n d T h é â t r e de Genève, 

arrête : 

Article premier. — Le r appo r t de gestion, les comptes d 'exploi tat ion, 

le compte de per tes et profi ts et le bi lan de la Fonda t ion « G r a n d T h é â 

t r e de Genève », a r r ê t é s au 30 ju in 1973, ainsi q u e le r a p p o r t des con t rô 

leurs y relatif, sont approuvés . 

Art. 2. — La Fonda t ion est au tor i sée à p ré l eve r su r son fonds de 

rése rve le déficit et l ' amor t i ssement d e l 'école de danse , au t i t r e de la 

saison 1972-1973, de 7 288,80 francs. 
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COMPTE RENDU 
DE LA FONDATION DU GRAND THÉÂTRE 

RELATIVEMENT AUX COMPTES DE LA SAISON 1972-73 

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 1972-73. 

Le Conseil de Fondation a tenu, au cours de la saison 1972-73, quatorze 
séances plénières et vingt-sept séances de son Bureau. En outre, plu
sieurs groupes de travail se sont, comme à l'accoutumée, réunis pour 
étudier divers sujets particuliers relatifs à l'exploitation du Grand 
Théâtre. 

Le Conseil de Fondation désigné en 1971, se compose de la manière 
suivante : 

MM. Jean-Flavien Lalive, président (CA) * 
Roger Aubert, vice-président (CA) 
Albert Chauffât, secrétaire (CM)** 

* CA = membres désignés par le Conseil administratif 
** CM = membres désignés par le Conseil municipal 
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Mm* 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) 

Au cours de la saison 1972-73, M. Herbert Graf, directeur général 
depuis le l«r juillet 1965, est tombé très sérieusement malade. Un acci
dent, survenu au Grand Théâtre le 21 août 1972, avait déclenché ou 
aggravé cette maladie et il est décédé le 5 avril 1973. On trouvera ci-
après, pour mémoire, le texte consacré à M. Graf, qui a été encarté 
dans le programme des représentations de « Cosi fan tutte » en avril 
1973 : 

« C'est avec beaucoup de peine et de regret que tous les fer
vents de l'art lyrique, à Genève et ailleurs, ont appris la mort de 
M. Herbert Graf, directeur général de notre Maison depuis 1965. 

Herbert Graf était avant tout un artiste et un homme de théâ
tre. Né à Vienne, dans une famille de musiciens (son père était un 
ami de Richard Strauss), il a, dès sa tendre enfance, vécu dans la 
compagnie des nombreux artistes de cette Vienne impériale dont 
le centre culturel était l'Opéra. Avec une thèse de doctorat fort 
remarquée sur « Wagner comme metteur en scène », Herbert Graf 
avait démontré d'emblée le double centre de ses intérêts et de ses 
préoccupations : la musique et le spectacle dramatique, considérés 
comme un tout. Collaborateur et ami des chefs d'orchestre les plus 
prestigieux, les Weingartner, les Furtwângler, les Bruno Walter, 
les Toscanini, il se révéla au public averti de nombreux théâtres 
lyriques, de Salzbourg au Metropolitan Opéra de New York dont 
il fut pendant quelque vingt-cinq ans le metteur en scène prin
cipal. Sa grande culture musicale, et notamment sa connaissance 
de l'art vocal, son flair remarquable et ses dons pédagogiques lui 
permirent de découvrir et de former de jeunes talents dont beau
coup devinrent par la suite des vedettes internationales. 

Pour caractériser en quelques mots la personnalité et le talent 
d'Herbert Graf, on a relevé qu'il possédait au plus haut point le 
sens de la grandeur. Dans ses meilleurs spectacles, tout concourait 
au plaisir et à l'émotion du public : les proportions, l'ampleur des 
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décors, la magnificence des costumes, le savant dosage des jeux 
de scène et des éclairages, le mouvement des foules et, bien 
entendu, le choix judicieux des solistes. 

Chez Herbert Graf, la conception élevée qu'il avait de son art 
s'accompagnait du sentiment du sacré. De là le succès et la réus
site de certains opéras, tels « Parsifal », La Tétralogie, « Boris 
Godounov » et ce « Belshazzar » de Haendel que nous eûmes le 
privilège d'applaudir à Genève l'an dernier. Toutes ces œuvres, 
et combien d'autres, comptent parmi les magnifiques souvenirs de 
nos soirées à l'Opéra et resteront attachées à la mémoire d'Herbert 
Graf. Il aura donné à notre Maison une dimension nouvelle et 
contribué à son rayonnement international. A ce titre, nous lui 
devons beaucoup et le niveau atteint par notre scène ne sera pas 
facile à maintenir. 

La belle unité d'une existence vouée tout entière à la création 
artistique mérite admiration et gratitude et permet de conclure 
que, s'il est vrai qu'une vie réussie, c'est « une pensée de jeunesse 
réalisée dans l'âge mûr », la vie exemplaire d'Herbert Graf aura 
été une grande réussite, comme tant de ses productions lyriques. 

Jean-Flavien Lalive. » 

La longue absence du directeur général a occasionné des difficultés 
accrues dans l'administration et la gestion de la saison. Toutefois, grâce 
à la bonne volonté de tous et au fait que M. Jean-Claude Riber, le 
nouveau directeur général, a pu entrer en fonction plus tôt que prévu, 
la saison 1972-73 s'est déroulée normalement et conformément aux plans. 

Dans l'ensemble, elle a reçu l'approbation du public et de la presse. 
L'on a constaté une hausse du taux moyen d'occupation de la salle : il 
est de 92,0/o pour la saison 1972-73, contre 85,53 */o durant la saison 
1971-72. Comme auparavant, on observe que les grands ouvrages du 
répertoire classique (Mozart, Wagner, Verdi, etc.) continuent à attirer les 
foules de toutes classes et de tous âges. 

La Fondation a soutenu l'effort de la direction tendant à donner, à 
côté des ouvrages du répertoire classique, un ou deux opéras et ballets 
contemporains ou moins connus (cf. « Antigone » et « Carmina Burana », 
par exemple). Mais le public est en général assez peu curieux des ouvra
ges qu'il ne connaît pas. Vu le coût très élevé des spectacles, il est diffi
cile de risquer des aventures financières en montant des ouvrages dont 
on sait qu'ils n'attireront qu'un public restreint. 
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Ainsi qu'on le constatera dans le rapport financier (joint au présent 
rapport), les comptes de la saison 1972-73 laissent apparaître un décou
vert de 156 000,60 francs, qui se décompose de la manière suivante : 

a) divers Fr. 63 315,60 

b) dépassement des comptes salaires et charges sociales Fr. 92 685,— 

Le rapport financier analyse les causes de ce découvert, dû à des 
circonstances de force majeure, indépendantes de la volonté des res
ponsables de la gestion du Grand Théâtre. Il s'agit avant tout des forts 
dépassements constatés dans les comptes salaires et charges sociales, 
ainsi que de la diminution de recettes des représentations de l'exercice 
par rapport aux prévisions budgétaires (l'écart avec la saison précédente 
avait cependant diminué par rapport à la saison précédente, soit 
77 755,45 francs pour la saison 1972-73, contre 145 860,10 francs pour la 
saison 1971-72. Quant aux dépenses, le budget a été respecté et l'on a 
même pu réaliser des économies s'élevant, au total, à 125 000 francs 
environ (voir rapport financier, p. 1469). Cela est satisfaisant, car l'on 
sait que les prix ne cessent d'augmenter dans tous les secteurs. 

Pour la saison 1972-73, les recettes d'exploitation se sont élevées à 
2 319 615,50 francs, soit 21 884,50 francs de moins que ne le prévoyait 
un budget peut-être quelque peu optimiste. 

On relèvera, non sans quelque satisfaction, que, du point de vue de 
l'exploitation, l'Ecole de danse peut tourner par elle-même, puisqu'un 
bénéfice de 2 179,90 francs a été réalisé au cours de la saison 1972-73, 
malgré le loyer élevé et les lourdes charges auxquels il faut faire face. 
Mais il y a lieu de remarquer que l'amortissement reste une lourde 
charge. Il s'élève à 9 468,70 francs et demeurera en tout état de cause 
(voir les explications détaillées consacrées ci-après à l'Ecole de danse, 
p. 1425). 

La Fondation propose de faire appel au fonds de réserve pour cou
vrir le découvert de 63 315,60 francs et l'amortissement de l'Ecole de 
danse, soit 9 468,70, moins le bénéfice de la saison 1972-73 de 2 179,90 
francs, soit 7 288,80 francs. Après cette opération, le solde du fonds de 
réserve s'élèvera à 524 630,14 francs (voir rapport financier joint au pré
sent rapport). En ce qui concerne les 92 685 francs qui correspondent au 
dépassement des comptes salaires et charges sociales, la Fondation du 
Grand Théâtre prie le Conseil administratif et le Conseil municipal de 
lui accorder le crédit nécessaire à couvrir cette somme. 
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On constate donc que, comme 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 maintenant devant un déficit, même si celui-ci est assez 
faible. On rappellera, à propos de ce déficit, les nombreuses déclara
tions que le Conseil municipal avait faites dans le passé, estimant qu'il 
était préférable que le Grand Théâtre présente des budgets très serrés, 
quitte à avoir des déficits à éponger en fin de saison (cf. notamment les 
discussions relatives aux comptes de la saison 1968-69). 

Par rapport aux comptes de la saison 1971-72, les dépenses accusent 
une augmentation de 435 967,01 francs. Elles ont toutefois été inférieures 
aux prévisions budgétaires. Cela résulte d'économies qui ont pu être 
réalisées. Il ne faut pas oublier que d'éventuelles réductions en cours de 
saison ne peuvent être opérées que sur les comptes variables d'exploi
tation, les frais fixes du personnel artistique devant suivre l'augmentation 
obligatoire des salaires au gré de l'augmentation du coût de la vie. Ces 
frais ne peuvent donc pas être réduits. On en arrive ainsi à une situa
tion qui frise l'absurde : les frais d'exploitation doivent être constam
ment réduits, afin qu'on puisse faire face aux engagements fixes, ce qui 
revient à dire qu'on risque d'en arriver à avoir un théâtre dans lequel 
ne seraient organisés qu'un nombre toujours plus restreint de spectacles, 
la plus grande partie sinon la totalité de la subvention étant consacrée 
aux frais fixes obligatoires, principalement les salaires. 

Il paraît difficile d'augmenter actuellement les tarifs du Grand Théâ
tre. La question des tarifs a néanmoins été soumise à la nouvelle direc
tion ; elle sera traitée dans les mois à venir. Il s'agira d'examiner si cer
tains remaniements permettraient d'augmenter encore les recettes. Mais, 
dans la meilleure des hypothèses, ce ne pourrait être que dans une faible 
mesure. 

Ballet et Ecole de danse 

Le Ballet s'est produit non seulement au Grand Théâtre, mais égale
ment en dehors de notre ville. Il a remporté un grand succès à Berne 
et à Interlaken. Outre les spectacles de danse proprement dits, le Ballet 
a participé à de nombreux spectacles du Grand Théâtre, démontrant 
ainsi à l'évidence qu'il est indispensable, pour un théâtre lyrique, de 
posséder une troupe de ballet. 

L'effectif du Ballet est actuellement de trente danseurs et danseuses. 
Les membres de la compagnie sont répartis en trois catégories : 
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a) corps de ballet, 
b) solistes B et 
c) solistes A. 

Au cours de la saison 1972-73, la compagnie a dansé dans les occa
sions suivantes : 

24 spectacles de ballet à Genève et en tournée, soit : 

— 12 spectacles à l'abonnement, 
— 9 spectacles pour les enfants, 
— 1 spectacle à Interlaken, 
— 1 spectacle à Berne et 
— 1 soirée lors de l'anniversaire de la Société Nautique de Genève. 

A ces spectacles viennent s'ajouter : 

49 représentations d'opéras et d'opérettes à Genève. 

Comme la saison précédente, le Ballet a donné une série de repré
sentations en faveur des enfants. Le maître de ballet a réglé la choré
graphie de « Coppélia » de Léo Delibes, dans une version réduite destinée 
aux enfants. Le succès de ces spectacles a été considérable. Le taux 
moyen d'occupation a cependant été de 81,9 °/o, alors que la saison pré
cédente le taux moyen avait été de 95,6 %. Cette différence s'explique 
peut-être par le fait qu'il y a eu une interruption dans la série des repré
sentations, les deux premières ayant eu lieu à fin novembre 1972 et les 
représentations ultérieures ayant repris à fin janvier 1973. La Fonda
tion poursuivra l'expérience des spectacles destinés aux enfants. Par 
l'intérêt qu'elles suscitent chez nos jeunes spectateurs, ces manifesta
tions contribuent à former le public de demain. 

En ce qui concerne l'Ecole de danse, on a reçu l'inscription de 213 
enfants et élèves réguliers aux cours obligatoires. On a en outre enre
gistré un nombre croissant d'inscriptions à des cours supplémentaires, 
soit 155 élèves. Un cours d'été a de nouveau été organisé. Il a eu lieu 
en août 1972 et a été fréquenté par 35 élèves (contre 23 en été 1971). 

Alors que l'on s'attendait, comme les saisons précédentes, à enregis
trer un déficit d'exploitation de l'Ecole de danse, on a eu la satisfaction 
de constater au contraire un léger excédent de recettes, de 2179,90 
francs. A partir de la saison 1973-74, le budget du Grand Théâtre englobe 
les déficits à prévoir pour l'Ecole de danse. Le Conseil de Fondation 
souhaite vivement que le Département de l'instruction publique puisse 
examiner dans un avenir proche la possibilité d'accorder une aide finan
cière à l'Ecole de danse du Grand Théâtre. 
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Représentations pour les écoles, la jeunesse et le troisième âge 

Comme les saisons précédentes, l'accueil obtenu par les répétitions 
générales auprès des écoles encourage la Fondation à poursuivre encore 
ses efforts dans cette voie. 

En outre, une vaste opération a été entreprise en faveur de la jeu
nesse, en collaboration avec le Service des spectacles et concerts de la 
Ville. Un total de 800 places a ainsi été mis à la disposition de la jeu
nesse (sous la forme d'abonnements jeunesse). 

Des places ont également été vendues au Service des spectacles et 
concerts en faveur des personnes âgées (troisième âge). 

Le succès de ces diverses manifestations a été grand. Des opérations 
analogues sont prévues pour l'avenir. 

Orchestres 

Comme par le passé et conformément aux accords en vigueur, les 
opéras donnés par le Grand Théâtre ont bénéficié de la collaboration de 
l'Orchestre de la Suisse Romande. Celui-ci constitue un élément essen
tiel de nos spectacles. Une saison au Grand Théâtre ne serait guère 
concevable sans le concours actif et efficace d'un orchestre de la répu
tation ou de la valeur de l'Orchestre de la Suisse Romande. Or, dans 
ce domaine, il n'a jamais été très aisé de concilier des intérêts et des 
préoccupations parfois contradictoires. Pour le Grand Théâtre, principal 
utilisateur de l'Orchestre de la Suisse Romande, il est indispensable de 
pouvoir disposer d'un nombre suffisant de services d'orchestre, répartis 
de manière cohérente, aux fins d'assurer la préparation et l'exécution de 
spectacles dont la qualité soit satisfaisante. D'autre part, le choix des 
dates de nos spectacles suscite, à cause de la disponibilité de l'Orchestre, 
des problèmes d'une grande complexité. 

Le Collegium Academicum a continué à prêter son concours occa
sionnel, notamment pour accompagner le spectacle pour les enfants, 
ainsi que les spectacles donnés par le Ballet à Berne et Interlaken, ainsi 
qu'à l'occasion de l'anniversaire de la Société Nautique de Genève. 

Télévision 

Les négociations avec l'ORTF ont abouti à une convention réglant 
l'enregistrement de « Manon », ouvrage qui avait été présenté aux spec
tateurs du Grand Théâtre en décembre 1971. Cet enregistrement a eu 
lieu en août 1972. Le film ainsi réalisé a remporté un grand succès et 
des négociations sont en cours en vue d'une nouvelle diffusion, sur la 
deuxième chaîne de l'ORTF. 
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Radio 

La col laborat ion en t re le Grand Théâ t r e et la Radio suisse romande 
a cont inué de se développer de la m a n i è r e la plus bénéfique. 

La saison rad iophonique 1972-73, qui compor ta i t 23 ouvrages ma jeur s 
diffusés p a r la Radio Suisse romande le jeudi soir tous les quinze jours , 
comprena i t neuf ouvrages réalisés sur la scène du G r a n d T h éâ t r e de 
Genève avec l 'Orchest re de la Suisse Romande , dont hu i t en di rect e t 
u n en différé (« Violettes impériales »). 

Le r ayonnemen t rad iophonique des diffusions p a r la radio, dont la 
major i té é ta i t en direct, const i tue une vér i table mult ipl icat ion de la 
masse du public du G r a n d Théâ t re . En effet, la t ransmiss ion p a r l ' émet
t e u r d 'ondes moyennes de Sottens, en soirée, est généra lement audible 
d a n s d e bonnes condit ions de l 'Espagne à la Grèce, de la Pologne à la 
Grande -Bre t agne , et de surcroî t fort appréciée des mélomanes de toutes 
ces régions. La t ransmiss ion s imul tanée pa r ondes courtes a t te in t les 
au t r e s cont inents . La diffusion p a r modula t ion de f réquence pe rme t aux 
aud i teurs des vallées de nos régions montagneuses de Suisse romande 
de capter ces re t ransmiss ions . Il faut souhai ter que la contr ibut ion de 
la Radio pou r ces re t ransmiss ions soit a jus tée à l 'élévation généra le 
des coûts de product ion. 

Collaboration avec les théâtres dramatiques genevois 

L'an dernier , la Fondat ion et la direct ion ava ien t déclaré qu'el les 
res ta ien t p rê tes à recevoir du Carte l des t héâ t r e s d r ama t iques genevois 
des proposi t ions réal isables sur la scène du Grand Théâ t re . Aucun p r o 
jet ne leur a encore été soumis. 

Col laborat ion avec d'autres théâtres en ce qui concerne les décors et 
les costumes 

Au cours de la saison 1972-73, comme l ' indique le r appor t f inancier 
joint au présen t document (cf. p. 1478 dudi t rappor t , ainsi que les com
menta i res sur les d ivers ouvrages) , il n 'y a pas eu d 'échanges de décors 
et cos tumes avec d 'au t res théâ t res . L'on constate, d ' au t re par t , que des 
costumes de « Ca rmen » ont été loués aux « Vereinigte B û h n e n de Graz » 
(ce qu i a eu pou r effet u n e réduct ion de la fac ture de Graz p o u r la 
location de la product ion de « Faus t »). Les décors et u n e par t ie des 
cos tumes de « Madame But terf ly » et des « Noces de F igaro » ont é té 
donnés en location au G r a n d Théâ t r e de Bordeaux ; l 'Opéra de Mar -
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seille a pris en location la production de « La Belle Hélène », les 
« Stadtische Bùhnen » d'Augsbourg des éléments de la production de 
« La Tosca » et l'Opéra de Saarbrucken a acheté le matériel musical de 
« Tannhauser ». 

Quant aux éléments pris en location par le Grand Théâtre, notons 
une partie des costumes pour « Faust » (loués à Graz, cf. ci-dessus), les 
décors et costumes de « Showboat » loués au Volksoper de Vienne, les 
décors et costumes du « Chevalier à la Rose » venus de Palerme. 

Centre lyrique 

On se rappellera que l'Association des Amis de POpéra avait décidé 
de suspendre provisoirement les opérations du Centre pendant la saison 
1972-73. Il faut espérer que le Centre pourra reprendre dans un proche 
avenir son activité si utile. 

Questionnaires aux spectateurs et abonnés 

On voudra bien se référer au rapport joint en annexe. Le Conseil 
de Fondation est en effet d'avis qu'il est fort difficile de tirer des indi
cations générales de ces réponses aux questionnaires sans commencer 
par les analyser de manière plus approfondie que ne le permet une 
simple lecture rapide. 

De cette enquête — à laquelle la Fondation n'attache bien sûr pas 
une valeur absolue, mais qui fournit des indications intéressantes — on 
peut tirer les quelques conclusions qui suivent : 

1. La Fondation remplit sa mission à la satisfaction du public dans 
le cadre qui lui est imparti. 

2. Le public, qui se recrute dans toutes les couches de la popula
tion — les réponses en font foi — demande avant tout le maintien de la 
haute qualité de nos spectacles tant sur le plan vocal que sur celui de 
la mise en scène. 

3. Si le Grand Théâtre doit s'efforcer, avec l'aide des Autorités 
municipales, de « démocratiser » le théâtre lyrique, il ne peut le faire au 
détriment de la qualité artistique qui seule justifie son existence. 

Il serait donc vain que sous prétexte de toucher le non-public, on en 
vienne à décevoir la multitude de ceux qui ont exprimé leur satisfaction 
et à décourager ou éloigner la jeune génération d'un art qui est une 
synthèse de tous les arts. 
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II. EXPLOITATION GÉNÉRALE 

1. Structure de la saison 

La saison 1972-73 a débuté le 14 septembre 1972 pour se terminer le 
11 juin 1973. 

Durant cette période, le public a pu assister à quatorze spectacles 
organisés ou montés par le Grand Théâtre. Le nombre total de repré
sentations, en tenant compte des quatre spectacles organisés par des 
imprésarios, de quatre répétitions générales pour les écoles, une démons
tration publique et gratuite de l'Ecole de danse, un concert des chœurs 
et trois autres manifestations ou concerts, s'élève à 107. Un spectacle de 
ballet a été donné à Berne et un à Interlaken. 

Les représentations organisées par le Grand Théâtre se répartissent 
de la manière suivante : 

1970-71 1971-72 1972-73 

Abonnement 48 48 48 
Location aux guichets 33 35 34 
Représentations populaires 12 12 13 
Générales écoles 4 5 4 
Démonstrations publiques et gratuites . . . 4 2 2* 

Total des représentations 101 102 101 

* soit une démonstration de l'Ecole de danse et un concert des choeurs. 

La répartition artistique des spectacles organisés ou montés par le 
Grand Théâtre est la suivante : 

1970-71 

10 opéras 
57 représentations 

4 opérettes 
21 représentations 

4 ballets 
15 représentations 

1971-72 

8 opéras 
52 représentations 

2 opérettes 
14 représentations 

6 ballets 
24 représentations 

1 dramatique 
5 représentations 

1972-73 

9 opéras 
57 représentations 

2 opérettes 
16 représentations 

3 ballets 
21 représentations 

Une statistique détaillée des spectacles et spectateurs figure dans le 
tableau joint en annexe au présent rapport. 
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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 treize. Les représentations données sous cette forme furent les 
suivantes : 

Faust 
Spectacle de danse I 
Antigone 
Carmina Burana 
Lucia di Lammermoor 
La Fiancée vendue 
Showboat 
Le Chevalier à la Rose 
Rigoletto 
Spectacle de danse II 
Cosi fan tutte 
Tannhâuser 
Violettes impériales 

13 

3. Répétitions pour les écoles 

Le Grand Théâtre a organisé plusieurs manifestations pour les écoles. 
Il s'agissait des répétitions générales des ouvrages suivants, qui ont été 
offertes aux élèves des écoles secondaires : 

— Spectacle de danse I, 
— Lucia di Lammermoor, 
— Le Chevalier à la Rose et 
— Cosi fan tutte. 

4. Action en faveur des personnes âgées 

Un nombre toujours croissant de billets est mis à la disposition de 
la Ville de Genève en faveur des personnes âgées. Au cours de la sai
son 1972-73, des places ont été vendues pour les ouvrages suivants : 
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— La Fiancée vendue 1 000 places 
— Showboat 800 places 
— Coppélia environ 1200 places 
— Violettes impériales 800 places 

3 800 places 

5. Gala de bienfaisance 

Le Grand Théâtre a organisé une représentation supplémentaire de 
« Coppélia », accompagnée d'un film, qui a été donnée le 6 février 1973 
en faveur de l'action de l'UNICEF au Nicaragua. Le bénéfice de cette 
soirée a été versé à l'UNICEF. 

6. Spectacles en location 

La salle a été relativement peu utilisée pour les spectacles, concerts 
et manifestations suivants, présentés par des imprésarios et diverses 
organisations : 

— Ballet Alwin Nikolais 2 
— Récital de Barbara 1 
— Pacific Ballet 1 
— Anniversaire de l'entreprise Zschokke 1 
— Fanfare de Plainpalais 1 

6 

7. Abonnements et vente aux guichets 

Le nombre des abonnements pour la saison 1972-73 a été de 3 982, 
ce qui représente environ 34 "Vo des places disponibles. L'abonnement 
comprenait les douze ouvrages suivants dont les quatre premières repré
sentations étaient, comme d'habitude, en partie souscrites par les abon
nés : 

1. Faust Gounod 

2. Spectacle de danse : 

— Square Dance Vivaldi et 
Corelli 

— Concerto pour percussion, piano et cordes . . . Schibler 
— Raymonda (suite) Glazounov 

3. Antigone Honegger 
Carrnina Burana Orff 
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4. Lucia di Lammermoor Donizetti 

5. La Fiancée vendue Smetana 

6. Showboat Kern 

7. Le Chevalier à la Rose R. Strauss 

8. Rigoletto Verdi 

9. Iphigénie en Tauride Gluck 

10. Spectacle de danse : 

— Concerto Barocco '. Bach 
— Pas de deux Tchaïkovsky 
— Verklarte Nacht (Nuit transfigurée) Schoenberg 
— Symphonie en ut Bizet 

11. Cosi fan tutte Mozart 

12. Tannhâuser Wagner 

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 
auxiliaires 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. 

M. Jean Bezmann, directeur administratif, a décidé de se prévaloir 
d'une clause de son contrat lui permettant de mettre fin à celui-ci pour le 
30 juin 1973. La Fondation a eu l'occasion de lui adresser ses remercie
ments pour les efforts qu'il a déployés, dans des conditions souvent 
difficiles. 

Avec l'arrivée de M. Jean-Claude Riber, nouveau directeur général, 
de nouvelles structures administratives sont à l'étude. Des informations 
plus précises seront données lorsque la formule appropriée aura été 
adoptée. 
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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 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. 

Le Ballet compte également deux pianistes répétiteurs, dont l'un tra
vaille à temps partiel (étant, également à temps partiel, pianiste de 
l'Ecole de danse). 

M. Alfonso Catà, maître de ballet, a quitté le Grand Théâtre à la 
fin de la saison 1972-73. La Fondation et la direction lui adressent leurs 
remerciements pour l'activité qu'il a déployée au Grand Théâtre. 
M. Catà a été remplacé par M"* Patricia Neary, dont le contrat a pris 
effet le 1« juillet 1973. 

4. Chœurs et régie musicale 

Les chœurs professionnels, dont le chef est M. Paul-André Gaillard, 
étaient composés de 36 choristes. 

La régie musicale était assurée par les personnes suivantes : 

— un chef de chant, 
— un pianiste-répétiteur des chœurs, 
— un bibliothécaire musical, 
— une répétitrice-régisseur de scène et 
— un souffleur. 

5. Personnel technique 

Durant la saison 1972-73, le personnel technique a été dirigé comme 
par le passé par M. Alfred Bluost, chef du personnel technique. A la 
fin de la saison 1972-73, le personnel technique se répartissait de la 
manière suivante : 
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— ingénieur technicien 1 
— chef machiniste 1 
— sous-chef machiniste 1 
— brigadiers 3 
— chef magasinier 1 
— machinistes 17 
— chef électricien 1 
— sous-chef électricien 1 
— électriciens 6 
— chef tapissier-accessoiriste 1 
— sous-chef tapissier-accessoiriste 1 
— accessoiristes 4 
— chef mécanicien 1 
— sous-chef mécanicien 1 
— mécaniciens 4 
— chef constructeur 1 
— sous-chef constructeur 1 
— constructeurs 6 
— serruriers 2 
— tapissier 1 
— chef décorateur 1 
— sous-chef décorateur 1 
— décorateurs 4 
— chef habilleuse 1 
— habilleuses 3 
— garçon de scène 1 
— chef huissier 1 
— huissiers 2 
— secrétaire 1 
— aide de bureau 1 

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 Pheure ou à la représentation. 

Genève, septembre 1973. 

AU NOM DE LA FONDATION 

Le président : 
Jean-Flavien Laiive 

Le secrétaire : 
Albert Chauffât. 
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ANNEXE 

au compte rendu de la Fondation du Grand Théâtre - Saison 1972-73 

Questionnaires aux spectateurs et abonnés 

A la suite de nombreuses demandes, la Fondation du Grand Théâtre 
avait décidé de procéder à un sondage d'opinion auprès des abonnés et 
autres habitués et spectateurs du Grand Théâtre. A cette fin, des ques
tionnaires ont été distribués au public de la fin de la saison 1971-72 (mai 
1972) jusqu'au début de l'année 1973. Les questionnaires ont été présentés 
sous trois formes différentes, à savoir : 

1. questionnaire pour les spectateurs abonnés ; 

2. questionnaire pour les anciens abonnés (de la saison 1971-72) ; 

3. questionnaire pour les spectateurs du Grand Théâtre. 

Le questionnaire aux abonnés (1) a été envoyé à raison de 2 000 exem
plaires dont 1 216 ont été retournés remplis au Grand Théâtre. 

Le questionnaire aux anciens abonnés (2) a été envoyé à 700 person
nes, dont 116 l'ont rempli. 

Le questionnaire 3 était à la disposition des spectateurs ne venant 
qu'occasionnellement au Grand Théâtre. 563 questionnaires ont été 
renvoyés au Grand Théâtre. 

Questions et réponses 

a) Questionnaire aux abonnés : Etes-vous abonnés à la 

première représentation : 183 
deuxième représentation : 384 
troisième représentation : 315 
quatrième représentation : 247 

Questionnaire aux anciens abonnés : Pour quelle raison principale 
avez-vous renoncé à vous abonner ? 

artistique : 63 
financière : 14 

Venez-vous encore régulièrement au Grand Théâtre ? 

oui : 42 
non : 36 
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Questionnaire aux spectateurs du Grand Théâtre : venez-vous régu
lièrement au Grand Théâtre ? 

oui : 356 
non : 196 

Sinon, pour quelle raison principale ne venez-vous qu'occasionnelle
ment au Grand Théâtre ? 

artistique : 120 
financière : 104 

b) Quel soir de la semaine vous convient-il le mieux pour assister aux 
spectacles du Grand Théâtre ? (question posée dans les trois ques
tionnaires) 

Réponse par ordre de préférence : 
vendredi 
jeudi 
samedi 
mercredi 
mardi 
dimanche 
lundi 

c) Estimez-vous que la saison lyrique commence trop tôt ? 
(question posée dans les trois questionnaires) 

non : 82,5 °/o 

d) Estimez-vous que la saison lyrique commence trop tard ? 
(question posée dans les trois questionnaires) 

non : 80,1 %> 

e) Estimez-vous que la saison lyrique se termine trop tard ? 
(question posée dans les questionnaires 1 et 2) 

non : ' 73,52 °/o 

f) Désirez-vous plus d'ouvrages à l'abonnement ? 
(question posée dans les questionnaires 1 et 2) 

non : 80 °/o 

g) Désirez-vous moins d'ouvrages à l'abonnement ? 
(question posée dans les questionnaires 1 et 2) 

non : 94% 
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h) Désirez-vous davantage de ... ? 
(question posée dans les questionnaires 1 et 2) 
opéras : 35 % 
opérettes : 27 °/o 
ballets : 18,5 % 
dramatiques : 19,5 %> 

i) Assistez-vous surtout aux ... ? 
(question posée dans le questionnaire 3) 
opéras : 44,55 °/o 
ballets : 25,69 °/o 
ballets : 20,64 °/o 
dramatiques : 9,12 °/o 

j) Estimez-vous que le nombre d'opéras de compositeurs contemporains 
est ... ? 
(question posée dans les trois questionnaires) 
suffisant : 67 °/o 
trop élevé ; 18,31 °/o 
insuffisant : 14,69% 

k) Appréciez-vous (ou êtes-vous favorable à) la formule actuelle qui 
consiste à donner les ouvrages dans leur langue originale ? 
(question posée dans les trois questionnaires) 

oui : 86,74 °/o 
non : 13,26 % 

1) Aimeriez-vous entendre plus souvent quelques artistes célèbres, en 
acceptant une augmentation du prix des places (ou de votre abon
nement) ? 
(question posée dans les trois questionnaires) 
oui : 55,36 °/o 
non : 44,64 °/o 

m) Avez-vous à proposer des ouvrages que vous désireriez voir sur la 
scène du Grand Théâtre ? 
(question posée dans les trois questionnaires) 

Viennent en tête : 
Mireille 102 
Les Pêcheurs de Perles 100 
Le Freischutz 93 
Nabucco 86 
Guillaume Tell 84 
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La Traviata 
Othello 
Le Barbier de Séville 
La Vie de Bohême 
Lakmé 
La Force du Destin 
Thaïs 
Les Maîtres chanteurs 
La Tosca 
Paillasse 
Samson et Dalila 
Le Prince Igor 
Véronique 
Le Vaisseau Fantôme 
Mignon 
Don Carlos 
Cavalleria Rusticana 
Arabella 
Carmen 
Le Trouvère 
Les Contes d'Hoffmann 
Wozzeck 

75 

69 

66 

64 

62 

60 

59 

58 

57 

57 

54 

52 

51 

47 

46 

43 

43 

42 

40 

39 

39 

38 

Chez les abonnés, la moitié des réponses ne contient aucune sugges
tion d'ouvrage. En revanche, les spectateurs (questionnaire n« 3) ont 
presque tous des demandes à exprimer. Etant moins assidus, il est natu
rel qu'ils paraissent parfois ignorer ce qui a été fait. Leurs listes incluent 
souvent des ouvrages qui viennent d'être donnés, ce qui enlève à ces 
réponses un peu d'intérêt par rapport à celles des abonnés. La récapitu
lation qui suit permettra de se faire une idée générale des sentiments 
de nos habitués. 

Abonnés 
opéras italiens 
opéras français 
opéras allemands 
opéras russes 
opéras anglais 
autres opéras 
opérettes françaises 
opérettes allemandes 
opérettes anglaises 

814 33,5 % 
606 25 % 
562 23,1 °/o 
137 5,6 °/o 
86 3,5 °/o 
47 1,9 °/o 
76 3,1 % 

>s 83 3,4 °/o 
20 0,9 % 

Spectateurs non abonnés 

opéras italiens 
opéras français 
opéras allemands 
opéras russes 
opéras anglais 
autres opéras 
opérettes françaises 
opérettes allemandes 
opérettes anglaises 

551 2 8 , 8 % 

520 27,2 */o 

479 24,8 % 

65 3 ,4% 
49 2,6 % 
42 2,2 % 

112 5,8 °/o 
s 81 4,2 °/o 

17 1 •/• 

2 431 100 % 1916 100 % 
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Il ressort des réponses reçues que le public en général est très satis
fait de la politique artistique suivie jusqu'à présent et que les sugges
tions qu'il fait ont pour but de compléter nos programmes, et non de les 
corriger. 

Bien que le désir de voir plus souvent des opéras français (chantés 
par des artistes de langue française) soit clairement exprimé, la préfé
rence va à l'opéra italien pour plus d'un tiers chez les abonnés et un 
peu moins d'un tiers pour les spectateurs non abonnés. 

Remarquons encore que le 87 % des spectateurs et abonnés apprécie 
que les opéras soient donnés dans leur langue originale. 

Quant aux opérettes, on constate que si le quart du public réclame 
des spectacles gais, les opérettes ne représentent que le 7 Vs °/o des 
ouvrages demandés par les abonnés et le 11 °/o par les spectateurs. Mises 
à part « L'Auberge du Cheval Blanc » et « Véronique », il semble que 
le public désire des spectacles créés à New-York, Londres, etc. Or il 
s'agit de spectacles fort coûteux dont l'adaptation et la traduction sont 
très difficiles. 

La qualité des réponses nous a confirmé que le public du Grand 
Théâtre connaît fort bien le répertoire lyrique et qu'il est exigeant, 
aussi bien sur le plan de la distribution que sur celui de la mise en 
scène. 

Parmi les remarques et suggestions d'ordre général qui nous sont 
parvenues, relevons qu'une certaine lassitude pour le répertoire alle
mand se fait sentir et que les échanges avec le Théâtre de Berne ne 
semblent pas très appréciés. Il est suggéré en revanche des échanges 
avec les théâtres de Lyon, Hambourg, Paris et le Festival de Salzbourg. 

La statistique montre clairement que si un désir de nouveauté est 
parfois exprimé, le public est satisfait du dosage pratiqué par la direc
tion du Grand Théâtre de Genève. Qu'on en juge : le 67 °/o estime que 
le nombre des opéras de compositeurs contemporains est suffisant ; le 
18 °/o qu'il est trop élevé et le 15 °/o seulement le trouve insuffisant. 

Autres remarques 

L'effectif des chœurs devrait être plus étoffé ; le Grand Théâtre 
devrait avoir son orchestre ; une plus grande utilisation du ballet est 
souhaitée, spécialement pour des spectacles présentant de grands ballets 
en deux ou trois actes et pour des spectacles destinés aux enfants. 

Les mises en scène recueillent une très large approbation, bien que 
de nombreuses personnes trouvent la scène trop sombre et l'emploi du 
rideau de tulle désagréable. 
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L'aménagement de la salle soulève de nombreuses observations : les 
grilles latérales devraient être masquées, les fauteuils de l'amphithéâtre 
sont très inconfortables, ainsi que la petite chaise des loges ; la fosse 
d'orchestre est mal faite et trop profonde... 

Les tarifs de la buvette sont estimés trop élevés, le vestiaire et le 
programme devraient être gratuits, etc. 

A la sortie des spectacles, il faudrait prévoir des services d'autobus 
et des taxis en suffisance. 

De nombreux abonnés demandent le remboursement des places non 
utilisées ou la possibilité d'échange contre un spectacle hors abonne
ment. Un tableau d'affichage-échange devrait être instauré. Quelques 
autres spectateurs demandent que la vente des billets s'effectue aussi 
dans d'autres lieux que le Grand Théâtre. 

Près de 130 questionnaires apportent des félicitations et des remer
ciements à la Fondation du Grand Théâtre et à la direction. Un petit 
nombre de personnes voudraient « dépolitiser » la Fondation et en faire 
une fondation de droit privé où les artistes seraient plus largement 
représentés. 
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500 
501 
502 
503 
504 
505 
507 
510 
511 
512 
520 
521 
550 

540/61 
540 

541 
542 

543 
544 
560/61 

570/71 
572 

574 
576 

577 
580 
581/82 

583 
584 
585 

600 
601 
602 

DÉCOMPTES DÉFINITIFS 
DES SPECTACLES 

TABLEAU YIl/l 
FAUST 

7 représentations - 12 répétitions d'orchestre 

Taux moyen d'occupation de la salle : 96f6 % 

Artistes 
Metteur en scène 
Chef d'orchestre 
Feux de scène 
Souffleur 
Frais de voyages et séjour artistes 
Maquettiste 
Choeurs supplémentaires 
Chef de la figuration 

Figuration 
Ballet surnuméraire 
Chorégraphie 
Pompiers et gardes municipaux 

Production 
Achat de costumes 
Location de costumes et décors 
Arrangements et transf. de costumes 
Perruques et maquillage 
Entretien et nettoyage des costumes 
Confection des décors et achats 

Frais transport et 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 da rédaction des programmes 

TOTAL DES DEPENSES 

Recettes 

Recettes représentations 
Recettes abonnements 
Recettes programmes 

Déijenses 

Fr. 
120» 100.— 

28*000.— 
15*117.30 
1*222.— 
5'621.— 
S'000.— 

19*550.— 
467,— 

8*875-— 
3*606.— 
7'500.— 
2*678.25 

73*674.85 

TOTAL DES RECETTES 

35*479.65 
5*074.45 
713.25 

4*018.35 
1'413.10 
26*976.05 

7*492.25 
2*667.15 

945.— 
3*898.20 
2'487.— 
2'626.60 
9' 175.60 
l'188.95 

200.— 

325*092.15 

Recettes 

Fr. 

85*898.25 
77*518.75 
8*832.05 

172*249.05 

EXCEDEHT DES DEPENSES 152*843.10 
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TABLEAU TIl/2 

SPECTACLE DE DANSE I 

Square Dance, Concerto pour percussion, piano et 
orchestre à cordes op. 76» Raymonda Suite 
6 représentations - 6 répétitions d'orchestre 
Taux moyen d'occupation de la salle : 85,1 $ 

Dépenses 

500 Artistes 

501 Metteur en scène 
502 Chef d'orchestre 

503 Feux de scène 

504 Souffleur 

505 Frais de voyages et séjour artistes 

507 Maquettiste 
510 Choeurs supplémentaires 

511 Chef de la figuration 
512 Figuration 
520 Ballet surnuméraire 

521 Chorégraphie 

550 Pompiers et gardes municipaux 

540/61 Production 
540 Achat de costumes 

541 Location de costumes et décora 
542 Arrangements et transf. de costumes 
545 Perruques et maquillage 
544 Entretien et nettoyage des costumes 
560/61 Confection des décors et achats 

570/71 Frais transport et douane du matériel 
572 Achat, location matériel et arrang, 

574 Droits d'auteurs 
576 Services spéciaux C.G.T.E, 
577 Frais divers d'exploitation 
580 Affiches et affichage 
581/82 Publicité spectacj.es et avant-saison 
583 Clichés et confection programmes 
584 Impression avant-programmes 
585 Travaux de rédaction des programmes 

TOTAL DES 

Recettes 

600 Recettes représentations 

601 Recettes abonnements 
602 Recettes programmes 

TOTAL DES 

2'000,— 
11'400.— 
59'561.85 

6*528.70 
2*000.— 

4'129.— 
11 '000.— 
1*554.50 

25*610.65 
11*980.15 

555.— 

567.— 
10*528,70 

298,40 
3'885.50 
4'491.10 

1*661.40 
1'750.25 
5*177.60 

10*376.25 
1'019.10 

128'204.50 

Recettes 
Fr. 

42*205.45 
77*518.75 
5'937.80 

125*662.— 

EXCEDENT DES DEPENSES 2*542.50 

http://spectacj.es
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ANTIGONE - CARMUW. BURANA 

6 représentations - 9 répétitions d'orchestre 

Taux moyen d'occupation de la salle : 92,2 # 

TABLEAU VTl/3 

500 Artistes 
501 Metteur en scène 
502 Chef d'orchestre 

503 Feux de scène 

504 Souffleur 

505 Frais de voyages et séjour artistes 

507 Maquettiste 

510 Choeurs supplémentaires 

511 Chef de la figuration 
512 Figuration 
520 Ballet surnuméraire 
521 Chorégraphie 

530 Pompiers et gardes municipaux 

540/61 Production 
540 
541 
542 
543 
544 
560/61 

570/71 
572 

574 
576 

577 
580 
531/82 

583 
584 
585 

600 
601 
602 

Achat de costumes 
Location de costumes et décors 
Arrangemente et transf. de costumes 

Perruques et maquillage 
Entretien et nettoyage des costumes 
Confection des décors et achats 

Frais transport et 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. 

140*160.— 
12*000.— 
24*000.— 

6*697.— 
650.— 

10'392.40 
13'000.~ 
23*210.— 

467.— 
715.— 

2'020.— 

1*240.75 

89*869.-
18*330.— 
3'000.— 

568.50 
3'444.30 
1*700.50 
62*825.70 

4*699.25 
5'672.15 
18*717.70 

6*816.35 
2*104.40 
3*132.90 

8*323.65 
1*019.10 

200.— 

375'106.65 

Recettes 

Fr. 
50*531-75 
77*518.75 
6*993.50 

135-044.— 

EXCEDENT DES DEPENSES 240*062.65 
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LUCIA Dï IAHERTOGR 

7 r e p r é s e n t a t i o n s - 9 r é p é t i t i o n s d ' o r c h e s t r : 

Taux noycn d ' o c c u p a t i o n de l a s a l l e : 96 f> 

TABLEAU V I I / 4 

Dj^cnsos 

500 A r t i s t e s 
501 K c t t e u r on scène 
502 Chef d ' o r c h c s t r . ï 
503 roux cl 3 scèno 
504 Souffleur 
505 Frais à? voyages et séjour artistes 
507 Maquettiste 
51Ô Choeurs supplémentaires 
511 Chef de la figuration 
512 Figuration 
520 Ballet surnuméraire 
521 Chorégraphie 

530 Pompiers et gardes municipaux 

540/61 Prç^uctipn 
540 Achat de costumes 
541 Location de costumes et décors 
542 Arrangements et transf. de costumes 
543 Perruques et maquillage 
544 Entretien et nettoyage des costumes 
560/61 Confection des décors et achats 

570/71 Frais transport et 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 

581/82 Publicité spectacles et avant-saison 
583 Clichés et confection programmes 
584 Impression avant-programmes 
585 Travaux de rédaction des programmes 

TOTAL DES DEPENSES 

600. Recettes représentations 
601 Recettes abonnements 
602 Recettes programmes 

TOTAL DES RECETTES 

Dépenses 

IV. 

103' 220.— 

23*000.— 

7' 916.15 
l'222.— 

10*690.— 
11*000.— 
11*610.— 

467.— 
4*395.— 
1*460.— 
l'5O0.— 
2'280.— 

85'110.05 

47'237.35 
924.— 
155.30 

4*018.35 
303.— 

32'472,05 

2'363.30 
l'988.30 

4*421.— 

1*809.75 
2*445.70 

10'500.35 
1'188.95 
200.— 

293*787.55 

Recettes 

Fr. 

81*912.05 
77'518.?5 
9*523-10 

168'953.90 

EXCEDENT DES DEPENSES 124'833.65 
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, TABLEAU VIl/5 
LA. FIAÎJCEE VENDUE 

(Théâtre de Brno) 

6 représentations -

Taux moyen d'occupation de la salle : 96,4 # 

Dépenses Dépenses 

Fr. 

500 Artistes 180*000 

501 Metteur en scène 
502 Chef d'orchestre 

503 Feux de scène 
504 Souffleur 
505 Frais de voyages et séjour artistes 
507 Maquettiste 

510 Choeurs supplémentaires 
511 Chef de la figuration 
512 Figuration 370 
520 Ballet surnuméraire ~ 
521 Chorégraphie 
530 Pompiers et gardes municipaux 1*249 

540/61 Production -
540 Achat de costumes 
541 Location de costumes et décors 
542 Arrangements et transf. de costumes 
543 Perruques et maquillage 
544 Entretien et nettoyage des costumes 
560/61 Confection des décors et achats 

570/71 Frais transport et 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 
58l/82 Publicité spectacles et avant-saison 

583 Clichés et confection programmes 
584 Impression avant-programmes 
585 Travaux de rédaction des programmes 

TOTAL DBS DEPENSES 

1*281 .70 
1*639 ,-_ 
2*090 ,30 
8*113 .90 
1*019 .10 
200 .— 

1951963.— 

Recettes 

Fr. 

62*274 .35 600 Recettes représentations 
601 Recettes abonnements 77'518.75 
602 Recettes programmes 6*786.95 

TOTAL DES RECETTES 146'580.05 

EXCEDENT DES DEFENSES 49*362.95 
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SHOWBOAT 
TABLEAU Vil/6 

10 représentations - 8 répétitions d'orchestre 

Taux moyen d'occupation de la salle : 83,S % 

500 
501 
502 
503 
504 
505 
507 
510 
511 
512 
520 
521 
530 

540/61 
540 

541 
542 

543 
544 
560/61 

570/71 
572 

574 
576 

577 
580 
581/82 

583 
584 
585 

600 
601 
602 

Artistes 
Metteur en scène 
Chef d'orchestre 
Peux de scène 

Souffleur 
Frais de voyages et séjour artistes 
Maquettiste 
Choeurs supplémentaires 

Chef de la figuration 
Figuration 
Ballet surnuméraire 
Chorégraphie 
Pompiers et gardes municipaux 

Production 
Achat de costumes 
Location de costumes et décors 
Arrangements et transf. de costumes 
Perruques et maquillage 
Entretien et nettoyage des costumes 
Confection des décors et achats 

Frais transport et 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 

Fr. 

195 ' 112.— 

21*000.— 
18*994.— 
1'223.50 

20*077.— 

5M39.30 
464.— 

6*575.— 
7*104.50 

ÎO'OOO.— 
2'982.— 

82-747.35 
5*086.— 

63*796.60 
418.20 

6*098.65 
409.— 

6'938.90 

39'948.95 
5*196.10 

22*104.85 

6*112.15 
2*445.45 
2*881.90 

11*895.80 
1*698.45 

200.— 

464'202.30 

Recettes 

Fr. 

114*272.15 
77*518.75 
9*018.20 

200'809.10 

EXCEDENT DES UKPfr'N-Sl'ÎS 263*393.20 
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LE CHEVALIER A Là ROSE 
TABLEAU VIl/7 

7 représentations - 9 répétitions d'orchestre 

Taux moyen d'occupation de la salle : 98 # 

540 
541 
542 
543 
544 
560/61 

570/71 
572 
574 
576 

577 
580 
581/82 
583 

584 
585 

600 
601 
602 

Dépenses 

500 Artistes 
501 Metteur en scène 
502 Chef d'orchestre 

503 Feux de scène 

504 Souffleur 

505 Frais de voyages et séjour artistes 

507 Maquettiste 
510 Choeurs supplémentaires 

511 Chef de la figuration 
512 Figuration 
520 Ballet surnuméraire 
521 Chorégraphie 

530 Pompiers et gardes municipaux 

540/61 Production 

Achat de costumes 
Location de costumes et décora 
Arrangements et transf. de costumes 
Perruques et maquillage 
Entretien et nettoyage des costumes 
Confection des décors et achats 

Frais transport et 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 

Dépenses 

TOTAL DES RECETTES 

Fr. 
184'210.— 

24'500.— 

33*136.55 
l'312.— 
6'150.80 

467.— 
7'403.50 
2'318.— 

2*673.75 

65*086.70 

5*519.— 
50'000.— 

217.80 

4*378.35 
291.— 

4*680.55 

30'058.05 
3'600.— 
16*757.05 

891.— 
2'210.30 

2'207.45 
2'892.80 
10'204.80 

1*188.95 
200.— 

397*468.70 

Recettes 

Fr. 

92*793.45 
77*518.75 
9*408.35 

179'720.55 

EXCEDENT DES DEPENSES 217'748.15 
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RIGOLETTO 

TABLEAU VIl/8 

6 représentations - 9 répétitions d'orchestre 

Taux moyen d'occupation de la. salle : 100 % 

500 
501 
502 
503 
504 
505 
507 
510 
511 
512 
520 

521 
550 

540/61 
540 

541 
542 

543 
544 
560/61 

570/71 
572 

574 
576 

577 
580 
581/82 

563 
584 
585 

600 
601 
602 

Dépenses 

Artistes 
Metteur en scène 
Chef d'orchestre 
Feux de scène 
Souffleur 

Frais de voyages et séjour artistes 
Maquettiste 
Choeurs supplémentaires 
Chef de la figuration 
Figuration 
Ballet surnuméraire 
Chorégraphie 
Pompiers et gardes municipaux 

Production 
Achat de costumes 
Location de costumes et décora 
Arrangements et transf. de costumes 
Perruques et maquillage 
Entretien et nettoyage des costumes 
Confection des décors et achats 

Frais transport et 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 Di 

Dépei 

Recettes représentations 
Recettes abonnements 
Recettes programmes 

TOTAL DES RECETTES 

Fr. 
113 '480.— 
5'000.— 

16'200.~-
9'798.60 
1*222.— 
5'480„— 

2*800.— 

467.— 
4*183.— 
2'23S.— 

2*098.50 

28'046.20 

21-774.40 
635.60 

3'444.30 

2*191.90 

7'969.— 
23.75 

3*318.40 
1*553.70 
1'855.25 
8*129.45 
1*019.10 
200.— 

215*131.95 

Recettes 

Fr. 

72'841.30 

77*518.75 

8*118.05 

158*478.10 

EXCEDENT DES DEPENSES 56*653.85 
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IPHIGENIE EN TADRIDE 

(Théâtre de Berne) 

TABLEAU VIl/9 

540 
541 
542 
543 
544 
560/61 

570/71 
572 
574 
576 
577 
580 
581/82 

583 
584 
585 

600 
601 
602 

Dépensée 

4 représentations 

Taux moyen d'occupation de la salle : 88,6 % 

500 Artistes 
501 Metteur en scène 
502 Chef d'orchestre 

503 Feux de scène 

504 Souffleur 

505 Frais de voyages et séjour artistes 

507 Maquettiste 

510 Choeurs supplémentaires 

511 Chef de la figuration 

512 Figuration 
520 Ballet surnuméraire 
521 Chorégraphie 
530 Pompiers et gardes municipaux 

540/61 Production 
Achat de costumes 
Location de costumes et décors 
Arrangements et transf. de costumes 
Perruques et maquillage 
Entretien et nettoyage des costumes 
Confection des décors et achats 

Frais transport et 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 canfection programmes 
Impression avant-programmes 

Travaux de rédaction des programmes 

TOTAL DES DEPENSES 

Recettes 

Recettes représentations 
Recettes - abonnements 
Recettes programmes 

Dépenses 

Fr. 
105'000 

720 

664 

305 
l'492 
l'516 
2'078 
6*751 
679 
200 

TOTAL DES RECETTES 

119'410.25 

Recettes 

Fr. 

13'197.90 

77'518.75 

5*325.80 

96*042.45 

EXCEDENT DES DEPENSES 23*367.80 
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SPECTACLE DE DANSE I I 
TABLEAU V I l / l O 

540 

541 
542 
543 
544 
560/61 

570/71 
572 

574 
576 

577 
560 
581/82 

583 
584 
585 

600 
601 
602 

Dépenses 

500 Artistes 
501 Metteur en scène 
502 Chef d'orchestre 

503 Feux de scène 

504 Souffleur 

505 Frais de voyages et séjour artistes 

507 Maquettiste 

510 Choeurs supplémentaires 

511 Chef de la figuration 
512 Figuration 
520 Ballet surnuméraire 
521 Chorégraphie 

530 Pompiers et gardes municipaux 

540/61 Production 

CONCERTO BAROCCO de J.S. Bach, PAS DE DEUX de Tchaîkovsky, 
VERKLAERTE NACHT de Schoenberg, SYMPHONIE EN UT de G. Bizet 
6 représentations - 6 répétitions d'orchestre 
Taux moyen d'occupation de la salle : 85,5 % 

Dépenses 

Fr. 

2*500.— 

11 '400.— 

8'433.05 

2*522.— 

4'000.— 

Achat de costumes 
Location de costumes et décors 
Arrangements et transf. de costumes 
Perruques et maquillage 
Entretien et nettoyage dee costumes 
Confection des décors et achats 

Frais transport et douane du matériel 
Achat, location matériel musical et arrange 

Droits d'auteurs 
Services spéciaux C.G.T.E. 
Frais divers d'exploitation 
Affiches et affichage 
Publicité spectacles et avant-eaison 
Clichés et confection programmes 
Impression avant-programmes 

Travaux de rédaction des programmes 

TOTAL DBS DEPENSES 

Recettes 

Recettes représentations 
Recettes abonnements 
Recettos programmes 

TOTAL DES RECETTES 

934.— 
2*932.— 
6 '000 .~ 
1-217.75 

20'056,60 
11 « 185.95 

391.10 
1*644.30 
1'391.50 
5*443.75 

2*501.15 
9'026.75 

l '798.30 
2*015.95 
2'913.55 
8*339.65 
1'019.10 

87'609.85 

Recettes 
Fr. 

44'072.45 
77'51£.75 
5T79.60 

127*370.80 

EXCEDENT DES RECETTES 39*760.95 
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TABLEAU v n / i i 
COSI FAN TOTTE 

7 représ ontat'.onc - 0 répétitions d'orchestra 

Taux moy-.:n d'occupation de la sallo : 97,4 y> 

500 
501 
502 
503 
504 
505 
507 
510 
511 
512 
520 
521 
550 

540/61 
540 
541 
542 
543 
544 
560/61 

570/71 
572 
574 
576 
577 
580 
581/82 
583 
•584 
585 

Artistes 
Metteur en scène 
Chef d'orchostro 
Peux do; scène 
Souffleur 
Fra-'.s de voyagos et se joui' art:'.stos 
Maquctt/.stc 
Choeurs supplémentaires 
Chef de la figuration 
Figuration 
Ballet surnuméraire 
Chorégraphie 
Pompiers et gardes municipaux 

Production 
Achat de costumes 
Location de costumes et décors 
Arrangements et transf. de costumes 
Perruques et maquillage 
Entretien et nettoyage des costumes 
Confection des décors et achats 

Frais transport et 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 

35*000.— 
1*305.20 
1*222. -
3*162.— 

467.— 
1*635.— 

1'958.50 

40'757.10 
3*147.— 

30'000.— 
9 2 . — 

4'71S.35 
370.— 

2'429.75 

15'705.30 

175.— 

2*207.— 
2'704.55 
2'385.90 
9*171.85 
1'188.95 
200.— 

298*145.35 

600 
601 
602 

Recettes 

Recettes représentations 
Recettes abonnements 
Recettes programmes 

TOTAL DES RECETTES 

Recettes 

Fr. 

92*576.60 

77'518.75 

8*986.20 

179'081.55 

119*063.80 
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TANNEATTSER 
xmm vis/*? 

7 représentations - 11 répétitions d'orchestre 

Taux moyen d'occupation de la salle : 97,8 % 

Dépenses 

500 Artistes 
501 Metteur en scène 
502 Chef d'orchestre 

503 Feux de scène 

504 Souffleur 

505 Frais de voyages et séjour artistes 

507 Maquettiste 
510 Choeurs supplémentaires 

511 Chef de la figuration 
512 Figuration 

520 Ballet surnuméraire 

521 Chorégraphie 

550 Pompiers et gardes municipaux 

540/61 Production 
540 Achat de costumes 

541 Location de costumes et décors 
542 Arrangements et transf. costumes 
543 Perruques et maquillage 
544 Entretien et nettoyage des costumes 
560/61 Confection des décors et achats 

570/71 Frais transport et 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 

58l/82 Publicité spectacles et avant-saison 
583 Clichés et confection programmes 
584 Impression avant-programmes 
585 Travaux de rédaction des 

TOTAL DES DEPENSES 

Dépenses 

Fr. 
176*590.— 
S'000.— 

35'000.— 

28'963.35 
l'222.— 

10*459.— 
8*000.— 

26'725.— 
467.— 

8*335.— 
2'786.60 
2'500#— 
2'811.— 

65'014.45 
25'023.55 

70.— 

4*018.35 
526.50 

33'376.05 

391.95 
3*630.45 

945.— 
4*146.50 
2*685.95 
2'777.05 
9'181.70 
1*188.95 

200.— 

.!00>O20#95 

600 
601 
602 

Recettes 

Recettes représentations 
Recettes abonnements 
Recettes programmes 

TOTAL DES RECETTES 

Recettes 

Fr. 

90'796.60 

77*518.75 
9'302.45 

177'617.80 

EXCEDENT DES DEPENSES 222«403,15 
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TABLEAU VIl/l? 

540 
541 
542 
543 
544 
560/61 

570/71 
572 

574 
576 

577 
580 
581/82 

583 
584 
585 

600 
601 
602 

COFPELIA 

SPECTACLE POUR LES ENFANTS 

9 représentations plus répétitions d'orchestre 

Taux moyen d'occupation de La salle : 81,9 % 

Dépenses 

500 Artistes 
501 Metteur en scène 
502 Chef d'orchestre 

503 Feux de scène 
504 Souffleur 
505 Frais de voyages et séjour artistes 

507 Maquettiste 
510 Choeurs supplémentaires 

511 Chef de la figuration 

512 Figuration 
520 Ballet surnuméraire 
521 Chorégraphie 

530 Pompiers et gardes municipaux 

540/61 Production 
Achat de costumes 
Location de costumes et décors 
Arrangements et transf. de costumes 
Perruques et maquillage 
Entretien et nettoyage des costumes 
Confection des décors et achats 

Frais transport et 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 

Dépenses 

Fr. 

2«000.— 
5'400.— 

4'000.— 

l'ITO.— 
3*282.— 

3'000.— 

1'761.75 

20'285.15 
4*734.50 

1'266.80 
2*192.40 

113.— 
11*978.45 

5*454.05 

3'580.90 
5'192.10 

2'909.— 
2'237.40 
l'358.80 

50.— 

61'681*15 

Recettes 

Fr. 

63*529.55 

1*082.55 

TOTAL DES RECETTES 64*612.10 

EXCEDENT DES RECETTES 2*930.95 
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TABLEAU VIl/14 
VIOLETTES IMPERIALES 

6 représentations - 5 répéti t ions d'orchestre 

Taux moyen d'occupation de la sa l le : 90,9 $ 

Dépenses 

500 Artistes 

501 Metteur en scène 
502 Chef d'orchestre 

503 Feux de scène 

504 Souffleur 

505 Frais de voyages et séjour artistes 

507 Maquettiste 

510 Choeurs supplémentaires 

511 Chef de la figuration 
512 Figuration 

520 Ballet surnuméraire 
521 Chorégraphie 

530 Pompiers et gardes municipaux 

540/61 Production 
540 
541 
542 
543 
544 
560/61 

570/71 
572 

574 

576 
577 
580 
581/82 
583 
584 
585 

600 
601 
602 

Achat de costumes 
Location de costumes et décors 
Arrangements et transf. de costumes 
Perruques et maquillage 
Entretien et nettoyage des costumes 
Confection des décors et achats 

Frais transport et douane 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. 

64*744.— 
3'000.— 
6*000.— 
3'592.— 

11'061.65 

467.— 
l'905.— 
5-460.— 

l'834.— 

20 '283.J55 

14'839.25 

5'444.30 

S1059,-15 
2*179.70 

12'523.25 

675.— 
l'559.05 
1*837.25 

2'530.95 
8*763.90 
1*019.10 
200.— 

157'69-'--. 85 

Recettes 

Fr. 

110'117.70 

5'189.— 

115'306.70 

EXCEDENT DES DEPENSES 42,388t15 
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RAPPORT FINANCIER 

SAISON 1972-1973 

Préambule 

Les comptes de la saison 1972-73 de l'exploitation du Grand Théâtre 
laissent apparaître deux découverts de nature différente : 

Dépassement sur les comptes de salaires et charges sociales Fr. 92 685,— 
Excédent de dépenses Fr. 63 315,60 

Les dépassements sur les comptes de salaires, notamment ceux des 
chœurs et du ballet, sont dus à une hausse plus accentuée des allocations 
de vie chère dont les taux sont appliqués en fonction des décisions de 
la Ville de Genève en faveur de ses fonctionnaires. De plus, une reva
lorisation des salaires de base des chœurs et du ballet a dû être accordée 
selon les conventions collectives. Les budgets 1971-72 et 1972-73 se fon
daient sur des estimations de taux qui nous ont été communiquées par 
la Ville. De plus amples explications sont données en page 1472 de ce 
rapport. La cause du déficit d'exploitation provient d'une moins-value 
dans les recettes de vente d'abonnements et de billets. En effet, le man
que regrettable de recettes qui s'était déjà fait sentir lors de l'exercice 
1971-72, a encore influencé les comptes gérés pourtant de manière pru
dente puisqu'ils révèlent quelques économies substantielles dans les 
dépenses. 

La direction a dû faire face à de nombreuses dépenses qui n'ont pas 
pu être prévues lors de l'établissement des budgets en 1970. Il s'agit 
notamment, outre les comptes salaires, de frais occasionnés par la con
fection de nouveaux uniformes pour les contrôleurs (10 400 francs) et 
par le dixième anniversaire de la réouverture de la scène de Neuve 
(20 600 francs). 

Si l'on considère tous ces éléments, en ajoutant également une cer
taine « perte » dans les recettes de location de la salle à des tiers, recettes 
qui ont été bien moins nombreuses cette saison, on peut constater qu'en 
réalité des économies de l'ordre de 125 000 francs environ, ont été 
réalisées. 

La Fondation du Grand Théâtre propose de couvrir les excédents de 
dépenses de la manière suivante : 

a) Crédit supplémentaire de Fr. 92 685,— 

pour couvrir les augmentations des comptes salaires 
et charges sociales 



1470 SÉANCE DU 27 NOVEMBRE 1973 
Comptes du Grand Théâtre 

b) Prélèvement sur le Fonds de réserve qui se solde au 
30 juin 1973 par Fr. 595 234,54 

— du découvert de l'exercice 1972-73 de Fr. 63 315,60 

— de la nouvelle tranche d'amortissement de l'amé
nagement de l'Ecole de danse, dont est déduit le 
bénéfice de l'exercice, soit 2 179,90 francs . . . . Fr. 7 288,80 

Solde du Fonds de réserve au 1<* juillet 1973 . . . Fr. 524 630,14 

Bilan 

L'analyse du bilan appelle les remarques suivantes : 

La majeure partie des fonds liquides a été placée auprès des ban
ques, notamment celle qui accorde au Grand Théâtre un intérêt dont le 
taux dépasse celui d'un compte courant. Le fonds de réserve qui porte 
également intérêts est géré par la Ville de Genève. 

Le compte des débiteurs est sous contrôle permanent et son niveau 
est maintenu le plus bas possible. Les tableaux du matériel mobilier 
et des stocks, tableaux joints au bilan et compte des pertes et profits, 
donnent le détail des achats et amortissements. Ces derniers sont calculés 
après consultation du Contrôle financier de la Ville de Genève avec 
lequel le service de comptabilité du Grand Théâtre se tient d'ailleurs en 
liaison constante. 

Le fonds de secours est placé sous forme de livrets d'épargne. Les 
comptes des fournisseurs sont minutieusement contrôlés à la fin de 
chaque saison. L'exactitude de ce contrôle influence entre autres choses 
le compte « frais non ventilables » qui, pour la première fois cette année, 
est quasi nul. 

COMPTES DE PERTES ET PROFITS DE L'EXERCICE 1972-73 

Analyse des dépassements les plus importants 

Le total des frais généraux d'administration laisse apparaître un 
dépassement de 20 769,30 francs. 

Dépassements 
en détail 

Fr. 
30 Salaires du personnel administratif + 21 863,05 

Il s'agit surtout de l'indexation contractuelle des traite
ments des directeurs selon l'index genevois pour le , 
directeur général et selon les taux appliqués par la Ville 
pour le directeur administratif, indexation plus subs-
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Dépassements 
en détail 

Fr. 
tantielle que celle budgétée. D'autre part, lors de cas 
de maladie ou de surcharge de travail l'on a dû recourir 
de temps à autre à du personnel administratif engagé 
ad hoc à l'heure ou à la demi-journée. 

Assurances accidents +19112,75 

Trois éléments ont augmenté ce poste : 

a) la hausse des primes due à l'augmentation des salai
res, notamment chœurs et ballet ; 

b) la création d'une nouvelle police d'assurance contre 
les risques d'accidents survenus aux danseurs ; le 
Grand Théâtre prend la moitié de la prime en 
charge ; 

c) la nouvelle police d'assurance contre les accidents des 
artistes de passage (la moitié de la prime est prise en 
charge par le Grand Théâtre). 

31 Fournitures de bureau + 7 413,85 

La complexité des tâches administratives a entraîné une 
augmentation des frais de matériel de bureau. Pour 
gagner du temps, l'on fait de plus en plus de photocopies. 
D'autre part on constate une hausse des prix facturés 
par la Ville pour les fournitures qu'elle livre au Grand 
Théâtre. 

Frais de port et d'affranchissement + 3 021,95 

Ces frais reflètent surtout la hausse survenue dans les 
tarifs des PTT. D'autre part, on s'est efforcé dans la 
mesure du possible de remplacer par la lettre le télé
gramme ou le téléphone, réduisant ainsi les frais du 
compte « téléphones et télégrammes ». 

Frais de voyages administratifs + 5 538,05 

Ce poste comporte notamment les frais occasionnés par 
les déplacements et séjours du nouveau directeur géné
ral avant son entrée en fonctions. 
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Dépassements 
en détail 

Fr. 

33 Entretien machines et matériel + 2 491,30 

Comme les années précédentes , l ' augmenta t ion est due 
au renchér i ssement du matér ie l d 'en t re t ien et à l 'en
t re t ien toujours plus coûteux d ' instal la t ions viei l l is
santes. 

Surveillance du bâtiment 5 300,75 

Ainsi qu' i l a é té annoncé lors du r appor t de la saison 
précédente , la Fondat ion et la direct ion ont procédé à un 
nouvel examen de la s i tuat ion. La ronde de nui t u n e fois 
suppr imée p a r la Ville, il a fallu assurer , aux frais du 
Théâ t r e , u n e survei l lance p a r un garde de nui t pe r 
m a n e n t de Sécuri tas . U n e seule ronde de surve i l lance 
remplace depuis que lques mois le gardien pe rmanen t , ce 
qui exp l ique l 'économie consta tée dans ce poste. La- F o n 
dat ion a a t t i ré l 'a t tent ion des Autor i tés munic ipales sur 
le dange r d 'une tel le économie. Elle a dû préciser qu 'e l le 
déclinai t t ou te responsabi l i té q u a n t aux conséquences 
éventuel les et aux r isques d 'une survei l lance mani fes te 
men t inadéqua te , faute de crédits . 

34 Assurances diverses + 2 089,10 

Cet te saison, la p r i m e de la police « responsabi l i té civile » 
est comptabil isée dans ce compte au lieu de f igurer dans 
les charges sociales. 

Les frais fixes d'exploitation accusent un dépassement de 
108 724,45 francs. 

Comme il a é té annoncé au débu t du présen t rappor t , les 
postes salai res : 

40 Salaires des choristes professionnels + 6 9 705,30 

41 Salaires du ballet + 1 5 1 9 1 , 5 5 

sont en ma jeu re pa r t i e à l 'origine des « dépassements 
su r comptes sa la i res e t charges sociales », f igurant a insi 
dans le bi lan. 
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Mis à part le fait que lors de l'établissement des budgets 
en automne 1970, la revalorisation des salaires a été cal
culée à raison de 6l0/o au lieu de 8 °/o répartis sur deux 
saisons, les allocations que la Ville accorde à ses fonc
tionnaires ont été budgétées selon des taux insuffisants. 
En réalité, et après élaboration des budgets, les prévi
sions de l'Office du personnel ont été elles-mêmes 
dépassées par les taux appliqués. 

L'allocation portée sur les budgets 1971-72 et 1972-73 
était calculée de la manière suivante : 
1971-72 : 8 % avec un rétroactif de 3,3lo/o 
1972-73 : 11'% avec un rétroactif de 3'% 
Toutefois si nous prenons la situation réelle (taux d'allo
cation égal à celui de la Ville), nous obtenons pour 
l'exercice 1971-72 : 

6 mois à 6,5 °/o avec un rétroactif de 5°/o 
6 mois à 13 °/o avec un rétroactif de 5 °/o 
Total 19,5°/o soit une moyenne de 9,75û/o alors que le 
budget du Grand Théâtre ne comporte que S"Vo d'allo
cation avec un rétroactif de 3,3'%. 

Pour la saison 1972-73 l'allocation de vie chère aurait dû 
être budgétée à 16°/o en moyenne. Elle ne l'a été qu'à 
11 °/o avec un taux rétroactif de 3'% d'où une différence 
de 5 % sur l'allocation et de 2°/o sur le taux rétroactif. 
Nous obtenons donc facilement la différence de 7°lo sur 
les allocations seulement. 

Lors de l'établissement du budget 1973-74, la direction 
avait calculé, sur la base des informations citées plus 
haut, que ces deux comptes salaires seraient dépassés 
en 1972-73 de 128 000 francs au maximum. L'« économie » 
provient du fait que les chœurs et surtout le ballet n'ont 
pas eu des effectifs complets durant la saison entière. 

41 Salaires des pianistes + 9 613,20 

(voir « salaire chef de chant et répétiteurs ») — 18 544,85 

Comme la saison précédente et puisque les budgets des 
deux saisons ont été votés simultanément, il s'agit d'éva-
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luations budgétaires qui se compensent. On en a tenu 
compte dans les nouveaux budgets fondés sur un nou
veau plan comptable. 

Fournitures du ballet + 2 466,55 

La hausse des prix des chaussons et le besoin toujours 
plus grand de chaussons de pointe, qui dépend du nom
bre des spectacles et du genre des ballets donnés, ont 
contribué à l'augmentation de ce poste. 

42 Vêtements de travail + 5 602,50 

Ce poste comprend le renouvellement devenu indispensa
ble des uniformes des contrôleurs dont le coût a été de 
10 435 francs. 

43 Frais fixes divers + 32 384,80 

Le dixième anniversaire de la reconstruction de la scène 
de Neuve a été célébré de manière modeste. Les dépen
ses y relatives, d'un total de 20 639,30 francs, sont dues 
aux frais occasionnés par l'exposition dans les foyers, la 
deuxième édition d'un programme général plus étoffé et 
le repas offert au personnel. D'autre part, on notera une 
hausse des frais d'entretien de l'installation pour les per
sonnes d'ouïe faible, des frais occasionnés par des amé
liorations apportées à la fosse d'orchestre et des frais 
d'une délégation de chefs techniques à un important col
loque technique en Allemagne. 

Les frais variables d'exploitation accusent une économie de 
5 106,65 francs 

50 Metteurs en scène + 9 000,— 

Etant donné la maladie et le décès de M. Herbert Graf, 
directeur général, il a fallu faire appel à des metteurs 
en scène invités. 
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Feux de scène et quarts d'heure supplémentaires 

Deux éléments principaux ont causé le dépassement : 

a) le nombre de quarts d'heure supplémentaires de l'OSR 
lors de l'accomplissement des services lyriques a été 
plus important que prévu. Les répétitions des spec
tacles de ballet I et II, Tannhauser, mais surtout la 
durée des spectacles du Chevalier à la Rose en sont 
la raison principale ; 

b) plus nombreux que prévus ont été les cachets supplé
mentaires versés à des musiciens de l'OSR pour des 
interventions de solistes. 

Frais de voyages d'artistes 

Quelques voyages supplémentaires dus à des modifica
tions de distributions ont été remboursés, notamment 
pour Lucia di Lammermoor, Showboat et Tannhauser. 
Une hausse dans les tarifs des transports a également 
été constatée. 

+ 30 815,05 

5 844,55 

54-56 Production 

Les frais de décors et costumes se présentent comme 
suit : 

Achat de costumes 
Location de costumes et décors 
Arrangements et transf. cost. . 
Perruques et maquillage . . . 
Entretien et nettoyage costumes 
Achat de décors et confection . 

Budget Dépenses Ecarts 
Fr . Fr . Fr . 

644 000 — 612 541,85 — 31 458,15 

178 000,— 167 723,15 — 10 276,85 
205 000,— 189 408,70 — 15 591,30 

6 500,— 5 063,55 — 1436,45 

44 000— 43 420— — 580,— 
16 500,— 7 084,60 — 9 415,40 

194 000,— 199 841,85 + 5 841,85 

On constate une économie dans l'ensemble de 31 458,15 
francs. Le dépassement du poste décors comporte la 
construction nouvelle d'un plan incliné nécessaire pour 



1476 SÉANCE DU 27 NOVEMBRE 1973 
Comptes du Grand Théâtre 

Dépassements 
en détail 

Fr. 
certains ouvrages, et qui pourra dorénavant être utilisé 
selon les besoins. 

57 Frais de transport et de douane + 36 485,90 

On a enregistré une forte hausse des frais de transport. 
La hausse des frais afférents aux formalités et transfert 
par le transporteur genevois est également importante. 

58 Clichés et confection des programmes + 1 7 165,85 

Cette augmentation est due surtout à une hausse annon
cée par l'imprimerie à deux reprises (10 /̂o ensuite 
7 ,0/o !) 

Grâce à une vente satisfaisante et à une augmentation 
du prix du programme, la rentabilité de celui-ci reste 
bonne puisqu'en fin de compte il rapporte au Grand 
Théâtre la somme coquette de 34 000 francs. 

Frais non ventilables + 259,15 

Les saisons précédentes, ce poste oscillait entre 8 500 
francs et 26 000 francs. Un contrôle minutieux des comp
tes des fournisseurs et une prévision de tous les frais 
possibles ont permis de réduire cette fois ce poste pres
que à zéro. 

Recettes — 21 884,50 

Recettes représentations, abonnements et vente libre . . — 77 755,45 

Par rapport à la saison 1971-72, la situation sur le plan 
des recettes s'est améliorée. Si Ton enregistrait en 1971-
72 encore une moins-value de 145 860 francs, des abon
nements d'une valeur totale de 64 000 francs ont été 
« rattrapés » et la vente au guichet a également quel
que peu augmenté. 

Recettes vente des programmes + 1 5 283,60 
Cette amélioration est due à l'augmentation du prix de 
vente du programme. 
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Recettes publicité dans les programmes 

Contribution Radio 

Comptabilisation du total de la participation de la RTSR 
de 60 000 francs comme 1971-72. 

Recettes diverses + 29 337,35 

dont : 

bénéfice net enregistrement et première diffusion TV 
« Manon » 8 505,45 francs. 

Locations de décors 24 344,70 francs. 

Bénéfice net des tournées du ballet 800 francs environ. 

Autres postes : 

Recettes vestiaires, intérêts bancaires et location de la 
salle à des tiers dont le nombre a sensiblement baissé 
(6 au lieu de 20 en 1970-71 et 22 en 1971-72) ce qui donne 
une « perte » théorique de l'ordre de 14 000 francs. 

ÉCOLE DE DANSE 

Contrairement aux saisons passées et aux pronostics de la direction, 
l'exploitation de l'Ecole de danse a occasionné pour la première fois un 
« boni » de 2 179,90 francs. Mais il reste la tranche annuelle de 9 468,70 
francs pour amortir l'aménagement de cette école. De là un découvert 
de 7 288,80 francs que la Fondation propose de prélever une dernière 
fois sur le fonds de réserve étant donné qu'elle n'a pas encore de poste 
budgétaire. Celui-ci a été prévu à partir de la saison 1973-74. 

Les résultats relativement satisfaisants de l'exploitation de l'Ecole 
ont pour cause sa popularité croissante due à la qualité de l'enseigne
ment. Il n'en reste pas moins que l'Ecole, dans son organisation actuelle, 
suscite encore quelque appréhension. Avec les deux salles exploitées, 
un point de saturation a été atteint. Par la suite, il ne sera plus possi
ble d'éponger annuellement par l'augmentation des écolages la hausse 
du loyer, indexé à partir de 1974, ainsi que celle des salaires du corps 
enseignant. Ou alors il faudrait des augmentations substantielles des 
écolages ce qui susciterait un autre problème. 

+ 1250,— 

+ 10 000,— 
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Location et vente de décors et costumes 

Comme les années précédentes, la direction s'est efforcée de louer 
ou de vendre des décors ou costumes produits par le Grand Théâtre. 

C'est ainsi que les opérations suivantes ont pu être réalisées : 

Novembre 1972 

Location d'une partie des costumes de « Carmen » aux 
Vereinigte Bùhnen de Graz (réduction de la facture de 
Graz pour la location de « Faust ») Fr. 500,— 

Décembre 1972 

Location des décors et une partie des costumes de 
« Madame Butterfly » et des « Noces de Figaro » au 
Grand Théâtre de Bordeaux FF 7 000,— 

Février 1973 

Location de la production de « La Belle Hélène » à l'Opéra 
de Marseille FF 14 000 — 

Mai 2973 
Location d'éléments de la production de la « Tosca » aux 

Stadtische Bûhnen Augsburg DM 9 000,— 

Juin 1973 

Vente de matériel musical de « Tannhauser » à l'Opéra de 
Saarbrucken Fr. 2 000— 

COMMENTAIRES SUR LES DÉCOMPTES PAR OUVRAGE 

Faust de Charles Gounod 

7 représentations, taux moyen d'occupation de la sal le: 96,6 °/o. 

On se rappellera que cet ouvrage a été choisi comme sujet du con
cours de décors et costumes que la Fondation du Grand Théâtre a orga
nisé en 1972. Aucun des travaux présentés n'a toutefois obtenu l'approba
tion du jury et la direction a dû rechercher une autre solution ; elle avait 
repris les décors que W. Skalicki avait réalisés pour « La Damnation de 
Faust » en les adaptant aux exigences de l'œuvre de Gounod. Une par
tie des costumes provenait des stocks du Grand Théâtre et une autre 
a été louée à Graz. Ce spectacle a été fort bien accueilli par le public. 
La mise en scène était de Lotfi Mansouri et la direction musicale avait 
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été confiée à Georges Sébastian. La jeune Vaudoise Evelyn Brunner, 
qui débutait dans le rôle de Marguerite pour trois spectacles, a été fort 
applaudie. 

Les recettes de ces représentations ont atteint le niveau budgété et 
l'augmentation du prix du programme a contribué à améliorer encore 
le rendement de ce poste. En fin de compte l'excédent de dépenses bud
gété pour cet ouvrage n'a pas été atteint. 

Soirée de Ballet I 

Square dance de Vivaldi-Corelli, chorégraphie de George Balanchine. 

Concerto pour percussion, piano et cordes d'Armin Schibler, choré
graphie d'Alfonso Catà. 

Raymonda Suite d'Alexandre Glazounov, chorégraphie de Petipa-
Meister. 

Répétition générale pour les écoles secondaires et 6 représentations. 

Taux moyen d'occupation de la salle : 83,1,0/o. 

Le résultat financier positif de cette série de ballets est dû à la fré
quentation satisfaisante de la salle. Le public s'est intéressé aussi bien 
à un nouveau chef-d'œuvre du conseiller artistique de la maison, George 
Balanchine, qu'aux autres ouvrages dirigés par le chef d'orchestre gene
vois Jean Meylan, ouvrages choisis pour satisfaire les goûts divers. Une 
fois encore une oeuvre d'un compositeur suisse a été présentée. 

Une nouvelle série de photos des danseurs a suscité quelques frais 
supplémentaires dans le poste « programmes », mais le poste le plus 
important fut celui des « feux de scène » groupant les cachets versés 
pour les prestations de solistes de l'OSR et pour les quarts d'heure 
supplémentaires occasionnés par des répétitions longues et difficiles vu 
les ouvrages choisis. 

Antigone d'Arthur Honegger et 
Carmina Burana de Cari Orff 

6 représentations, taux moyen d'occupation de la salle : 92,2 "Vo. 

Le succès de cette soirée « contemporaine » a été principalement le 
résultat du travail remarquable de l'équipe artistique, soit Paul-Emile 
Deiber, metteur en scène, Jacques le Marquet, maquettiste, et Heinrich 
Hollreiser, chef d'orchestre, ainsi que des excellentes prestations de 
nos chœurs préparés par leur chef P.-A. Gaillard. « Carmina Burana » 
dans sa langue originale est une synthèse de latin et d'allemand ancien. 
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Ce succès est également dû au ballet du Grand Théâtre. L'intégration 
d'un film dans le déroulement de l'ouvrage d'Orff fut une expérience 
nouvelle et intéressante. Les frais de production pour ces deux ouvrages, 
tous deux difficiles à réaliser sur une scène aussi grande que la nôtre, 
ont été réduits de façon à obtenir en fin de compte une économie sur 
le budget de plus de 9 000 francs. 

Lucia di Lammermoor de Gaetano Donizetti 

Une répétition pour les écoles secondaires et 7 représentations. 

Taux moyen d'occupation de la salle : 96 "Vo. 

Cet ouvrage du répertoire italien a été donné à l'occasion du dixième 
anniversaire de la reconstruction de la scène de Neuve et la première 
représentation a permis d'accueillir, comme invités, de nombreuses nota
bilités, notamment d'anciens édiles genevois et le Conseil municipal. 
Cette soirée, dirigée avec sa verve habituelle par Nello Santi et mise 
en scène par Lotfi Mansouri, a donné l'occasion au public de découvrir 
une future étoile du théâtre lyrique, la jeune soprano Sona Ghazarian, 
qui a assumé ce rôle, l'un des plus périlleux du répertoire lyrique, à la 
place de Reri Grist qui avait dû renoncer à son contrat. En général, les 
frais de cette série de spectacles n'ont pas dépassé le budget, malgré 
certains problèmes survenus dans le secteur des costumes. Une fois de 
plus on a pu résoudre ces problèmes en combinant la confection de nou
veaux costumes et la réutilisation de pièces de nos stocks. Une hausse 
des prix d'imprimerie qui est entrée en vigueur en novembre 1972 (sui
vie d'une nouvelle hausse en janvier 1973) s'est reflétée sur le compte 
des programmes. 

La Fiancée vendue de Bedrich Smetana 

6 représentations, taux moyen d'occupation de la salle : 96,4 */o. 

Cet opéra-comique tchèque a été présenté par le Théâtre de l'Etat 
de Brno. La venue de cet ensemble a une fois de plus séduit le public 
genevois. Non seulement nous avions décidé, avec raison, d'ajouter à la 
série des abonnements une représentation en soirée hors abonnement 
qui fut donnée à guichets fermés, mais également d'organiser une mati
née dont 1 000 places ont été remises à un prix forfaitaire à la Ville de 
Genève qui en a fait bénéficier des personnes du troisième âge. 

Le prix forfaitaire de 30 000 francs par représentation est fort modeste 
pour le déplacement d'une troupe aussi importante, toute l'organisation 
(transport, séjour, etc.) étant assurée par un imprésario genevois. 
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Showboat de Jérôme Kern et Oscar Hammerstein 2nd 

10 représentations, taux moyen d'occupation de la salle : 83,8 °/o. 

Le genre « comédie musicale » est encore peu connu en Europe et 
pourtant un ouvrage comme « Showboat » constitue un renouveau dans 
cet art, lequel appartenait jadis au domaine quasi exclusif de l'opérette 
française et viennoise. « Showboat » se prête bien aux représentations 
de fin d'année. On a néanmoins constaté une fréquentation moyenne 
inférieure aux pronostics bien que le public et les critiques musicaux 
aient beaucoup apprécié la mise en scène de Lotfi Mansouri, la chorégra
phie de Todd Bolender et l'interprétation musicale du chef d'orchestre 
Lee Shaenen, qui avaient tous les trois connu un vif succès, dans le 
même ouvrage, au Volksoper de Vienne. Outre des chanteurs français 
et noirs de qualité ainsi qu'un petit groupe de danseurs noirs, la dis
tribution importante comportait un grand nombre d'artistes romands, 
ainsi qu'une petite formation de la Fanfare de la Cave du Mandement. 

Le Grand Théâtre n'aurait en aucun cas pu produire à ses frais les 
importants décors et la masse de costumes nécessaire. Le tout a été 
loué au Volksoper de Vienne. Un éditeur français a assuré spécialement 
pour le Grand Théâtre une traduction de l'ouvrage d'anglais en français. 
Au cours de ce spectacle, le public a pu apprécier la souplesse et l'effi
cacité du nouveau moteur de la scène tournante. 

Le Chevalier à la Rose de Richard Strauss 

7 représentations, taux moyen d'occupation de la salle : 98'°/o. 

Lotfi Mansouri a accepté de reprendre la mise en scène d'Herbert 
Graf, malade, pour ce chef-d'œuvre de Strauss. Il a été assisté musi
calement par Theodor Guschlbauer, jeune chef d'orchestre qui avait 
connu un beau succès dans de grandes villes françaises et allemandes. 
La distribution comportait non seulement les noms prestigieux d'Elisa
beth Soderstroem et de Michael Langdon, mais a permis certaines 
« découvertes », notamment Anne Howells, jeune chanteuse britannique 
qui interprétait pour la première fois le rôle d'Octavian et qui fit une 
grande impression sur les mélomanes dont certains accoururent de loin. 

La production provenait du Teatro Massimo de Palerme. Les condi
tions de location étaient traditionnellement favorables étant donné les 
bonnes relations qui lient l'Opéra de Palerme à celui de Genève. Seuls 
les frais de transport ont augmenté d'une manière imprévisible à cause 
de la hausse considérable constatée dans le secteur des transports par 
train. Pour les dépenses, qui dans leur ensemble ont pu être réduites 
de 5 000 francs, on note une part importante de quarts d'heure supplé-
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mentaires versés aux musiciens de l'OSR pour des prestations dépas
sant minuit de 10 à 13 minutes. Cette situation n'est évidemment pas 
très heureuse. 

Rigoletto de Giuseppe Verdi 

6 représentations, taux moyen d'occupation de la salle : 100'%. 

L'on aurait facilement pu donner plusieurs représentations supplé
mentaires de cet ouvrage populaire, mais la planification des services 
d'orchestre ne l'a pas permis. 

Une fois encore, la mise en scène n'a pu être assurée par Herbert 
Graf et c'est Sarah Ventura, ancienne assistante metteur en scène au 
Grand Théâtre et directrice de la section lyrique du Collegium Aca-
demicum de Genève, qui a pu donner la preuve de son talent en réali
sant l'opéra à la satisfaction du public et cela dans des conditions dif
ficiles, notamment à cause des décors quelque peu vieillis repris dans 
les dépôts du Grand Théâtre et des costumes loués, de qualité plutôt 
médiocre. 

Armin Jordan, chef d'orchestre suisse appelé depuis peu au poste de 
directeur musical de l'Orchestre de Chambre de Lausanne, assumait la 
direction musicale. Le public put assister au début de la carrière de la 
jeune soprano Evelyn Mandac, ainsi que du jeune ténor polonais Wieslaw 
Ochmann. 

Du point de vue des dépenses, cette reprise de « Rigoletto » est res
tée dans les limites prévues et les recettes ont atteint un niveau légè
rement supérieur aux prévisions budgétaires. 

Iphigénie en Tauride de Christoph Willibald Gluck 

4 représentations, taux moyen d'occupation de la sal le: 88,6 A/o. 

Dans le cadre des échanges avec le Théâtre Municipal de Berne, la 
direction de ce dernier avait proposé un ouvrage de Gluck, compositeur 
fort apprécié à Genève. 

Le chef d'orchestre genevois Pierre Colombo en assurait la direction 
musicale et la mise en scène avait été confiée au directeur artistique 
de Berne, Walter Obérer. Pour des raisons musicales, le Grand Théâtre 
avait renforcé les chœurs bernois avec des éléments de ses propres 
chœurs. Les prévisions budgétaires du Stadttheater de Berne pour son 
déplacement ont été respectées bien que le voyage de musiciens, même 
à l'intérieur de la Suisse, devienne de plus en plus onéreux vu l'infla
tion des indemnités et les « suppléments de distance ». 
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Soirée de ballet II 

Concerto Barocco de J.-S. Bach, chorégraphie de George Balan-
chine. 

Pas de deux de P.I. Tchaikovsky, chorégraphie de George Balanchine. 

Verklàrte Nacht d'Arnold Schônberg, chorégraphie d'Alfonso Catà. 

Symphonie en ut de Georges Bizet, chorégraphie de George Balan
chine. 

6 représentations, taux moyen d'occupation de la salle : 85,5 '%. 

La direction musicale de la soirée avait été confiée à Jean Meylan. 
Avant de quitter Genève, Alfonso Catà avait réalisé l'une des chorégra
phies, celle-ci dans un décor fort bien venu de Thierry Vernet. A part 
quelques postes de dépenses plus élevés tels que « feux de scène » 
(cachets supplémentaires pour des solistes de l'OSR, ballet surnuméraire 
et « droits d'auteurs », ainsi que le cachet d'un danseur-étoile invité), 
une compression dans d'autres postes a permis d'aboutir à un excédent 
de recettes de près de 45 000 francs. 

Cosi fan tutte de Wolfgang-Amadeus Mozart 

Une générale pour écoles secondaires et 7 représentations, taux moyen 
d'occupation de la sal le: 97,4'%. 

La préparation de ce spectacle a eu lieu dans une atmosphère de tris
tesse due au décès du directeur général de la scène de Neuve. Une brève 
cérémonie organisée à la première de « Cosi fan tutte » a permis de 
rendre hommage à la personnalité d'Herbert Graf et de souligner ce 
qu'il avait apporté à notre scène. En souvenir de celui qui les avait si 
souvent guidés, les chanteurs, tous d'un niveau exceptionnel, les cho
ristes préparés par P.-A. Gaillard et les musiciens sous la conduite de 
Sir John Pritschard, ont offert au public l'une des plus belles séries de 
représentations dans l'histoire du théâtre lyrique à Genève. 

Tannhàuser de Richard Wagner 

7 représentations, taux moyen d'occupation de la salle : 97,8 "Vo. 

Malgré les dates des représentations tombant sur le premier mois d'été 
et sur les fêtes de la Pentecôte, l'ouvrage de Wagner a obtenu un taux 
de fréquentation élevé. Quelques groupes d'amateurs sont venus de loin 
tels que « les Amis de l'art lyrique » de Valence et un groupe de choristes 
auxiliaires de l'Opéra de Zurich. Le but des responsables de la pro
duction était de présenter au public genevois la version dite « pari
sienne » ; le chef d'orchestre, Lovro von Matacic, en collaboration avec 
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M. Friedrich Schramm qui avait remplacé M. Graf pour la mise en 
scène, a cependant adopté une version plus complète en combinant le 
premier acte de la version parisienne avec la version de Dresde. 

Après le départ prématuré du maître de ballet, la direction a confié 
la chorégraphie de la célèbre « Bacchanale » de cet ouvrage à un jeune 
soliste de la troupe, Heinz Spoerli. 

Malgré le taux élevé de la fréquentation, on n'a pas tout à fait atteint 
le budget des recettes. Quant aux importantes dépenses de cette pro
duction (vu le grand nombre de participants, choristes, figurants et dan
seurs, ainsi que musiciens en coulisse), elles avaient été suffisamment 
budgétées. 

La hausse des prix et le tirage plus important du programme se sont 
répercutés sur le compte confection et clichés. En revanche, grâce à des 
arrangements favorables avec l'Opéra de Zurich, les comptes de pro
duction, spécialement celui des costumes, ont pu être bouclés avec une 
économie de près de 9 000 francs. 

Spectacle pour les enfants : Coppelia, ballet de Léo Delibes 

9 représentations, taux moyen d'occupation de la salle: 81,9"/o. 

Le maître de ballet de la maison avait conçu la chorégraphie de la 
version de ce célèbre ballet destinée aux enfants. C'est le Collegium 
Academicum de Genève qui a été utilisé comme orchestre de rechange, 
sous la baguette de Robert Dunand. 

Avec « Coppelia » a été poursuivie la tradition des spectacles pour 
enfants instaurée la saison précédente avec « Pierre et le Loup » et « Le 
Carnaval des animaux ». Un spectacle entier a été acheté par la Ville 
pour les personnes du troisième âge. Le succès fut évident et une fois 
de plus a contribué à une meilleure utilisation du ballet et à un dévelop
pement fructueux de la collaboration avec le Collegium Academicum. 
Le spectacle a été présenté avec grand succès le 10 avril 1973 au Théâtre 
Municipal de Berne. 

Les recettes de ces spectacles, donnés à un tarif très réduit, n'ont 
pas atteint le niveau budgété. 

Opérette hors abonnement : Violettes Impériales de Vincent Scotto 

6 représentations, taux moyen d'occupation de la salle : 90,9 lo/o. 

La direction a dû recourir pour l'opérette traditionnelle de printemps 
à un genre de « coproduction » pour faire face à la compression des 
jours de répétitions due au planning de l'OSR. Elle n'avait ainsi pas de 
choix véritable quant à l'ouvrage ; elle s'est laissé persuader par l'énorme 
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succès qu'avait remporté en France l'ouvrage de Scotto. Nombreux ont 
été les amateurs genevois de « cette forme charmante mais surannée de 
culture » (Ph. Bouvard, RTL) ; pas assez nombreux, cependant, pour 
donner les recettes attendues, et cela malgré la présence du couple 
vedette M. Merkès et P. Merval, bien connu des téléspectateurs romands. 
La distribution de base provenait de France, mais les petits rôles très 
nombreux, ont pu être confiés soit à des artistes locaux soit à des cho
ristes. L'excédent de dépenses est à peine plus élevé que ceux des 
opérettes hors abonnement des saisons précédentes. 

ECOLE DE DANSE 

DÉPENSES ET RECETTES DE L'EXERCICE 1972-73 

Budget Comptes 
72-73 72-73 

DÉPENSES Fr. Fr. 

Professeurs de danse 

— Salaires 60 000,— 56 701,60 

Pianistes-répétiteurs 

— Salaires 16 000,— 25 006,30 

Secrétariat 

— Salaires secrétaires aux 8 000,— 10 440,— 

Frais de locaux Fr. Fr. 

— Chauffage 6 000,— 4 891,85 
— Loyer 

Chamay-Thévenoz . . 26 000,— 25 800,— 
— Nettoyage 4 000,— 6 292,50 
— Electricité 1 000,— 1 284,80 

37 000,— 38 269,15 37 000,— 38 269,15 

Assurance accidents 6 500,— 7 141,— 

Publicité 4 800,— 6103,05 

Frais divers 4 000,— 9 608,75 

Total des dépenses 136 300,— 153 269,85 
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RECETTES 

Cotisations encaissées et dues 120 000,— 155 449,75 

213 élèves réguliers 
155 élèves aux cours supplémentaires 
35 élèves cours d'été 

Excédent de dépenses/de recettes D 16 300,— R 2179,90 

Récapitulation 

Dépenses d'exploitation Fr. 153 269,85 

Recettes Fr. 155 449,75 

Bénéfice d'exploitation Fr. 2179,90 

Amortissements 

4* tranche sur les dépenses pour l'aménagement . . . . Fr. 9 468,70 

Total à prélever sur le fonds de réserve du Grand Théâtre Fr. 7 288,80 

Genève, le 6 août 1973. 

RAPPORT DES CONTRÔLEURS DES COMPTES 

Edmond Favre Genève, le 18 septembre 1973 
rue de Candolle 11 A u Conseil de la 
André Reymond Fondation du Grand Théâtre 
quai de l'Ile 15 boulevard du Théâtre 
Genève 1204 Genève 

Monsieur le président, 

Conformément au mandat que vous nous avez confié en date du 
17 octobre 1972, nous avons procédé à l'examen des comptes de la Fon
dation du Grand Théâtre arrêtés au 30 juin 1973. 

Nous avons examiné les différents postes du bilan au 30 juin 1973 
tel qu'il a été adressé à tous les membres de la Fondation et dont le 
total s'élève à 1 609 051,69 francs. 

Les justificatifs des comptes de chèques postaux et de banques nous 
ont été soumis et les inventaires suivants nous ont été présentés : tissus, 
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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 1973 et 
le compte de pertes et profits arrêtés à cette date sont conformes aux 
livres de la Fondation. 

En ce qui concerne les comptes d'exploitation, les recettes ont été 
contrôlées avec les chiffres reconnus exacts de son côté par le Contrôle 
du Droit des pauvres. Il a été constaté que les recettes générales de 
l'exercice ont atteint, après versement au Droit des pauvres sur la 
recette « Spectacles » d'une somme de 240 920,25 francs, un montant 
net de Fr. 2 319 615,50 
alors que celles prévues au budget étaient de Fr. 2 341 500,— 

soit un manque de recettes de Fr. 21 884,50 

Quant aux dépenses elles ont atteint . Fr. 6 367 113,10 

alors qu'elles avaient été budgetées à Fr. 6 232 997,— 

soit un excédent de dépenses de Fr. 134 116,10 

laissant finalement une perte d'exploitation de . . . . Fr. 156 000,60 

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. 1 472 250,20 

Frais fixes d'exploitation Fr. 2 005 686,45 

Frais généraux d'administration Fr. 831919,30 

Amortissement matériel et mobilier Fr. 9 729 — 

Fr. 4 319 584,95 

dont à déduire les recettes suivantes : 

Publicité programme Fr. 72 750,— 

Radio Fr. 60 000,— 

Recettes diverses Fr. 139 337,35 Fr. 272 087,35 

Coût net de l'exploitation Fr. 4 047 497,60 
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La Ville de Genève ayant versé pour l'exercice contrôlé 
une subvention de Fr. 3 891 497,— 

il reste, comme ci-dessus, un excédent de dépenses de Fr. 156 000,60 

auquel s'ajoute le résultat de l'Ecole de danse . . . . Fr. 7 288,80 

soit un total de Fr. 163 289,40 

à déduire du fonds de réserve. 

Celui-ci était au 30 juin 1972 de Fr. 595 234,54 

dont à déduire, comme ci-dessus Fr. 163 289,40 

solde du fonds de réserve au 30 juin 1973 Fr. 431 945,14 

Nous avons encore constaté que les montants versés jusqu'au 30 juin 
1973 pour les abonnements de la saison 1973-1974 ont été régulièrement 
comptabilisés comme passif transitoire pour un montant de 698 924 
francs. 

En réponse à nos questions, il nous a été déclaré que tous les enga
gements connus et notifiés au 30 juin 1973 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 accep
tés tels qu'ils sont présentés. 

Les contrôleurs des comptes : 
Edmond Favre André Reymond 

Mme l i s e Girardin, conseiller administratif. Bien entendu, Monsieur le 
président, Mesdames et Messieurs, je demande le renvoi des comptes 
rendus du Grand Théâtre à la commission des beaux-arts. 

Je dois dire que j 'aurais également aimé que la proposition précé
dente soit renvoyée à la commission des beaux-arts... (Interruption, 
M™ Girardin répète cette dernière phrase.) ... et je pense qu'il est très 
facile de demander à la commission des travaux qu'elle nous fasse part 
de ses conclusions en guise d'information, étant donné que je ne suis 
absolument pas intervenue dans cet achat, qui ne concernait pas mon 
département. Mais l'exploitation de l'appareil aura peut-être une inci
dence sur le budget futur du Grand Théâtre. Je pense que la commis
sion des beaux-arts doit donc en tout cas être informée. 
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Préconsultation 

M. Walter Probst (R). Le groupe radical a pris connaissance avec inté
rêt, de la proposition du Conseil administratif relative aux comptes de 
la saison 1972-1973 du Grand Théâtre de Genève. 

Nous tenons tout d'abord à rendre hommage au regretté directeur de 
notre salle de la place Neuve, M. Herbert Graf, ainsi qu'à son œuvre 
considérable et à son activité fertile, qui laissent dans le public un sou
venir indélébile. Nous voulons aussi remercier très chaleureusement 
M. Riber, le nouveau directeur, d'avoir repris le flambeau plus tôt qu'il 
n'était convenu et d'avoir ensuite conduit la saison théâtrale conformé
ment au plan prévu. 

Après avoir survolé rapidement les comptes qui nous sont présentés, 
nous enregistrons avec satisfaction le fait que malgré l'augmentation 
constante du coût de la vie, le déficit d'exploitation a pu être maintenu 
dans des limites acceptables, puisqu'il ne représente que le 4l0/o de la 
subvention annuelle votée par le Conseil municipal en 1971, soit un 
pourcentage nettement inférieur à l'augmentation du coût de la vie en 
1972. 

L'augmentation du taux d'occupation de la salle est passé de 85,53 à 
92 fl/o. C'est aussi un signe de satisfaction pour nous et c'est un signe que 
nous ne poursuivons pas nos efforts en vain. L'école de danse entre pour 
la première fois dans le cadre de ces satisfactions, puisqu'elle enregistre 
un boni d'exercice, il est vrai très faible, mais tout de même démons
tratif des efforts qui sont accomplis pour satisfaire aux souhaits de la 
commission des beaux-arts et tenir compte des difficultés de la con
joncture. 

C'est aussi assurer la pérennité de cette école, dont le Théâtre a grand 
besoin. Il reste encore à résoudre le problème d'un éventuel appui finan
cier du Département de l'instruction publique cantonal, surtout si l'on 
tient compte des promesses effectuées au Grand Conseil au bénéfice du 
Centre d'animation cinématographique. 

La Fondation du Grand Théâtre signale dans son rapport qu'il paraît 
difficile d'augmenter actuellement le tarif des places. Nous pensons 
qu'elle a parfaitement raison et qu'il faut s'en tenir là pour ne pas par
ticiper à une nouvelle augmentation du coût de la vie, et ne pas aller à 
l'inverse du processus de démocratisation engagé par le Conseil adminis
tratif. 

Il faudra toutefois avoir un œil attentif en commission sur les comptes, 
afin de trouver des remèdes au risque que nous courons de voir le Grand 
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Théâtre diminuer sa production en raison de l'augmentation des frais 
fixes au détriment des frais d'exploitation. 

Il semble d'autre part que des économies soient encore possibles, 
notamment en mettant un jour ou l'autre à la disposition du Théâtre des 
ateliers adéquats pour la construction des décors et la fabrication des 
costumes, sans pour cela nous écarter de l'intérêt que représente la colla
boration avec l'économie privée. On verrait mal en effet les décorateurs 
à qui le Grand Théâtre confie les projets de décors, et qui sont des artis
tes indépendants, la plupart du temps, devenir à leur corps défendant 
des employés temporaires. Il y aura là un certain nombre de problèmes 
à résoudre. Les autres théâtres seront, eux aussi, satisfaits de pouvoir 
bénéficier de ce genre d'installation. 

Ce sont là, Mesdames et Messieurs, les quelques commentaires que 
nous voulions faire à l'ouverture de ce débat, tout en demandant le ren
voi de cette proposition à la commission des beaux-arts. 

M. Noël Louis (DC). Monsieur le président, je demande l'autorisation 
de jeter un coup d'oeil sur mes notes. (Le président acquiesce.) 

Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, il est vraiment 
très difficile, en quelques instants, de faire le tour de l'important docu
ment qu'on vient de nous soumettre. A la suite d'une première lecture 
de ces comptes, on peut cependant voir a priori que, malgré le départ 
prématuré de M. Graf, la Fondation et la direction ont mené à bien la 
tâche qui leur était impartie. Il y a lieu de s'en réjouir et c'est l'occa
sion de féliciter le directeur M. Riber d'avoir su, prenant ses fonctions 
quasiment au pied levé, mener à chef la fin de la saison conformément 
au plan, qui je vous le rappelle, avait été établi en 1970. 

Cela dit, je voudrais très rapidement et sans entrer dans les détails, 
puisque nous sommes en préconsultation et que notre groupe appuiera 
le renvoi de cette proposition à la commission des beaux-arts qui est 
organisée pour s'occuper de ces détails, je voudrais très rapidement sur
voler l'ensemble du document. 

Si, comme il nous Test dit, les dépenses ne dépassent pas les pré
visions budgétaires, puisqu'il s'est réalisé sur le compte d'exploitation 
une économie de 125 000 francs, l'exercice laisse cependant apparaître un 
découvert de 156 000 francs qui, comme vous l'avez vu, se répartit en 
deux volets : l'un étant affecté uniquement au compte « salaires et char
ges sociales », l'autre sur le compte d'exploitation. 

Au sujet des recettes, j 'ai noté une remarque qui ne m'a pas laissé 
sans une certaine inquiétude. Il est dit que l'on constate une moins-
value des recettes sur la vente des abonnements et des billets, mais par 
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ailleurs, on relève une hausse du taux moyen d'occupation de la salle, 
qui passe de 85,53'% en 1971-1972 à 92 «Vo en 1972-1973. Ce résultat est 
assez intrigant, et la commission devra débattre cette question. 

D'autres raisons de ce dépassement, comme il est dit dans le rapport, 
sont motivées par les dépenses occasionnées par le 10e anniversaire d'une 
part et la nouvelle tenue des contrôleurs d'autre part. 

Pour une fois, nous avons un rapport financier qui est très complet 
et je voudrais ici vous faire remarquer, pour ceux qui ne sont pas de 
la commission des beaux-arts, qu'on nous donne la liste des dépasse
ments en détail comme cela n'a jamais été fait jusqu'ici. Ce qui facili
tera l'étude du document. 

J'ai relevé un autre fait. Il y a d'habitude un certain nombre de 
frais qui sont dits « non ventilables ». Il faut relever cette fois — et 
c'est la première fois, sauf erreur de ma part — que ces frais sont qua
siment nuls puisqu'ils figurent pour la somme de 259 francs. 

Le chapitre de l'enquête traitée dans le rapport (questionnaire aux 
abonnés et aux spectateurs) nous apporte des remarques très intéres
santes pour la politique prospective de notre scène. Il faudra appro
fondir la question en cours d'étude de la commission. Il ressort cepen
dant d'une première lecture de cette enquête, premièrement, que le 
public se recrute dans un très large éventail de la population, et qu'il 
souhaite avant tout le maintien de la qualité des spectacles, tant sur le 
plan vocal que sur le plan de la mise en scène. Deuxièmement, le public 
manifeste sa satisfaction sur le nombre des opéras d'auteurs contem
porains joués sur notre scène, tant il est vrai que ceux qui sont parti
sans de ce rythme est de ô?10/©. Enfin, et ceci n'est pas sans importance, 
il apparaît, d'après cette enquête, que la Fondation agit à sa satisfaction 
dans le cadre qui lui est imparti. 

Deux mots encore rapidement sur l'école de danse. C'est un sujet que 
les commissaires des beaux-arts connaissent bien. Si pour la première 
fois les comptes d'exploitation accusent un boni de 2 179 francs — ce qui 
est réjouissant — il n'en reste pas moins que si l'on tient compte de la 
quatrième tranche de l'amortissement pour l'aménagement de ses locaux, 
l'école de danse laisse un découvert, bénéfice déduit, de 7 288,80 francs. 
De l'avis même de la Fondation, l'organisation actuelle de l'école suscite 
encore quelques hésitations, pour ne pas dire appréhensions, même si on 
constate avec plaisir l'augmentation de sa fréquentation. Ce chapitre 
devra absolument, pour les commissaires aux beaux-arts, faire l'objet 
d'une étude très approfondie. 

Enfin, la lecture très rapide des comptes 1972-1973 laisse quand même 
apparaître les difficultés et les frais supplémentaires occasionnés par les 
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services de l'OSR, et le choix d'utilisation relativement faible dont dis
pose la Fondation. Quand on connaît les intentions de voyages futurs du 
chef de l'OSR et l'appui qu'il rencontre au sein de la fondation de droit 
privé qui préside aux destinées de l'Orchestre, on se demande ce qui va 
se passer pour le Grand Théâtre. A ce sujet, d'ailleurs, notre collègue 
Chauffât développera une interpellation lors de notre prochaine séance. 
Entretemps, j'espère que la commission des beaux-arts s'y mettra très 
rapidement, car cette question devra être largement débattue en son 
sein. 

En matière de conclusion, je dirai ceci : pour l'ensemble de la saison 
1972-1973, il y aura lieu de se mettre d'accord pour suivre les proposi
tions de la Fondation en ce qui concerne la couverture du découvert, soit 
les 92 000 francs sur le compte « salaires et charges sociales », soit les 
63 000 francs qui concernent le compte d'exploitation, et en vue d'une 
appréciation objective et juste, nous appuyons, je le répète, le renvoi 
de cette proposition à la commission des beaux-arts. 

M. François Duchêne (L). Je crois qu'il y a une constatation que nous 
pouvons tous faire à la lecture de ces comptes rendus, c'est que les 
spectacles présentés répondent certainement au goût du public. C'est 
extrêmement réjouissant. Ce public, nous l'avons toujours dit et pré
tendu, se recrute parmi toutes les couches de la population. Le sondage 
auquel la Fondation a procédé le démontre à l'évidence. 

Bien sûr, le choix d'un répertoire, l'importance d'une œuvre ne se 
mesurent pas forcément au nombre des spectateurs. Notre opéra, 
comme les autres opéras d'ailleurs, ne doit pas être uniquement un 
musée, mais aussi, et c'est je crois le but premier de sa mission culturelle, 
il doit promouvoir un art quelquefois plus moderne, plus contemporain, 
et ne pas craindre d'attirer un certain public, même s'il est restreint au 
départ, vers des œuvres qui sont plus difficiles d'accès. Je crois qu'en 
cette matière, la politique de la Fondation et de la direction peut être 
taxée d'intelligente. Le dosage pratiqué parmi les œuvres présentées, 
s'il est parfois assez loin de l'esprit d'aventure, n'en permet pas moins 
— et c'est ce qui compte pour notre collectivité — une gestion saine des 
deniers publics. 

Les comptes 1972-1973 laissent apparaître un déficit qui semble impor
tant lorsqu'on l'exprime en chiffres, mais lorsqu'on le décortique, il l'est 
à mon sens beaucoup moins, si l'on sait que ce Conseil a toujours entendu 
limiter au minimum les montants nécessaires à l'exploitation du Grand 
Théâtre. Ce déficit, en ce qui nous concerne, ne nous gêne pas, mais il 
faudra sans doute que nous revoyions notre politique, si nous ne voulons 
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pas qu'à la limite on ne finisse par payer des gens pour ne rien faire, 
en restreignant les frais variables d'exploitation au profit des frais fixes, 
c'est-à-dire au détriment de la production et du niveau de celle-ci. 

Un mot en ce qui concerne l'école de danse. On a déjà dit tout à 
l'heure que c'est la première fois que cette institution arrive à tourner 
par elle-même, ce qui est fort réjouissant, l'intérêt de cette école de 
danse n'étant plus à démontrer. Nous espérons qu'il sera possible de 
réduire les frais de location de l'immeuble dans lequel l'école de danse 
donne ses cours, et j'espère à ce propos que, puisque la Ville de Genève 
est en train de faire, semble-t-il, une opération avec les propriétaires 
de ces locaux, nous pourrons arriver à un arrangement. 

En conclusion, Mesdames et Messieurs les conseillers, nous deman
derons bien entendu le renvoi de cette proposition à la commission des 
beaux-arts, qui l'étudiera dans le détail et qui vous rendra prochainement 
son rapport. 

M. Jacky Farine (T). Je suis chaque année très étonné des propos de 
réjouissance des partis chrétien-social, radical et libéral. Quels que 
soient les résultats, ils se réjouissent toujours de ces résultats, négatifs 
ou positifs. 

Je ne parlerai pas comme M. Duchêne des choix artistiques ; ceux-ci 
sont l'apanage absolu de la direction, et ils ne nous regardent pas. Toute
fois, notre parti reste réservé sur ce rapport de Fondation. Cette pro
position mérite quelques remarques, bien que nous sachions d'avance 
qu'il n'y aura pas de responsables, et que nous assisterons à la plus 
belle partie de ping pong-Théâtre de ces dernières années. Le directeur 
artistique responsable étant décédé, l'administrateur ayant démissionné, 
que nous reste-t-il ? La Fondation ? Son président, M*= Lalive, qui sera 
toujours assez malin pour trouver toutes les justifications à l'exploita
tion ? 

La perte d'exploitation est de 156 000 francs. La saison précédente, la 
perte était de 41 234 francs. Nous avons triplé, même quadruplé ce défi
cit en un an. En 1971-1972, avec la subvention de 3 748 096 francs, je vous 
le rappelle, le déficit était de 41 000 francs. Avec 3 891 000 francs de sub
vention en 1972-1973, nous avons 143 401 francs de déficit. Ces chiffres 
deviennent inquiétants, et il faudra se pencher très sérieusement sur le 
rapport. Chaque année, on constate une moins-value d'exploitation. Cette 
année, elle est de 21 884 francs. 

A première vue, quels sont les postes où le dépassement est le plus 
significatif, et que la commission devra très bien examiner ? Nous trou
vons les frais de transport et de douane, pour plus de 36 000 francs cette 
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année. La confection des programmes, plus de 17 000 francs. Les feux de 
scène, plus de 30 000 francs. Les frais d'administration, plus de 20 000 
francs. Il y a encore un tas d'autres points, et j'aimerais soulever notam
ment le point des locations de décors et costumes! 

Quand Genève loue ses propres productions, par exemple « La Belle 
Hélène » louée à Marseille, le Grand Théâtre encaisse 14 000 francs fran
çais. Quand Genève loue, pour une production à Genève, le « Chevalier 
à la rose », le Théâtre paie 50 000 francs suisses à l'Opéra de Palerme. 
Il y a quand même des différences assez inquiétantes dans le système de 
location de ces décors et costumes. 

L'année dernière, j'annonçais que pour la troisième fois, on épongeait 
le déficit de l'école de danse privée du Grand Théâtre. Car je vous rap
pelle que cette école n'a que le titre du Grand Théâtre, mais elle n'a 
jamais été intégrée à son exploitation même. Pour la quatrième fois, 
cette affaire revient sur le tapis avec un déficit que l'on veut prendre sur 
le fonds de réserve du Grand Théâtre, car déficit il y a, on nous l'an
nonce de 7 288 francs. Alors que cette école est absolument indépen
dante des comptes du Grand Théâtre. 

Actuellement, on peut constater dans les comptes de l'école de danse, 
qu'il reste encore une dette à éponger de 68 945 francs ; on n'a donc pas 
fini de passer de la quatrième à la cinquième, sixième, etc., même peut-
être encore à la dixième fois, ce déficit par le fonds de réserve. 

Il faut aussi démystifier les résultats des ballets, qu'on annonce dans 
la presse et à grand fracas comme les seuls spectacles bénéficiaires. C'est 
faux et archifaux, et tout le monde à la Fondation le sait bien. Il s'agit 
d'une astuce de présentation des comptes. Car dans l'exploitation des 
spectacles de danse ne figurent jamais les salaires payés au corps de 
ballet, ces derniers étant inscrits aux frais fixes de l'exploitation pour 
environ 800 000 francs. 

De toute façon, notre parti ne s'opposera pas au renvoi en commission. 

M. Louis Vaney (S), Nous ne voulions pas intervenir étant donné que 
nous voulions garder nos commentaires pour la commission des beaux-
arts. Cependant, vu les appréciations au sujet du mini-sondage qui figure 
dans ce rapport, je crois qu'il est nécessaire de mettre en garde les 
conseillers de ne pas en tirer trop de satisfactions, voire des options. 
Car ces résultats sont trop beaux pour être vrais, c'est un applaudisse
ment général à ce qui est fait et je suis obligé d'être méfiant. 

Une première constatation. Les gens qui se sont exprimés sont natu
rellement satisfaits, puisque, pour la plus grande partie, ce sont des abon-
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nés. Sur 2 000 réponses, ils en représentent déjà plus de 1000 (s'ils 
n'étaient pas satisfaits, ils ne s'abonneraient pas...). D'autre part, ceux qui 
s'intéressent, par exemple, à l'opérette ne prennent plus d'abonnements 
au Grand Théâtre. De ce fait, ils ne peuvent exprimer leur désir. Quant 
à ceux qui s'intéressent aux créations contemporaines, ils ne fréquentent 
plus notre Grand Théâtre depuis belle lurette, et ne figurent pas dans 
cet échantillon. 

C'est pourquoi il ne faut pas trop tenir compte de ce sondage. Il 
devrait être fait dans un cadre autre que celui du Grand Théâtre. Cela 
dépasse peut-être les prérogatives du Conseil de fondation, mais je crois 
que c'est dans des milieux beaucoup plus larges, des milieux culturels 
différents, qu'il faut faire ces sondages pour toucher toute notre popu
lation et connaître ses désirs. 

Il est vrai que ce n'est peut-être pas non plus la tâche de notre exé
cutif. 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Je constate que personne 
ne s'oppose à renvoyer ces comptes en commission des beaux-arts, ce 
qui me paraît extrêmement raisonnable, puisque le conseil de fondation 
a essayé de vous donner un très grand nombre de renseignements et 
d'explications qui puissent vous permettre de poser des questions plus 
approfondies sans vous arrêter à des détails qui ont souvent retenu la 
commission des beaux-arts. 

Les commissaires auront remarqué également que la plupart des 
explications qui sont données sont, par avance, des réponses à des ques
tions qui étaient devenues traditionnelles, de façon à vous permettre 
d'aller, encore une fois, plus loin dans l'investigation. 

Je voudrais seulement relever deux ou trois points. M. Probst a 
signalé qu'il fallait rechercher des économies. Je vous assure que c'est 
un des grands soucis de M. Riber qui voit avec angoisse les cachets des 
artistes augmenter et qui ne comprend pas comment il pourra faire 
pour continuer à mettre sur pied une saison, étant donné, vous l'avez 
souligné, que les charges fixes sont considérables. Une des solutions qu'il 
propose est — et c'est sur ce point, en tout cas, une réponse précisé
ment à une demande que la commission des beaux-arts avait faite en 
son temps — de créer un atelier de décors et costumes. Il pense, quant 
à lui — et cela me permet de répondre aussi à deux autres interlocu
teurs — que les locations de costumes et de décors que nous faisons à 
l'extérieur ne sont absolument pas rentables, alors que le fait de faire 
venir des costumes et des décors est extrêmement coûteux pour le Grand 
Théâtre. C'est une chose qui ne le satisfait absolument pas. 
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Les limitations de budgets que M. Duchêne a opportunément rap
pelées répondent en effet à un souhait de la commission des beaux-arts, 
qui s'était engagée à « éponger », ou à couvrir les déficits éventuels, mais 
qui tenait à ce que les budgets soient établis assez strictement, de façon 
à ne pas permettre une quelconque prestation un peu trop prestigieuse. 
Vous avez pu constater que pour un budget, établi dix-huit mois avant 
que la saison ne commence vraiment, l'augmentation des dépenses est 
extrêmement faible. 

Je me fais quant à moi beaucoup plus de soucis pour la limitation 
des recettes. On arrive à un point de saturation, par exemple pour 
l'augmentation du prix des places, et c'est le cas non seulement pour 
Genève, mais sur le plan suisse et même sur le plan international. Une 
fois qu'on a atteint un certain plafond pour le prix des places, on peut 
difficilement les augmenter, et comme nous avons une occupation de 
salle déjà à son maximum, on peut bien le dire, je ne vois pas très bien 
comment on pourra augmenter les recettes. Ce problème me semble assez 
inquiétant. 

Monsieur Farine, vous avez dit que les représentants des partis bour
geois étaient toujours satisfaits, quoi qu'il arrive. Vous me permettrez 
d'inverser votre affirmation pour dire que pour vous, quoi que nous fas
sions, ou que les conseils de fondation publics ou privés fassent, vous 
êtes, quant à vous, toujours mécontent ! Je ne vais donc pas trop perdre 
de temps à reprendre ce que vous avez dit, mais les questions que vous 
avez évoquées seront naturellement examinées en commission comme 
celles de vos collègues. 

Monsieur Vaney, je crois, en effet, qu'on ne peut pas tirer des ensei
gnements précis d'un sondage d'opinion, même s'il est fait sur un échan
tillonnage assez grand. On ne peut jamais tirer des conclusions suffi
santes des réponses à ces questionnaires. Je vous demanderai de vous 
reporter aux textes. 

Je crois que vous ne faites pas partie, Monsieur Vaney, de la com
mission des beaux-arts, ou vous en faites partie « accidentellement », si 
j'ose m'exprimer ainsi, quand un sujet vous intéresse... (Interruption.) 
Attendez, je voulais dire, quand un sujet est traité à votre demande, il 
est assez normal, si vous avez déposé une résolution, que vous veniez 
la présenter à la commission des beaux-arts... 

M. Louis Vaney (S). Je suis navré, Madame Girardin. Je ne sais pas 
si c'est moi qui viens le plus souvent ou si c'est vous qui venez de temps 
en temps, mais je suis membre de la commission des beaux-arts... et on 
ne doit pas se rencontrer ! 
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Mme Lise Girardin. Mais vous ne l'avez pas toujours été, Monsieur ! 
Quant à moi, j 'y assiste très souvent, si ce n'est toujours ! 

M. Louis Vaney. Pourtant, j 'y suis depuis un certain temps ! 

Mme Lise Girardin. Alors, vous n'y étiez pas la dernière fois, sauf 
erreur, et j 'y étais ! Mais, Monsieur Vaney, ce n'est pas notre propos. Ne 
soyez pas agressif, je ne l'étais pas ! 

Je voulais simplement dire que les conclusions que l'on peut tirer des 
réponses me semblent plus valables si vous les confrontez aux résultats 
des spectacles populaires, des spectacles pour les personnes âgées, et des 
spectacles pour la jeunesse. Je vous ai déjà rappelé, dans ce Conseil 
municipal, que lorsque nous demandons aux représentants de ces trois 
catégories de bénéficiaires les spectacles qu'ils préfèrent, c'est toujours 
le Grand Théâtre qui vient en tête, très largement. Ce non-public qui 
vous intéresse, et qui m'intéresse aussi, si nous avions les moyens de le 
questionner, nous ne demanderions pas mieux. 

Je désire que le Grand Théâtre soit ouvert le plus largement possi
ble. M. Riber s'est engagé aussi dans cette voie, il vous l'a dit et il l'a 
dit publiquement aussi. Vous lui avez fait confiance. Les efforts seront 
continués dans ce sens-là. 

Mesdames et Messieurs, à la commission des beaux-arts, vous aurez 
le loisir de reprendre toute la question de l'école de danse. Je pense que 
nous commençons à voir clair, puisque pour la première fois l'exploita
tion de l'école de danse est satisfaisante, et qu'elle boucle par un léger 
boni. La grosse charge pour l'école de danse est l'amortissement de son 
aménagement, et c'est une question qu'il faudra une fois traiter pour 
elle-même. M. Noël Louis a fort bien fait de le rappeler. 

Monsieur Louis, vous avez évoqué l'Orchestre de la Suisse romande, 
et vous avez vu — puisque, comme votre intervention le prouve, vous 
avez lu attentivement le rapport — que des frais supplémentaires étaient 
très souvent occasionnés à cause de l'Orchestre. Cette situation est pré
occupante. Nous avons eu une séance de l'Orchestre à ce propos-là et une 
des dernières séances du conseil de fondation du Grand Théâtre a aussi 
été consacrée aux relations du Grand Théâtre avec l'Orchestre. 

Ces relations pourraient très vite s'envenimer. Le directeur du Grand 
Théâtre se trouve devant des programmes à faire. Il doit tenir compte 
de l'engagement de chefs d'orchestre étrangers, des engagements des 
chanteurs et des cantatrices, et il ne peut pas faire ce qu'il veut pour 
sa programmation. Or, il est tenu à des limites très strictes à cause des 
disponibilités de l'Orchestre. D'autre part, l'Orchestre est aussi tenu par 
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ses obligations vis-à-vis de la Ville, de la Radio et vis-à-vis des autres 
utilisations que l'on fait de lui en Suisse romande, à un horaire qui lui 
laisse une très petite marge. A un certain moment, j 'a i pensé que nous 
allions au-devant d'un conflit assez grave, non pas un conflit de per
sonnes, mais un conflit d'emplois du temps. Le problème est difficile, les 
données sont extrêmement précises, mais elles ne concordent pas entre 
l'Orchestre et le Grand Théâtre, et M. Borel a écrit au président de la 
commission des beaux-arts une lettre que M. Olivet n'a probablement 
pas reçue puisqu'il est absent, mais dont j 'a i déjà reçu le double, lettre 
dans laquelle il demande à être entendu par la commission des beaux-
arts, parce qu'il a l'impression qu'il faut qu'il puisse donner les infor
mations d'une manière complète et totale à cette commission. 

Voyez-vous, je crois que ces problèmes de l'Orchestre ou du Grand 
Théâtre, nous avons encore la chance de les traiter à Genève comme 
nous le faisons. Je vous rappelle un fait extrêmement grave, c'est que 
la plupart des grands théâtres, des théâtres plus grands que le nôtre, 
des opéras, sont dans une situation financière qui les amène ou à la 
catastrophe, ou en tout cas à des difficultés presque insurmontables. 
Nous ne nions absolument pas qu'il y ait des difficultés. Elles sont sur-
montables, et je serai reconnaissante à la commission des beaux-arts 
qu'elle veuille bien aider le Conseil de fondation à les surmonter. 

M. Jacky Farine (T). Madame Girardin dit que nous sommes toujours 
opposés. Il y a certaines raisons... On nous fait beaucoup de promesses. 
Lorsqu'on nous a demandé les subventions du Grand Théâtre ces der
nières années, subventions qui ont passé de 3 200 000, à 3 500 000, à 
3 700 000 et 3 800 000 francs, on nous avait dit, « c'est un plan quadriennal. 
Nous avons étudié l'incidence de l'augmentation des salaires. Nous avons 
donc une réserve qui ne servira qu'en cas de maladie ou d'accident d'un 
chef ou d'un orchestre. » Aujourd'hui, on est en train de piocher dans 
cette réserve ; elle va s'amenuiser d'année en année, parce que si, cette 
année, on est devant un déficit de 150 000 francs, on sera peut-être devant 
un déficit de 300 000 francs l'année prochaine ; il ne restera donc bien
tôt plus rien. 

Vous êtes bien placée pour savoir, Madame Girardin, que dans les 
sociétés anonymes, dans l'industrie privée, quand il y a un tel dépasse
ment, il faut faire un emprunt, ou trouver de l'argent ; on appelle cela 
une mauvaise gestion et on débarque le conseil de direction... 

Il semble que vous avez une tout autre politique quand il s'agit de 
l'argent des contribuables. Et c'est pourquoi j'aimerais quand même vous 
mettre en garde à propos de cette exploitation du Grand Théâtre. 
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Vous parlez d'autre part de l'Orchestre romand. Vous savez que pour 
l'Orchestre, le problème est tout simple : passage de la fondation privée 
à une fondation de droit public, et le problème sera déjà à 50°/o résolu. 

Vous nous avez aussi promis, et j'espère que cela viendra à la com
mission des beaux-arts, le contrat de M. Sawallisch avec toutes les 
incidences sur les droits d'enregistrement. C'est aussi un point important 
qui figure dans le budget de l'Orchestre romand, et nous devons être 
éclairés. 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Je ne pense pas devoir 
répondre, mais M. Farine a tout de même une notion assez curieuse des 
choses. 

Je vous demande un peu : est-ce qu'il fallait, Monsieur Farine, refu
ser d'établir les conventions collectives et d'augmenter les choristes et 
les danseurs ? Est-ce qu'il fallait refuser d'adapter les salaires de ceux 
qui gravitent autour des fonctionnaires municipaux et ne pas entrer en 
matière sur leurs revendications ? Vous avez vu que cette augmentation 
de salaire, qui est parfaitement plausible, figure pour un montant de 
62 000 francs. Je pense tout de même que ces augmentations étaient logi
ques, admissibles. Elles sont même tellement admissibles que nous pou
vons parfaitement ne pas les prélever sur le fonds de réserve, mais que 
la commission des beaux-arts peut, si elle le désire, ajouter le montant 
affecté à ces dépenses au crédit de l'année prochaine, ce qui est par
faitement raisonnable et qui laissera le fonds de réserve au niveau que 
nous souhaitions lui donner. 

Ensuite, Monsieur Farine, vous dites quelque chose de manifestement 
faux. Le fonds de réserve devait se composer d'abord d'une somme de 
500 000 francs, intouchable si possible, réservée aux catastrophes. Mais 
tout ce qui était en surplus de ce fonds de réserve, grâce à des bénéfices 
éventuels, pouvait servir à compenser des déficits éventuels aussi. Nous 
sommes exactement dans cette situation-là. Lorsque M. Jucker est parti 
du Grand Théâtre, il nous avait avertis que les années suivantes, les 
déficits à cause des charges fixes deviendraient de plus en plus forts ; 
il l'avait nettement dit à la commission des beaux-arts. Nous pourrions 
facilement nous trouver devant des déficits de 100, 150 ou 200 000 francs. 
Vous devriez donc être satisfaits de la gestion qui permet que nous 
n'ayons qu'un déficit si modique. 

Le président. Monsieur Farine, vous avez déjà eu la parole deux fois, 
et nous sommes en tour de préconsultation. (Lassitude dans rassemblée.) 
Tout à fait exceptionnellement, je vous accorde la parole pour deux 
secondes ! 
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M. Jacky Farine (T). Je m'excuse, mais M™e Girardin essaie de me 
faire endosser certaines responsabilités... 

Je regrette. La question des salaires, nous l'avons discutée. C'est 
pour cela que nous avions augmenté la subvention ; c'était dans cet état 
d'esprit que les subventions ont été augmentées, seulement en fonction 
des salaires et de l'indexation. 

Ce que ne nous dit pas Mme Girardin, et dont elle se garde bien de 
parler, c'est à propos des dépassements des dépenses, comme pour 
« Showboat » de 263 000 francs, ou pour « Tannhâuser » de 222 000 francs, 
c'est-à-dire, pour deux spectacles, près d'un demi-million d'excédent de 
dépenses. De cela, vous pourriez parler, c'est beaucoup plus que l'aug
mentation des salaires sur lesquels nous avons toujours été d'accord ! 

Mise aux voix, la proposition est renvoyée à la commission des beaux-arts, de la culture 
et du tourisme sans opposition. 

10. Proposition du Conseil administratif en vue de la modifica
tion de divers articles du règlement du Conseil municipal 
(Services industriels) (N° 162). 

Ensuite de la votation populaire du 23 septembre 1973 sur la loi cons
titutionnelle du 22 juin 1973 modifiant les articles 158 à 160 de la cons
titution genevoise, le Grand Conseil, au cours de sa séance du 5 octo
bre 1973, a approuvé diverses lois concernant les Services industriels de 
Genève, qui entreront en vigueur le 1*T janvier 1974. 

Plusieurs articles du règlement du Conseil municipal doivent être 
adaptés aux nouvelles dispositions cantonales. 

L'article 159, lettre c) de la Constitution genevoise fixe à quatre le 
nombre des membres du Conseil d'administration des Services indus
triels nommés par le Conseil municipal, au lieu de cinq actuellement. 
Quant à la durée de son mandat, elle est toujours de 5 ans. Toutefois, 
l'élection des représentants du Conseil municipal devra avoir lieu au 
cours de la session du 1* septembre au 31 décembre et non pendant 
celle du 1er mai au 30 juin. 

Par ailleurs, l'article 160, lettres a) et b) précise que les budgets 
annuels d'exploitation et d'investissement ainsi que le rapport annuel 
de gestion comportant le compte de profits et pertes et le bilan sont 
soumis à l'approbation du Grand Conseil et non plus du Conseil muni
cipal. 
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En conséquence, les articles suivants du Règlement doivent être 
modifiés : 

Règlement en vigueur Modifications 

Art. 68. — Les comptes rendus 
administratif et financier ainsi que 
les budgets de l'administration 
municipale, les comptes annuels et 
les budgets des Services industriels, 
ainsi que les modifications au rè
glement, sont soumis à trois dé
bats. 

Art. 104. — (LAC art. 57, al. 3 
et art. 58, al. 2.) Le Conseil mu
nicipal procède chaque année, à la 
première séance de la session du 
1er mai au 30 juin, à l'élection de 
quinze membres de chacune des 
commissions permanentes suivan
tes : 

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

— Commission des finances de 
l'administration municipale ; 

— Commission des finances des 
Services industriels ; 

— Commission des pétitions ; 
— Commission sociale ; 
— Commission des écoles et de la 

jeunesse ; 
— Commission des sports, du feu 

et de la protection civile ; 
— Commission des travaux. 

Art. 111. — 

A. 

1. Tous les cinq ans, au cours de 
la session du l«r mai au 30 juin, 
élection de 5 membres du Con-

Art. 68. — Les comptes rendus 
administratif et financier ainsi que 
les budgets de l'administration 
municipale, de même que les modi
fications au règlement, sont sou
mis à trois débats. 

Art. 104. — (LAC art. 57, al. 3 
et art. 58, al. 2.) Le Conseil muni
cipal procède chaque année, à la 
première séance de la session du 
1er mai au 30 juin, à l'élection de 
quinze membres de chacune des 
commissions permanentes suivan
tes : 

— Commission des beaux-arts, de 
la culture et du tourisme ; 

— Commission des finances de 
l'administration municipale ; 

— Commission des pétitions ; 
— Commission sociale ; 
— Commission des écoles et de la 

jeunesse ; 
— Commission des sports, du feu 

et de la protection civile ; 
— Commission des travaux. 

Art. 111. — 

A. 

1. Tous les cinq ans, au cours de 
la session du 1er septembre au 
31 décembre, élection de 4 mem-
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seil d'administration des Servi- bres du Conseil d'administration 
ces industriels de Genève (Cons- des Services industriels de Ge-
titution de la République et nève (Constitution de la Répu-
Canton de Genève, art. 159, al. blique et Canton de Genève, 
1, lettre b). art. 159, al. 1, lettre c). 

Au vu de ce qui précède, le Conseil administratif vous recommande, 
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'approuver le 
projet d'arrêté ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 17 de la loi sur l'administration des communes du 3 juil
let 1954, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Le règlement du Conseil municipal adopté par 
ce conseil le 17 décembre 1954 et approuvé par le Conseil d'Etat le 
14 janvier 1955 est modifié comme suit : 

Art. 68. — Les comptes rendus administratif et financier, ainsi que 
les budgets de l'Administration municipale, de même que les modifica
tions au règlement, sont soumis à trois débats. 

Art. 104 (LAC art. 57, al. 3 et art. 58, al. 2). — Le Conseil municipal 
procède chaque année, à la première séance de la session du l«r mai au 
30 juin, à l'élection des quinze membres de chacune des commissions 
permanentes suivantes : 

Commission des beaux-arts, de la culture et du tourisme ; 
Commission des finances de l'administration municipale ; 
Commission des pétitions ; 
Commission sociale ; 
Commission des écoles et de la jeunesse ; 
Commission des sports, du feu et de la protection civile ; 
Commission des travaux. 
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Art. Ul. — 

A. 
1. Tous les cinq ans, au cours de la session du 1er septembre au 31 

décembre, élection de 4 membres du Conseil d'administration des 
Services industriels de Genève (Constitution de la République et 
Canton de Genève, art. 159, al. 1, lettre c). 

Art. 2. — Les dispositions prévues à l'article premier entrent en 
vigueur le 1er janvier 1974. 

Art 3. — L'urgence est déclarée. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Le peuple genevois — ou 
une petite partie de ce peuple — le 23 septembre, et la totalité du Grand 
Conseil le 5 octobre, ont modifié la structure juridique des Services 
industriels avec effet dès le 1er janvier 1974. 

De ce fait, dès cette date, le règlement du Conseil municipal ne sera 
plus en harmonie avec les nouvelles dispositions juridiques. C'est pour
quoi le Conseil administratif vous propose la modification de trois arti
cles, de telle façon que ce règlement soit en accord avec les nouvelles 
dispositions. 

Il s'agit de modifications qui ont une importance, certes, mais qui sont 
très simples à déterminer et à comprendre, et c'est la raison pour laquelle 
le Conseil administratif estime qu'il convient que le Conseil municipal 
accepte la discussion immédiate et qu'il déclare l'urgence. Ceci d'autant 
plus que dès le !«• janvier 1974, le Conseil d'administration actuel des 
Services industriels aura terminé son activité et qu'un nouveau conseil 
d'administration devra entrer en fonctions. Pour cela, dans le courant 
du mois de décembre, le Grand Conseil, les communes genevoises, le 
Conseil d'Etat et le personnel des SI éliront ou désigneront chacun les 
futurs membres du conseil d'administration des Services industriels. 

Le Conseil municipal, en ce qui le concerne, doit élire également qua
tre membres de ce conseil d'administration, et il devra le faire au cours 
des séances du mois de décembre, avec effet également au 1er janvier 
1974. C'est pourquoi nous vous demanderons de voter ce soir ces trois 
légères modifications, que je résume de la façon suivante : 

Il convient de modifier l'article 68, puisque cet article du règlement 
du Conseil municipal prévoit que « les comptes rendus administratif et 
financier, ainsi que les budgets de l'administration municipale et les 
comptes annuels et les budgets des Services industriels seront soumis à 
trois débats ». Or, le Conseil municipal n'aura plus à statuer sur les 
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comptes annuels et les budgets des Services industriels. Il convient donc 
de tracer, dans cet article, l'allusion faite aux comptes et aux budgets 
des Services industriels. 

Quant à l'article 104, il prévoit que tous les quatre ans, le Conseil 
municipal désigne les membres des commissions, et dans la liste de ces 
commissions figure « la commission des finances des Services indus
triels ». Comme cette commission n'existera plus à partir de la nouvelle 
période d'existence des Services industriels, il convient de tracer dans 
la liste de ces commissions celle des finances des Services industriels. 

Enfin, à l'article 111, il est mentionné actuellement que c'est dans la 
session du 1er niai au 30 juin, tous les cinq ans, que le Conseil municipal 
doit élire les cinq membres du Conseil d'administration des Services 
industriels. En raison des nouvelles dispositions, ce sera dorénavant tous 
les cinq ans, dans la session du l101" septembre au 31 décembre, que seront 
élus les quatre membres du Conseil des Services industriels désignés par 
le Conseil municipal. 

Je pense que ces trois dispositions sont claires et simples, et qu'au
cune discussion à ce sujet ne peut avoir lieu puisqu'il s'agit tout bon
nement d'adapter notre règlement à ce que sera la loi dès le 1er janvier 
prochain. 

Je demande donc, plutôt que le renvoi à une commission qui n'au
rait rien à étudier, de procéder à une discussion immédiate et de ce fait 
de déclarer l'urgence, de telle sorte que ces dispositions puissent entrer 
en vigueur dès la date du 1er janvier prochain. 

La discussion immédiate est acceptée à l'unanimité. 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

Un troisième débat aura lieu en fin de séance. 

11. Motion de M. Dominique Fôllmi, conseiller municipal: poli
tique économique de la Ville de Genève.1 

M. Dominique Fôllmi (DC). Parler de politique économique est cer
tainement un peu périlleux. Peut-être est-ce un sujet aride, et non seu
lement est-ce un sujet périlleux, mais peut-être un peu prétentieux pour 
une commune comme la Ville de Genève. 

l Annoncée, 1216. Reportée, 1330. 
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C'est la raison pour laquelle je me suis permis de vous présenter un 
texte écrit, pensant que cela permettrait une discussion plus franche, 
plus facile, avec des éléments de base précis. Plusieurs conseillers muni
cipaux sont intervenus en me demandant si j'étais prêt à reprendre cette 
motion dans une prochaine séance ce qui permettrait ainsi à chacun de 
lire le texte — dont je m'excuse de la longueur — d'en prendre con
naissance et de permettre une discussion plus large lors de la prochaine 
séance. 

Le président. Je pense que votre proposition est agréée par l'assem
blée et vous pourrez développer votre motion à notre prochaine séance. 

Je vous remercie d'avoir choisi cette voie. 

12. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Monsieur Dominique Follmi, je crois que vous aviez 
quelques remarques à formuler à la réponse donnée, lors de la dernière 
séance, par le Conseil administratif à une précédente motion.i 

M. Dominique Follmi (DC). Je vous remercie de me donner la parole, 
Monsieur le président, pour répliquer à la réponse que m'a donnée le 
Conseil administratif au sujet d'une motion que j'avais déposée en 1971. 

Il s'agissait notamment de demander au Conseil administratif de bien 
vouloir étudier les besoins en locaux des sociétés du quartier des Eaux-
Vives. J'avais demandé qu'une enquête soit effectuée pour définir exac
tement ces besoins. Je vous rappelle qu'il existe une trentaine d'associa
tions, qui ne trouvent quasiment plus de locaux pour se réunir, et par 
conséquent cela pose un problème assez difficile à résoudre. 

Je tiens à remercier le Conseil administratif de s'être penché sur ce 
problème. Il est vrai qu'il existe une réalisation intéressante, soit le 
nouveau centre en construction à la rue du Nant - angle rue de Mont-
choisy... (Interruption de M. Ketterer.) Il est en construction, il est 
même presque terminé... Je dois dire que des locaux y sont destinés à 
des collectivités. Il y a une crèche, un centre médico-social. On parle 
également de locaux pour les personnes âgées. En revanche je n'ai pas 
trouvé, ou j 'ai trouvé très peu d'indications pour les locaux concernant 
les sociétés. Je dois dire que sur ce point précis, l'on nous indique sim-

1 Voir page 1288. 
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plement qu'une salle de l'école sera peut-être disponible, par la suite, 
pour toutes ces sociétés du quartier. 

Par rapport au premier objet, l'on m'a répondu. En revanche par rap
port à ma demande de procéder à une enquête auprès des différentes 
associations, aucune n'a été contactée ; aucune étude n'a été faite dans 
ce domaine, et je tiens simplement à le déplorer. 

Une fois de plus, je pense qu'on doit essayer de défendre les sociétés 
de quartier. C'est la vie du quartier qui est en jeu et j'aimerais que la 
collectivité publique, plus particulièrement la Ville, aide ces sociétés 
pour qu'elles puissent survivre dans le système actuel. 

M. Claude Ketterer, maire. Je pense que M. Fôllmi, que nous connais
sons pour son objectivité, admettra que les grands chantiers en cours 
lors de ces dernières années ont toujours prévu relativement une large 
place pour les sociétés culturelles, sportives ou autres. Il n'est que de voir 
ce qui s'est réalisé aux Asters, ce qui se réalise présentement au Seujet, 
ce qui se fait aux Minoteries et, vous l'avez dit, ce qui se prépare à 
Montchoisy. 

Je vous rappelle que dans le secteur des Eaux-Vives, il y a deux 
points sensibles qui retiennent toute notre attention et dans ce domaine-
là, et même à votre insu, en matière immobilière nous nous livrons à un 
peu de prospective depuis un certain temps. Nous avons, entre autres, 
demandé à un de nos collaborateurs d'étudier tout le problème de la 
recomposition éventuelle, de la transformation ou de l'adaptation, de 
tout le complexe de l'actuelle école des Eaux-Vives et de sa vénérable 
salle que vous connaissez et qui suscite un certain nombre de questions. 

D'autre part, vous avez en suspens devant ce Conseil municipal le 
projet d'un garage souterrain à Villereuse qui devrait être surmonté 
d'un ensemble comprenant des logements et dans sa partie basse, à 
front de rue, des locaux de sociétés également. 

Nous avons un certain nombre de possibilités en volumes et en mètres 
carrés. Le rôle du Service immobilier est de les fournir, vous le savez, 
aux utilisateurs et exploitants, mais à mon niveau, je ne suis pas en 
mesure de déterminer quels sont les besoins réels. 

Tout ce que nous savons, c'est que nous avons répondu à l'attente 
d'un certain nombre de sociétés concernant Nant-Montchoisy, et nous 
procédons maintenant à l'étude de la revalorisation de l'ancienne école, 
et de ce qu'il est possible de faire à Villereuse. Et j'ajouterai le futur 
projet, en gestation, de l'autre côté de la rue de Montchoisy. 

Pour le reste, en ce qui concerne les sociétés et leurs besoins, vous 
savez que cela ne dépend pas de mon département. 
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Le président. Aucun projet de motion n'a été présenté, mais les réso
lutions suivantes ont été déposées : 

— de M. Pierre Jacquet (S), concernant l'immeuble de l'Office du tou
risme ;! 

— de M. André Hediger (T), au nom de 6 membres de la commission ad 
hoc pour l'étude des statuts du personnel et du Poste permanent. 

Le texte de la résolution de M. Pierre Jacquet est le suivant : 

PROJET DE RÉSOLUTION 

« Le Conseil municipal, ayant pris connaissance de la proposition 
n° 161 du 8 novembre 1973, demande que la démolition de l'immeuble dit 
« de l'Office du tourisme », à la place des Bergues, soit examinée très 
attentivement, sous son aspect esthétique et architectural. » 

Monsieur Jacquet, vous avez la parole. 

M. Pierre Jacquet (S). J'ai déjà développé les arguments sur lesquels 
je voulais appuyer cette résolution au moment où nous avons discuté de 
cette proposition n* 161. 

Je voudrais vous faire part d'une critique de M. François Berdoz, qui 
est toujours impitoyable pour tout ce qui concerne la logique de la lan
gue française, et qui me dit qu'on ne peut pas demander qu'« une démo
lition soit examinée très attentivement sous son aspect esthétique et 
architectural ». Il a bien raison, comme d'habitude. Je propose donc la 
modification suivante : ... « demande que le principe de la démolition de 
l'immeuble... » J'ajoute donc les mots « le principe de ». 

A part cela, je n'ai plus rien à développer. J'ai dit tout ce qu'il fallait 
dire au moment de la discussion de ce projet. 

M. Claude Ketterer, maire. Nous déplorons, au banc du Conseil admi
nistratif, de n'avoir pas votre texte sous les yeux... Vous venez de nous 
le lire. Il correspond tout à fait à ce que nous pourrions souhaiter nous-
mêmes. 

Comme votre résolution est extrêmement modérée et qu'elle demande 
à ce Conseil de se pencher sur le problème, on ne lui demande pas autre 
chose quand on lui renvoie l'affaire à la commission des travaux. 

1 Annoncée, 1403. 
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Le président demande à M. Jacquet de préciser une nouvelle fois son 
texte modifié. 

M. Pierre Jacquet (S). Au lieu de « demande que la démolition de l'im
meuble... », on ajoute : 

« demande que le principe de la démolition de l'immeuble dit de 
l'Office du tourisme »... C'est un détail, mais il a sa petite importance. 

Lecture du texte de la résolution. 

Mise aux voix, la résolution ainsi modifiée, est acceptée. 

Son texte est le suivant : 

RÉSOLUTION 

« Le Conseil municipal, ayant pris connaissance de la proposition 
n« 161 du 8 novembre 1973, demande que le principe de la démolition de 
l'immeuble dit « de l'Office du tourisme », à la place des Bergues, soit 
examiné très attentivement, sous son aspect esthétique et architectural. » 

Le président. Un deuxième projet de résolution a été déposé par 
M. André Hediger. 

Monsieur Hediger, vous avez la parole ! 

M. André Hediger (T). Cette résolution émane de six membres de la 
commission ad hoc qui étudie le statut du personnel de la Ville de 
Genève et des pompiers. 

Si nous avons déposé un projet de résolution ce soir, c'est à la suite 
d'une séance qui s'est tenue jeudi 22 novembre, la semaine passée et qui 
a réuni les chefs de groupe de tous les partis avec les représentants de 
l'association du personnel du Poste permanent. 

Pourquoi cette réunion, suscitée par les représentants du Poste per
manent ? Pour la simple et bonne raison que le Conseil administratif 
nous a proposé récemment, au cours d'une séance plénière, deux projets 
de statuts : un pour les pompiers, un pour le personnel de la Ville de 
Genève. Malheureusement, en commission, l'étude a commencé par celui 
de la Ville de Genève. Nous estimions pour notre part que le premier 
statut qui devait être étudié était celui des pompiers, pour la simple et 
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bonne raison que cela fait des années qu'on les fait attendre et qu'ils 
viennent d'une façon paritaire de discuter de ces statuts. Ils nous parais
saient mieux étudiés, et à cause de cela, plus à même d'être étudiés par 
la commission. Malheureusement, cela n'a pas été le cas, et la commis
sion a commencé par l'étude du statut de la Ville de Genève. 

Si nous pensons que le statut des pompiers doit être étudié rapide
ment, c'est parce que cette affaire dure depuis des années déjà. Je vous 
rappelle qu'il y a eu des échanges de correspondance entre le Conseil 
administratif et les pompiers, ensuite il y a eu la résolution du Conseil 
municipal, ensuite la grève que les pompiers ont faite tout en assurant 
leur service pour faire pression sur le Conseil administratif (ce en quoi 
ils avaient tout à fait raison). Ensuite, il y a eu une étude paritaire qui 
s'est faite pendant dix mois, et la fin de l'étude a eu lieu au mois d'avril. 
Le projet de statut a été déposé devant le Conseil administratif le 22 juin, 
qui a donné une réponse aux pompiers le 29 septembre et a déposé à la 
séance suivante de ce Conseil un projet de statut. 

Il est navrant, Mesdames et Messieurs, que l'on fasse attendre les 
pompiers. J'aimerais simplement rappeler, et il est dommage que M. Rey-
mond, libéral, ne soit pas là ce soir (il a l'habitude de négocier des con
trats dans le cadre de la métallurgie), que dans le privé, je vous l'assure, 
on ne fait jamais attendre aussi longtemps les travailleurs pour un con
trat collectif ou une convention. 

M. Edouard Givel. Mais vous êtes en face de libéraux ! 

M. André Hediger, Tout à fait, Monsieur Givel ! 

C'est pour ces raisons que ce soir, je crois que nous devons prendre 
nos responsabilités. Les pompiers nous l'ont bien fait comprendre par 
leur mécontentement. On dit que le 3 décembre ils tiendront leur assem
blée générale du personnel, qui décidera de la suite à donner. Ce qui 
veut dire que les pompiers nous ont rendus attentifs que, si d'ici la fin 
de l'année leur statut n'était pas mis sous toit, on s'acheminerait vers un 
durcissement de leur position. 

C'est pour cette raison que nous vous demandons qu'une séance de 
la commission se tienne toute une journée, proposition que j 'ai faite 
moi-même l'autre jour devant les pompiers. Elle avait recueilli l'assen
timent, à titre privé ou individuel, de presque tout l'ensemble des partis. 
Je m'étonne que ce soir, la commission ad hoc qui doit étudier le statut 
des pompiers et le statut de la Ville de Genève n'ait pas accepté de tenir 
une séance pendant une journée pour étudier rapidement ce statut. 

C'est pour cela que nous déposons le projet de résolution suivant : 
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PROJET DE RÉSOLUTION 

« Suite à l'entretien que les chefs de groupe des partis ont eu le 
jeudi 22 novembre avec les représentants du Poste permanent, il avait 
été convenu qu'une séance extraordinaire devrait se tenir toute une 
journée pour terminer l'étude des statuts du personnel, le matin étant 
consacré aux statuts du personnel de la Ville de Genève et l'après-midi 
à ceux du Poste permanent. 

Nous estimons que vu l'urgence de ce problème, cette séance se 
tienne le vendredi 30 novembre, comme il avait été convenu au 
préalable. » 

B. Jaton, A. Clerc, A. Knechtli, A. Rédiger, H. Trub, J. Farine 
(membres de la commission ad hoc de l'étude des statuts du personnel) 

Je vous rappelle une dernière fois de prendre rapidement position 
ce soir pour que cette séance se tienne vendredi comme il en avait été 
convenu l'autre jour devant les pompiers. Je vous l'assure, il y a main
tenant urgence, nous ne pouvons plus faire attendre ces derniers ; cela 
fait des années que ça dure, des mois que ce statut est en étude. Il est 
maintenant à même d'être étudié en commission et on peut en une jour
née le mettre sous toit, en discuter, pour qu'il passe à une prochaine 
séance du mois de décembre de notre Conseil. 

M. Emile Monney (L). J'apprends ce soir qu'on doit se réunir ven
dredi. Je fais partie de cette commission ad hoc. Dites-moi ce que je dois 
faire, j 'ai des engagements et j'aimerais participer à cette séance. Mais 
tout de même, Monsieur Hediger, je pense qu'on ne peut pas demander 
à des conseillers de lâcher toutes leurs affaires pour nous occuper de ce 
statut comme vous nous le demandez. 

Monsieur Hediger, je dois vous dire qu'on a assisté à la première 
séance de la commission ad hoc. Excusez-moi, mais il y a eu 40 séances 
sauf erreur à la commission paritaire et au Conseil administratif pour 
mettre cela au point. Il y a cinq articles dans le fond qui sont en discus
sion. J'ai demandé à la commission ad hoc de discuter sur ces articles au 
sujet desquels on n'a pas pu s'arranger. Mais non, on a voulu tout repren
dre. On en est arrivé à l'article 38, avec passablement de points d'inter
rogation. Ce qui veut dire que nous refaisons tout le travail qu'a fait la 
commission paritaire. Je crois que ce n'est pas nécessaire. 

Il y a cinq articles qui ne vont pas, nous les discuterons. Mais ne venez 
pas nous demander ce soir que vendredi nous soyons toute la journée en 
commission ! J'ai des engagements, d'autres ont des engagements. Il faut 
être logique. 
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Je pense que nous pouvons donner satisfaction aussi bien au statut de 
la Ville et au statut des pompiers d'ici la fin de l'année, en mettant cha
cun un peu de bonne volonté. 

Mais je dois dire honnêtement qu'à la première séance que nous avons 
eue, j 'ai souri plusieurs fois. Chaque fois que je mettais un point d'inter
rogation sur un bout de papier, je souriais... 

Le Conseil administratif s'est réuni avec des fonctionnaires, qui sont 
des spécialistes, et la commission paritaire de son côté, et ils ont étudié 
cette affaire. Alors, Messieurs, ne soyons pas plus royalistes que le roi ! 
J'ai pensé, et je l'ai dit à la commission : ces gens ont fait un travail qui 
était positif, pourquoi devons-nous le reprendre ? Et pourquoi vous, 
Messieurs et Mesdames, ne le reprend riez-vous pas après que la com
mission ad hoc aura tout étudié, encore, une fois, article par article? 
Cela pourrait durer deux ans... 

C'est une question de bonne volonté de votre part. Un peu moins de 
rablabla, et nous ferons du travail beaucoup plus rapidement. Mais en 
ce qui me concerne, je dois dire que vendredi, je ne peux pas être pré
sent toute la journée. Je ne suis pas disponible comme vous ou d'autres. 

Je pense que pour du travail sérieux, on ne travaille pas une journée. 
En citant M. Reymond qui n'est pas là, vous l'avez justement dit, dans 
le privé, nous ne pouvons pas discuter si longuement pour faire une 
affaire... (Interruptions.) 

Je demande que la commission se réunisse normalement, que nous 
laissions tomber le rablabla qu'il y a eu de la part de nos collègues, qui 
ont cru que juridiquement il y avait des choses à revoir. Qu'on laisse 
tomber cela, qu'on reprenne les cinq articles que nous devons discuter, 
et en deux soirées, je pense que nous les liquidons ! Et avec un peu de 
bonne volonté de tout le monde, sans siéger des journées entières, avant 
la fin de l'année nous aurons liquidé le statut du personnel de la Ville 
et des pompiers. On aura donné satisfaction à tout le monde avec beau
coup moins de séances de commission, et cela coûtera moins cher à la 
collectivité ! 

M. Norbert Lefeu (R), président de la commission ad hoc du statut du 
personnel et des pompiers. Vous me permettrez de m'exprimer, Mes
dames et Messieurs, en tant que président de cette commission. Je vou
drais d'abord vous faire remarquer que j 'ai toujours mené cette com
mission avec l'assentiment de la majorité de cette commission. 

Il a été décidé, lors de notre première réunion, que nous examinions 
le problème du statut de la Ville avant celui des pompiers, dans l'optique 
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de passer d'un problème général, qui concerne environ 2 000 personnes, 
à celui d'un problème particulier qui en concerne 140. 

Il est évident que je rejoins entièrement l'idée de M. Monney et si 
les travaux n'avaient porté que sur les cinq articles litigieux, nous n'au
rions pas eu à revenir en arrière. Nous pensons avoir, tous les partis, 
fait preuve de très bonne volonté en nous rendant, sur la demande de 
fonctionnaires, nous, conseillers municipaux, chez eux. Mais il y a cer
tains termes dont nous devons malgré tout nous méfier. On nous menace 
du pire si nous n'obéissons pas aux ordres des pompiers. 

Il est évident que nous pouvons actuellement nous réunir. Mais per
sonnellement, je vous dirais qu'après cette réunion où, je le confirme, 
j'étais personnellement d'accord de siéger toute la journée, ayant con
tacté mes collègues du groupe radical, ils se trouvent dans l'impossi
bilité de siéger une journée entière, n'ayant pas prévu deux jours à 
l'avance cette éventualité. 

M. François Duchêne (L). Je ne veux pas soulever une informalité de 
procédure. En l'occurrence, ce serait sans doute mal placé vu l'impor
tance du problème, ou l'importance qu'on veut lui donner. Mais je cons
tate qu'on ne nous a pas distribué la résolution, ce qu'on aurait dû faire. 

Cela dit, sur le fond du problème, on peut discuter de la procédure 
qui a été adoptée par la commission. Mais je crois qu'il n'y a pas lieu, 
ce soir, en séance plénière, de faire le procès de cette commission. On 
nous a demandé tout à l'heure de prendre nos responsabilités. La com
mission elle-même les a prises. On peut être d'accord ou non, je le répète, 
mais le problème n'est pas là. 

Nous avons toujours dit, et M. Lefeu vient de le rappeler, que nous 
étudierons, que nous voulions étudier le statut de l'administration de la 
Ville en premier, et qu'ensuite nous passerions au statut des pompiers, 
dans la mesure où la plupart des articles du statut Ville auraient déjà été 
examinés — ce qui, dans notre esprit, nous amenait à penser que les 
choses iraient plus vite — et que de toute manière, les deux rapports 
seraient présentés en même temps. Par voie de conséquence, que l'on 
entende les pompiers maintenant ou qu'on les entende plus tard, le résul
tat sera exactement le même. 

Je dois dire que M. Hediger va peut-être un peu vite en besogne en 
disant que tous les chefs de groupe ont souscrit à la procédure évoquée 
tout à l'heure, c'est-à-dire la convocation par les pompiers des chefs de 
groupe jeudi dernier. Je ne crois pas que tous les chefs de groupe étaient 
présents. Nous avons envoyé, dans les partis nationaux, des représen
tants, mais les chefs de groupe n'étaient pas là. Personnellement, je ne 
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veux pas engager mes collègues sur ce point, mais je pense que la pro
cédure adoptée peut susciter des discussions. 

Le Conseil municipal, les conseillers municipaux, sont maîtres de la 
procédure, de leurs débats, et je regrette, je le dis tout à fait franche
ment, qu'on fasse maintenant des pressions en nous disant que fina
lement, si nous ne rendons pas notre décision d'ici au 3 décembre, que 
va-t-il arriver ? Il va y avoir une grève, dite technique, comme la der
nière fois. Ça a marché une fois, ça marchera peut-être une seconde fois. 
Mais je ne crois pas que c'est sous la pression des événements qu'on peut 
faire du très bon travail. 

Maintenant, vous nous convoquez pour une journée de travail entière 
pour étudier ces statuts. Je crois franchement que ce n'est pas très 
sérieux, et pour ma part je préfère la procédure qui a été adoptée la 
dernière fois. Nous avons reçu des convocations pour lundi, nous som
mes convoqués de 17 h ou 17 h 30 jusqu'à 20 h. J'ai l'impression que 
nous pourrons déjà faire du bon travail. 

Je tiens à préciser ici que nous ne sommes pas d'accord avec la pro
cédure préconisée, et si la commission doit quand même se réunir ven
dredi, en ce qui nous concerne, groupe libéral, nous ne nous présente
rons pas. 

M. Dominique Fôllmi (DC). J'ai le redoutable honneur d'être le rap
porteur de cette commission et je dois dire que c'est, semble-t-il, de plus 
en plus difficile. 

M. Hediger disait tout à l'heure qu'il était en fait peut-être plus 
judicieux de commencer par étudier le statut du Poste permanent plu
tôt que celui de la Ville de Genève. Et il ajoutait encore qu'il supposait 
que celui du Poste permanent était mieux étudié que celui de la Ville 
de Genève et par conséquent, il fallait commencer par celui-là. 

Je ne pense pas que ce soit un argument pour commencer soit par 
l'un, soit par l'autre. 

M. Duchêne a précisé, ou le président de la commission a précisé qu'il 
s'agissait de voir d'abord les choses sur le plan général, puis d'aborder 
un cas particulier, qui était celui du Poste permanent. Je pense que ce 
n'est pas très gentil, vis-à-vis de la commission du personnel, qui a siégé 
de nombreuses fois, de venir dire ensuite que son statut n'est pas des 
meilleurs. 

Ensuite, on avait décidé à la commission de déposer un seul rapport 
qui étudierait les deux problèmes. Il ne nous paraît pas possible de pré
senter un premier rapport avec le statut du Poste permanent, par exem
ple, et de revenir avec un deuxième rapport avec le statut de la Ville 
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de Genève, alors qu'il y a des interférences. Ce n'est pas possible, ce 
n'est pas sérieux. 

M. Hediger parlait également de négociations. Jusqu'à présent, je 
n'ai pas eu l'impression d'être dans une ambiance de négociations. Nous 
avons reçu un projet du Conseil administratif, que nous essayons d'étu
dier le mieux possible ; mais nous ne représentons pas la partie pro
fessionnelle chargée de négocier un statut avec un organisme d'employés. 
Cela doit être précisé. 

Quant à la séance dont vous parlez, je dois dire que j 'ai reçu une 
information me priant de me présenter l'après-midi à 14 h à une séance. 
Je n'en connaissais pas le motif, je ne savais pas qui serait à cette séance. 
Je trouve que c'est un peu cavalier. 

Je sais que le problème est urgent, j 'en conviens parfaitement, mais 
je crois qu'on a tous des obligations professionnelles ; j 'en ai certaines, et 
je ne peux pas me dégager le matin pour l'après-midi. 

Vous parlez aussi de vendredi et affirmez que nous ne prendrions 
pas nos responsabilités en ne nous réunissant pas toute une journée. Je 
suis prêt à prendre ces responsabilités ; je suis prêt à siéger le samedi 
toute la journée, le dimanche si vous le désirez, ou encore le soir. Mais 
laissez-nous encore quelques heures professionnelles pour faire notre 
métier. 

M. Albert Chauffât (DC). Je dois m'étonner de la procédure employée 
maintenant dans ce Conseil municipal. En effet, nous avons fait confiance 
à une commission ad hoc, où tous les groupes sont représentés, et je crois 
qu'il appartient à cette commission ad hoc de décider de ses horaires de 
travail, et non plus à notre Conseil municipal. 

Nous attendons maintenant ces rapports. Je suis persuadé que ces 
rapports viendront les deux en même temps, nous les discuterons ensem
ble en séance plénière. Et je vous ferai remarquer que lorsqu'il s'est agi 
de la revision du statut des Services industriels, nous n'avons pas telle
ment fait d'histoires... En quelques séances, je crois même en deux ou 
trois séances, l'affaire était classée ; nous avions un rapport et il n'y a 
pas eu l'ombre d'une discussion au sein de ce Conseil municipal. 

Et je ferai remarquer à nos collègues d'en face qu'ils ne prennent pas 
tellement, à l'échelon du Grand Conseil, leurs responsabilités aussi dans 
le cas de la défense des employés de l'Hôpital cantonal ! (Murmures.) 

M. André Hediger (T). J'aimerais tout d'abord répondre à M. Monney, 
Si nous avons proposé cette journée, c'est que, je le répète, tout le monde 
était plus ou moins d'accord. (Interruption.) Oui, plus ou moins, avec des 



SÉANCE DU 27 NOVEMBRE 1973 1515 
Résolution : statut du personnel du Poste permanent 

réserves, j 'en conviens ! Certaines personnes qui représentaient les chefs 
de groupe ont admis l'urgence de la discussion de ce statut ; tout le 
monde a convenu à ce moment-là que le statut des pompiers, qui avait 
été étudié paritairement en 40 séances alors que celui de la Ville de 
Genève ne l'avait été qu'en 6 séances devait passer en priorité. 

Quand les pompiers se sont déchaînés devant nous, parce qu'ils 
étaient fâchés, et je crois qu'ils restent fâchés parce que l'étude de leur 
statut s'éternise, on a fait des risettes devant eux. Reconnaissez-le, Mes
sieurs des partis bourgeois. Vous faisiez des risettes devant les pom
piers et vous n'avez pas osé vous affirmer à ce moment-là. 

C'était alors qu'il fallait le faire et dire non si vous ne vouliez pas 
vous réunir. 

C'est dommage que M. Reymond ne soit pas là, car nous avons siégé 
des journées entières pour les contrats collectifs dans le cadre de l'UIM, 
de la FTMH à Genève pendant les heures de travail. Et dans ces cas, 
il n'y avait pas d'engagements, de travail à faire, comme M. Monney 
l'entendait tout à l'heure. Quand on veut étudier un problème, quand on 
veut prendre ses responsabilités, et dans le cas des pompiers, il faut 
prendre ses responsabilités, on peut trouver le temps d'une séance. 

Je voudrais aussi répondre à M. Follmi. Ce n'est pas quelques heures, 
Monsieur Follmi. La séance a eu lieu jeudi de la semaine passée. Je ne 
sais plus lequel des partis nationaux a dit : nous avons notre inter
groupes (puisque vous vous réunissez entre vous) et la question y sera 
posée. Cette réunion devait avoir lieu, je suppose, dans les jours à venir... 
Cela veut dire que vous avez été renseigné assez longtemps à l'avance 
— une semaine à l'avance — pour prendre une décision. 

Je suis prêt à tenir une réunion même un samedi, s'il le faut, Mon
sieur Follmi, parce que j'estime qu'il y a urgence. J'estime qu'il est anor
mal de faire traîner les pompiers comme on les fait traîner depuis des 
années. C'est se moquer d'eux, même s'ils sont 140. Cela fait au moins 
cinq ou six ans qu'on se moque d'eux. 

Ce statut du personnel de la Ville de Genève, d'après ce que j 'ai cru 
comprendre, a été suscité par le Conseil administratif. Car, disons-le 
franchement ce soir, la tactique des partis bourgeois est d'étudier le 
statut de la Ville en premier, pour après calquer celui des pompiers 
sur ce premier statut. Parce que vous avez bien remarqué que celui des 
pompiers est plus avantageux que celui de la Ville. Et cette tactique 
émane peut-être du Conseil administratif, il faut le dire franchement. 
Il faut dire comment sont les choses ! 

C'est pourquoi je maintiens ma proposition de faire cette séance ven
dredi, car notre groupe, le Parti du travail, prend ses responsabilités dans 
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l'affaire, comme il les prend, Monsieur Chauffât, dans l'affaire de l'Hôpi
tal aussi. Car vous, Monsieur, votre parti ne les prend pas tellement ! 
(Remarques.) 

M. Arnold Schlaepfer (V). Je cherche en vain, Monsieur le président, 
dans le règlement, quelle disposition permet au Conseil municipal de 
fixer l'heure et le jour des séances de commission... 

Une voix. Une résolution ! 

M. Arnold Schlaepfer. Non ! Cette résolution est une déclaration, mais 
elle ne peut pas être un ordre à un président de réunir à un jour déter
miné une commission. (Murmures.) 

Nous constatons que la commission est au travail. Vous auriez raison 
de réclamer si elle ne faisait rien, si elle ne se réunissait pas. Personne 
ne vous dit qu'elle ne veut pas travailler. On vous dit simplement qu'il 
faut parfois fixer des séances à plus de 3 ou 4 jours de distance, ce qui 
est l'évidence même. Il n'est pas toujours facile de se libérer rapide
ment. Et il est aussi déplaisant de nous annoncer d'ores et déjà que si 
le Conseil municipal ne vote pas, on ne sait pas ce qui pourrait se pro
duire dans quelques jours au cours d'une séance d'une association de 
pompiers. 

Ce genre de menaces est particulièrement déplaisant, et c'est pour
quoi je pense que cette résolution doit être rejetée ! 

M. Emile Monney (L). Pour répondre à M. Hediger, je pense, mon cher 
collègue, que vous desservez les pompiers à l'heure actuelle. 

Je suis persuadé que si nous prenons des engagements ce soir ici, 
qu'à la fin de l'année, l'affaire est liquidée, tout le monde est content. 
Figurez-vous tout de même, Mesdames et Messieurs les conseillers, qu'il 
y a trois semaines que nous avons cela dans nos serviettes. Et nous 
avons des comptes à rendre non pas aux fonctionnaires de la Ville ou 
aux pompiers, mais à toute une collectivité. Donnez-nous tout de même 
le temps, s'ils vous plaît, d'étudier ce statut correctement et honnête
ment. 

Monsieur Hediger, vous n'avez pas le droit de dire ce que vous avez 
dit tout à l'heure, et j'ose vous le dire, Monsieur Hediger : vous desser
vez ceux que vous voulez servir aujourd'hui ! Parce que je suis sûr que 
les pompiers du Poste permanent, si on leur promet ce soir que d'ici la 
fin de l'année, toute l'affaire est liquidée, ces messieurs seront très heu-
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reux ! Et je vous le promets, Monsieur Hediger ! N'allez donc pas des
servir ces gens ! C'est toute une collectivité qui est devant nous. 

Bien entendu, il ne faut pas les promener des années et des années... 

M. André Hediger. C'est M. Raisin qui les a promenés pendant des 
années ! (Clameurs.) 

M. Emile Monney. Je suis d'accord avec vous ! Mais pour le moment, 
Monsieur Hediger, il y a trois semaines que ce dossier est dans nos ser
viettes. (Interruption de M. Hediger et rappel à l'ordre du président.) 
Monsieur Hediger, soyez quand même logique, ne dites pas que les capi
talistes sont des gens malhonnêtes. S'il y a des gens malhonnêtes, c'est 
vous ! Vous faites de la politique avec tout ça, rien d'autre ! Et je garan
tis ce soir, que si on dit aux pompiers que ce statut sera liquidé pour la 
fin de l'année, il n'y aura rien du tout, et ils seront très heureux ! Mes
dames et Messieurs, ne suivez pas Monsieur Hediger ! (Tumulte, la voix 
de M. Monney, très fâché, se perd dans le vacarme.) 

Donnez-nous le temps, tout de même, c'est toute une collectivité qui 
est derrière nous ! 

M. Albert Knechtli (S). Je vais essayer de ramener un petit peu de 
calme, si c'est possible. 

Il y a certains points pour lesquels il y a une certaine mauvaise 
volonté, ou un manque d'information de la part de nos collègues d'en 
face. Jeudi soir, en ce qui concerne le représentant du groupe socialiste, 
j 'ai pris des contacts avec des membres de la commission ad hoc ; ven
dredi soir nous avions notre « caucus » et nous décidions — et nous avons 
autant d'obligations que vous — de participer à cette séance de ven
dredi. Les raisons, je vais vous les donner. Comme il n'y a que les imbé
ciles qui ne se trompent pas, nous avons fait un retour en arrière et 
nous sommes obligés de constater que ça a été une erreur fondamentale 
d'examiner les deux statuts en même temps. Je vous donne les raisons. 

Pour le Poste permanent, nous le savions. Nous avons voulu pousser 
les investigations un peu plus loin. Je pense que nous avons fait une 
erreur. Il n'y a que deux articles avec lesquels le Poste permanent n'est 
pas d'accord avec son statut et avec le Conseil administratif, qui est 
finalement le patron du Poste permanent. On peut régler ce problème 
le plus rapidement possible et je crois qu'on peut très bien rectifier le tir. 

On peut reconnaître qu'on a fait une erreur. J'ai été de ceux qui 
n'étaient pas d'accord avec la forme générale du statut. N'ayant pas 
participé à la séance de lundi, j 'ai lu le procès-verbal. J'y ai vu que 
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certaines personnes se sont inquiétées du fait qu'on veuille examiner le 
statut article par article. M. Lefeu en faisait partie — et c'est pourquoi 
je ne comprends pas qu'il ne souscrive pas à cette séance dans la 
mesure où il peut se libérer vendredi. .11 y a un effort à faire, et même 
s'il fallait se réunir le samedi, je crois que le groupe socialiste le ferait, 
parce que c'est important. 

Ce que nous cherchons à éviter à tout prix, c'est une épreuve de 
force avec le Poste permanent, et je crois que toute la Ville et toute 
l'administration municipale s'en portera bien. 

M. François Duchêne (L). Je suis content que M. Knechtli soit inter
venu. Il l'a fait en propos mesurés, et je crois que c'est le seul moyen 
de s'entendre dans le cadre de ce Conseil. 

Je regrette pour ma part qu'on cherche à créer un certain conflit 
entre les pompiers et le Conseil municipal, ou une certaine partie du 
Conseil municipal. Je ne voudrais pas, par un mauvais jeu de mots, dire 
que certains attisent le feu par-derrière, mais c'est un peu mon sen
timent. 

Je crois, Mesdames et Messieurs, que la séance que nous avons offi
ciellement prévue pour lundi soir prochain, qui va durer un certain nom
bre d'heures puisqu'elle commence à 17 h 30 et qu'elle devrait en prin
cipe se terminer à 20 h, nous permettra déjà d'avancer passablement 
dans nos travaux. 

Si la commission a commis une erreur dans la manière de procéder, 
ce n'est que la commission qui peut décider si elle a commis cette erreur 
et par conséquent revenir sur ses votes précédents. Mais ce n'est pas au 
Conseil municipal, ni surtout aux pompiers, et dans leur propre intérêt, 
de nous dicter notre façon de travailler. Avec un peu de bonne volonté 
de part et d'autre, on peut parfaitement arriver à mettre sous toit les 
différents statuts qui sont deux. La plupart des articles se recoupent, 
et sont pratiquement les mêmes. On sait qu'il n'y a que quatre ou cinq 
articles dans chaque cas qui sont sujets à friction et là, avec deux ou 
trois séances de commission, il me semble que le tour du problème peut 
être fait. 

Je crois qu'il est dommage de parler de pressions ou de grève. Faisons 
notre travail comme il faut. Nous entendrons les pompiers. Respectons 
la procédure, et tout ira très bien. 

M, Henri Perrig (R). A la suite des propos pleins de sagesse de 
MM. Knechtli et Duchêne, nous devons nous attacher à parler sans pas-
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sion, sans nous énerver, et c'est comme cela que nous ferons du bon 
travail. 

Je dois vous rappeler encore que nous sommes tout aussi soucieux que 
n'importe qui dans cette salle du sort des sapeurs du Poste permanent, 
puisque c'est par la voix de Mv François Berdoz que nous avons déposé 
une motion à ce sujet. 

Ce que je voudrais vous dire, c'est qu'en somme, une commission 
municipale fait son travail en pleine compétence, soucieuse de la pré
sence d'une majorité, et la majorité de cette commission doit être res
pectée. Ce qui a été fait, puisque tout à l'heure M. Lefeu nous a dit que 
cette majorité s'était déterminée dans un sens plutôt que dans un autre. 

Je pense que les derniers propos que nous avons entendus ce soir nous 
achemineront vers une autre voie, et que ce sera la commission, dans sa 
majorité, qui prendra ses dispositions à ce sujet. J'en suis certain. 

Quant à moi, je dois dire encore que nous ne sommes pas, dans notre 
groupe, des professionnels de la politique ; j 'ai questionné les membres 
de cette commission qui, malheureusement avertis trop tard, ne pourront 
pas être là vendredi. Nous le regrettons peut-être sous certains aspects. 
Mais la commission doit se déterminer elle-même, souverainement, et 
comme l'a dit M. Duchêne, lundi soir, elle pourra reprendre ce problème 
et l'aborder en état d'urgence si elle estime qu'il y a état d'urgence. 

Le président. Monsieur Hediger, étant donné les assurances qui sont 
données, maintenez-vous votre projet de résolution ? (M. Hediger dit 
oui.) Je le mets donc aux voix, et je vous en donne lecture au préalable. 
(Voir le texte de la résolution p. 1510.) 

M. Albert Knechtlï (S), faisant une motion d'ordre. Je m'excuse, mais 
je crois que M. Perrig a dit que c'était l'expression de la majorité de la 
commission. Je n'étais pas là lundi, j 'ai bien lu le procès-verbal, mais 
je ne vois à aucun moment un vote sur le choix d'étudier le statut arti
cle par article. C'est peut-être regrettable. 

M. Norbert Lefeu (R), 'président de la commission ad hoc. Il y a une 
chose que je ne comprends pas, c'est qu'on parle de chefs de groupe, 
alors que dans le fond, il n'y avait pas que des chefs de groupe, mais 
plutôt des représentants de chacun des partis. Le terme « chef de groupe » 
me paraît inexact dans ce texte de résolution. 

Le président. Cela n'apporte pas de modification fondamentale à la 
résolution. 
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M. Emile Monney (L), que le président enjoint au calme. Je pense que, 
Mesdames et Messieurs, sans s'énerver, pour une réunion vendredi, c'est 
assez compliqué de réunir les responsables de cette commission. Je fais 
appel aux commissaires de la commission ad hoc. Effectivement, il a été 
décidé à la première séance de reprendre le statut article par article. 
Je crois que cela n'est pas nécessaire et honnêtement, je pense que nous 
pouvons liquider les affaires assez rapidement. 

Bien entendu, je vois qu'un de nos collègues lève la main, si c'est 
pour revenir article par article comme on l'a fait et qu'on reprend tous 
les points d'interrogation, Messieurs, ce ne sera pas une journée, mais 
dix jours qu'il vous faudra ! 

Je le regretterais sincèrement. On ne doit pas être plus royaliste que 
le roi. Lorsque le patron et l'ouvrier s'entendent, je ne vois pas ce que 
nous avons encore, nous, à discuter. J'aimerais aussi pouvoir suivre cette 
commission pour d'autres raisons, parce que j 'ai des raisons à défendre, 
mais en ce qui me concerne, il me sera impossible d'être présent ven
dredi parce que je ne suis pas à Genève. Je regrette aussi que ce soit ce 
soir seulement que je l'apprenne ; j 'ai quand même des obligations, je ne 
suis pas comme M. Hediger avec des possibilités d'être prêt à tout 
moment. Nous avons des obligations, vous devez aussi le comprendre. 
(Lassitude parmi l'assemblée.) 

Restons-en où nous en sommes. Qu'on se réunisse lundi, et nous pour
rons liquider cette affaire rapidement. Quand je pense, Mesdames et 
Messieurs les conseillers... (Brouhaha.) Un peu de silence !... (Protesta
tions redoublées.) Monsieur le président, je ne suis pas plus pressé que 
cela ! Mais quand je pense qu'à la première séance où nous avons dis
cuté, on nous ressortait des serviettes le statut du personnel de l'Etat... 
Chaque fois que quelqu'un disait quelque chose, on lui répondait qu'à 
l'Etat, c'est autrement, c'est comme cela... 

Les fonctionnaires de la Ville comme les pompiers du Poste per
manent connaissaient très bien le statut du personnel de l'Etat, je dois 
vous le dire. Quand ils ont étudié le leur, ils l'avaient aussi dans leur 
serviette. Ils ont accepté, soit les pompiers, soit les fonctionnaires de la 
Ville, le bien et le mal, si je peux dire ainsi. Ils savaient qu'ils étaient 
parfois défavorisés par rapport au statut de l'Etat, mais ils l'ont accepté. 
Alors pourquoi a-t-on ressorti, ce qui nous a fait perdre beaucoup de 
temps, le statut de l'Etat parce qu'on pensait sur tel ou tel article, qu'on 
pouvait rogner quelque chose ou alors lâcher quelque chose ? 

Je vous promets, Mesdames et Messieurs, que si on ignore ce statut 
du personnel de l'Etat (que je ne connais pas et que je ne veux pas con-
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naître) et qu'on suive ce qui a été décidé entre le Conseil administratif 
et les fonctionnaires de la Ville et les pompiers, on gagnera du temps 
et nous pourrons tout liquider d'ici la fin de l'année. C'est pourquoi je 
ne comprends pas pourquoi vous voulez siéger toute une journée ven
dredi... Oui, oui, vous, vous avez le temps ! (Interruption des partis de 
gauche et le président interrompt l'orateur.) 

M. François Berdoz (R). J'ai écouté M. Monney avec attention et d'au
tant plus d'attention qu'il a répété plusieurs fois la même chose. Cette 
fois, je l'ai compris... 

M. Emile Monney. C'est justement grâce à vous ! 

M. François Berdoz. Justement, c'est pour cela que j'interviens. Figu
rez-vous que je lis vos pensées les plus secrètes... 

Une voix. Oh, Madame pense tout ! (Rire général.) 

M. François Berdoz. La commission se trouve devant un travail de 
législateur. On nous demande d'examiner deux statuts. Un statut ori
ginal, créé de toutes pièces, et un autre statut — on aurait peut-être dû 
attirer notre attention — modifié sur des points qui n'ont rien à voir 
avec le nouveau statut des pompiers, 

C'est maintenant une méthode de travail qu'il faut choisir. Est-ce 
que la commission est là simplement pour entériner un texte, le pro
poser au législatif, qui est censé se reposer sur les travaux de la com
mission, ou bien, on ferme les yeux, on retient les deux ou trois arti
cles litigieux, comme vous le dites, et on passe le reste sous silence ? 
Personnellement, je ne peux pas travailler dans ces conditions-là. Cela 
m'est impossible, car je crois que nous avons un mandat à remplir. 

On nous parle maintenant du statut de l'Etat... Je vais vous donner 
un exemple, mais vous ne voulez pas m'écouter. Je ferai donc comme 
vous, je me répéterai : le statut de l'Etat a pris le soin de définir les 
fonctions : les fonctionnaires, les employés, les auxiliaires. C'est tout ce 
qu'on demande. Je ne dis pas d'adapter le statut de la Ville à celui de 
l'Etat. Je dis qu'on veuille bien adopter une conception qui soit beau
coup plus claire et beaucoup plus logique. Si nous avions fait notre 
travail correctement, nous aurions dû renvoyer tout cela au Conseil 
administratif pour qu'il veuille bien refaire un nouveau statut mieux 
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élaboré. Nous ne pouvons pas le faire faute de temps, parce que toute 
cette affaire est partie à l'initiative des pompiers. On aurait dû effec
tivement les entendre en premier, puisque c'est la motion qui les con
cernait qui a tout déclenché. Faisons même abstraction de toute logique : 
c'était peut-être une question de politesse que de les recevoir avant les 
autres. C'est vrai, on s'est peut-être trompé sur cette question de pro
cédure, qui n'a finalement pas grande importance, puisque nous sommes 
d'accord pour passer tout le lot en même temps. Cela n'avancera pas les 
pompiers de les entendre tout de suite ; on ne pourra peut-être que les 
calmer. 

Maintenant, voyons l'urgence. Il faut quand même qu'on en parle. 
Le point critique pour les pompiers, vous le connaissez. C'est la retraite. 
Eh bien, Messieurs, voilà une notion qui nous permet le temps de la 
réflexion, il n'y a rien qui brûle !... Ils sont deux qui pourraient user de 
cette possibilité. Or, on a mis une année pour confectionner un statut, 
vous pensez bien que ce n'est pas en quinze jours qu'on va y faire un 
sort. Ce n'est pas sérieux ! Quand M. Monney s'engage à étudier le siatut 
d'ici la fin de l'année, personnellement je ne peux pas le suivre. Vous 
m'y mènerez peut-être ! J'ai usé d'une expression chez les pompiers que 
je ne reprendrai pas ici, qui veut bien dire ce que cela veut dire ; je ne 
peux pas marcher sur commande et faire un statut comme cela, à date 
fixe ; ce n'est pas possible. 

Par contre, puisque M. Raisin nous écoute, il y a quand même un 
point qui m'a étonné. C'est que l'attente du statut a immobilisé au fond 
l'avancement ou la nomination de nouveaux caporaux et sergents. Je 
dois dire que nous avons été surpris. Voilà le point litigieux et le point 
urgent qui pourrait se poser : c'est que l'attente du statut prive cer
tains fonctionnaires d'un avancement normal. Etait-il bien nécessaire 
d'attendre le nouveau statut pour nommer de nouveaux sous-officiers ? 
J'aimerais bien que le Conseil administratif revise sa politique et pro
cède aux nominations sous l'empire du statut actuel. Rien ne s'y oppose. 

Et qu'on nous laisse le temps de travailler, parce qu'encore une fois, 
l'urgence — à moins que Ml Hediger veuille préciser ce point-là — je ne 
la vois pas. On peut nous laisser encore deux à trois mois de réflexion, 
et tant mieux si on fait un travail bien fait. S'il n'est pas très bien fait, 
on aura peut-être perdu trois mois. Mais enfin, il faut courir ce risque 
pour faire au mieux de nos possibilités. 

M. André Hediger (T). Je voulais rappeler, Monsieur le président, que 
pour notre parti, en commission, nous avons tout fait. Nous avons d'abord 
proposé, à la première réunion de la commission, qu'on étudie en pre
mier le statut des pompiers. Nous avons été battus. 
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Vous avez commencé l'étude du statut de la Ville article par article. 
Cela a commencé de traîner. J'ai fait là une deuxième proposition pour 
que les cinq points litigieux du statut de la Ville soient étudiés tout de 
suite, qu'on fasse un rapport et que ce rapport vienne devant le Conseil 
municipal, et que ces nouveaux articles soient incorporés au statut actuel. 
Tous les autres articles du statut actuel étant renvoyés à une sous-
commission pour étude. Cela nous permettait de prendre rapidement le 
statut du Poste permanent. Nous avons tout fait. 

Je m'étonne ce soir quand vous nous faites des promesses, car je ne 
peux plus y croire. C'est impossible. Car notre groupe a tout fait. Quand 
vous faites des promesses, vous nous faites rire, ou vous nous faites 
pleurer. C'est pourquoi je maintiens ma résolution ce soir. Je la main
tiens parce que je ne crois plus à vos promesses, Messieurs. Vous voulez 
faire traîner, vous l'avez décidé. Dites-le franchement ! 

Au moment de faire procéder au vote, les membres du Parti du tra
vail réclament l'appel nominal. 

M. Albert Knechtli (S), faisant une motion d'ordre. (Protestations.) 
Mais ce sera très court, c'est par souci de vérité. Je vous propose de 
changer le texte et de dire : 

« Suite à l'entretien que les représentants des groupes des par
tis ont eu le jeudi 22 novembre avec les représentants du Poste 
permanent... », etc. 

Cela vaut la peine de le faire ; personnellement je le souhaiterais. 

M. Norbert Lefeu (R), président de la commission ad hoc. Monsieur 
le président, il y a quand même une chose que j'aimerais encore savoir. 
Quel va être l'ordre du jour de cette séance de vendredi ? Est-ce qu'on 
est certain que le Conseil administratif et l'Office du personnel pour
ront être entendus, est-ce qu'ils sont libres? C'est une question fonda
mentale... (Remarques.) 

M. Pierre Raisin. Ils sont à votre disposition. 

Le président. Monsieur le conseiller municipal, cela ne préjuge en rien 
le refus ou l'acceptation de la résolution. 

Veuillez procéder à l'appel, je vous en prie. 
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Ont voté oui (30) : 

Mm* Eglantine Autier (S) 
M. Marcel Bischof (S) 
M. Germain Case (T) 
M. Georges Chappuis (S) 
M. Gustave Colomb (T) 
M. Francis Combremont (S) 
M. René Ecuyer (T) 
M. Jean Fahrni (T) 
M. Jacky Farine (T) 
M. Edmond Gilliéron (T) 
M. André Hediger (T) 
M. Pierre Jacquet (S) 
M. Bernard Jaton (S) 
M. Pierre Johner (T) 
M. Marcel Junod (S) 
M. Pierre Karlen (T) 
M. Albert Knechtli (S) 
M. Henri Livron (S) 
M. Pierre Naso (S) 
M. Louis Nyffenegger (T) 
M. Ernest Pantet (T) 
M. Yves Parade (S) 
M. Aldo Rigotti (T) 
M1111* Jeannette Schneider (S) 
M. Robert Schreiner (T) 
M™ Gabrielle Studer (T) 
M™* Marie-Louise Thorel (S) 
Mme Hasmig Trub (T) 
M. Louis Vaney (S) 
Mme Nelly Wicky (T). 

Ont voté non (31) : 

M. Raoul Baehler (V) 
M. François Berdoz (R) 
Mme Blanche Bernasconi (DC) 
M. Denis Blondel (L) 
M. Léon Champion (DC) 
M. Albert Chauffât (DC) 
M'ie Simone Chevalley (R) 
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M. Marcel Clerc (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 Follmi (DC) 
M. Edouard Givel (L) 
M. Marcel Gros (R) 
M. Gabriel Kissling (V) 
M"e Françoise Larderaz (DC) 
M. Norbert Lefeu (R) 
M. Noël Louis (DC) 
Mme Christiane Marfurt (L) 
M11* Juliette Matile (R) 
M. Emile Monney (L) 
M. Armand Nussbaumer (R) 
M. Henri Perrig (R) 
M. Etienne Poncioni (R) 
M. Walter Probst (R) 
M;. Arnold Schlaepfer (V) 
M. Charles Schleer (R) 
M. Hans Stettler (V). 

Etaient absents à la séance (9) : 

M. Charles Berner (R) 
M. Gil Dumartheray (V) 
M. Jean-Jacques Favre (V) 
MU<= Claire Mjarti (L) 
M. Jean Olivet (R) 
M. Claude Paquin (S) 
M™* Judith Rauber (T) 
M. André Reymond (L) 
M. Claude Segond (L). 

Etaient absents au moment du vote (7) : 

Mi. Raymond Anna (T) 
M. Marcel Chapuis (V) 
M. Joseph Colombo (R) 
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M. Dominique Ducret (DC) 
M. Gilbert Miazza (DC) 
M. Roland Ray (R) 
M. Yves Thévenoz (DC). 

Se sont abstenus (2) : 

M. Eric Pautex (L) 
M. Emile Piguet (DC). 

Le président, M. André Clerc (S), n'a pas voté. 

La résolution de M. Hediger est repoussée par 31 voix contre 30 et 
2 abstentions. 

13. Interpellations. 

Le président. Nous avons reçu les demandes d'interpellation sui
vantes : 

— de M. Albert Chauffât (DC) : les exigences de l'OSR et leurs réper
cussions financières sur la gestion du Grand Théâtre ; 

— de M"* Simone Chevalley (R) : les conditions de travail du personnel 
attaché à la maison de La Nouvelle Roseraie ; 

— de M. Léon Champion (DC) : la propreté du quai marchand. 

14. Questions. 

Le président. Il n'y a pas eu de questions écrites déposées, ni de 
réponses. Nous pouvons passer sans autre aux questions orales. 

orales ; 

M. Claude Ketterer, maire. Lors de la séance du 25 septembre, 
M. Farine, qui est régulièrement à l'affût ou des erreurs ou des imper
fections du ménage municipal, avait constaté que des fils électriques 
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pendaient lamentablement dans les vestiaires du Palladium. Un con
trôle sur place a fait apparaître que ces installations avaient été exécu
tées par un employé de la maison, et elles n'ont donc aucun rapport 
avec les travaux de l'électricité que nous avons confiés à un conces
sionnaire. 

Nous avons prié ce bricoleur ingénieux d'éviter ce genre d'installa
tions provisoires qui peuvent être dangereuses. 

Le président. Je vous rappelle, Mesdames et Messieurs les conseillers 
municipaux, que nous avons encore deux votes importants ce soir, et je 
vous prie de regagner vos places ; la séance n'est pas terminée. 

M. Henri-Jean Dubois-Ferrière (L). J'aimerais demander au Conseil 
administratif, suite aux événements que l'on sait, qui ont conduit à la 
pénurie en matière d'hydrocarbures, quelles sont les mesures que la Ville 
a prises pour éviter la... (hésitation). 

Une voix. La surchauffe ! 

M. Henri-Jean Dubois-Ferrière. Non, pas la surchauffe, mais le gas
pillage ? 

M. Claude Ketterer, maire. Si M. Dubois-Ferrière fait allusion aux 
problèmes de chauffage, nous avons fait passer une circulaire dans tous 
les services municipaux, y compris les écoles, en invitant chacun à con
trôler une chaleur raisonnable de tous les locaux. 

M. Léon Champion (DC). Je suis déjà intervenu sur l'état lamentable 
des toiles de tente qui pendent le long de la façade de la Maison de 
Verre. Rien n'a été fait. 

Je crois savoir que les agents municipaux interviennent si des draps 
ou des linges pendent aux fenêtres des maisons, et dans certains cas de 
récidive, ils verbalisent. Alors, pourquoi n'en serait-il pas de même à la 
Maison de Verre ? Qu'on fasse disparaître ces tristes lambeaux ! 

M. Claude Ketterer, maire. Nous transmettrons votre question à notre 
collègue M. Dafflon. 
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M. Léon Champion (DC). Monsieur le président, j 'aurais une autre 
question. 

Alors qu'à mon tour je m'étonnais que les Services industriels, ne se 
contentant plus de démontrer les cuisinières à gaz, les vendaient, on m'a 
répondu qu'ils étaient une entreprise comme les autres. Alors, voilà ma 
question : pour la taxe professionnelle municipale, à quel groupe appar
tiennent-ils et quel est leur coefficient ? 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Le problème des impôts et 
des taxes qui sont ou ne sont pas imposés aux Services industriels est 
résolu clairement dans les lois et les règlements concernant ces services. 
Je renverrai donc M'. Champion à l'étude de ces documents, qu'il possède 
d'ailleurs dans ses papiers de conseiller municipal, et il trouvera la 
réponse à cette question. 

M. François Berdoz. Vas-y, Henri ! 

M. Henri Livron (S). Tais-toi, vilain barbu ! (Rires. M. Knechtli était 
visé.) 

Ma question concerne le petit édicule de Cornavin où s'abritent les 
gens qui attendent les autobus. J'ai remarqué ceci, et c'est déjà vieux 
(mais comme j 'ai changé de quartier, je suis plus souvent dans ce sec
teur), que la CGTE a établi un bureau vitré pour ses employés, le mar
chand de légumes à côté a fait de même, et ces messieurs sont bien 
chauffés pendant l'hiver. Mais le couloir qui passe devant ces guichets 
est complètement à l'air libre. Je ne sais pas pourquoi. 

Pour commencer, il y avait une porte, du côté de la gare et du côté 
du Schweizerhof, n'est-ce pas, Monsieur Ketterer, c'est bien cela ? Puis 
on a ôté ces portes, et on les a remplacées par des grillages qui se fer
ment la nuit pour que les cambrioleurs ne viennent pas prendre la caisse 
de la CGTE, je pense... Ensuite, il y a eu une porte flottante au milieu, 
qui ne fermait encore pas trop mal. Elle a disparu tout d'un coup. Et 
maintenant on se trouve là assis, nous qui venons donner de l'argent à 
la CGTE, acheter des billets, prendre des abonnements ; on grelotte de 
froid pendant que ces messieurs sont bien au chaud, qui ont l'air de 
vous dire encore : « Attendez le prochain, vous vous réchaufferez 
dedans ! » 

Je crois que ce système-là ne peut pas tenir. Je crois savoir d'ailleurs 
que c'est la Ville de Genève qui doit entretenir ce bâtiment. Comment 



SÉANCE DU 27 NOVEMBRE 1973 1529 
Questions 

donc la Ville de Genève peut-elle tolérer des choses pareilles ? Que son 
maire, même, vienne se refroidir les pieds, grelotter sur cette ban
quette — cela n'arrive peut-être pas souvent, puisqu'il a une automobile, 
sauf le dimanche ! Je demande donc simplement si oui ou non on va 
remédier à cet état de choses. 

Si on ne veut pas, eh bien, nous verrons, comme pour l'affaire des 
pompiers ! (Rires.) 

M. Claude Ketterer, maire. Il ne nous a pas échappé que le kiosque 
de Cornavin avait été débarrassé, à la demande de la CGTE d'ailleurs, 
il y a un certain nombre d'années, des portes qui étaient aux deux extré
mités, et également de la porte volante de séparation. Cela a été fait il 
y a déjà un bon moment. 

Il était question de remettre en état ce kiosque, mais vous savez qu'il 
y a depuis trois ans, pendant devant une commission du Grand Conseil, 
qui a déjà discuté en deux débats et qui doit aborder le troisième, le 
problème si délicat, si épineux, du parking de la place Cornavin. 

Il semblerait que le Conseil d'Etat entende faire trancher le Grand 
Conseil, dans un sens ou dans un autre, d'ici le début de janvier. C'est 
pourquoi il nous était apparu qu'il ne fallait pas entreprendre des réfec
tions quelconques à ce kiosque si, comme le souhaite le Conseil d'Etat, 
les travaux étaient entrepris déjà dans le courant de l'année prochaine 
pour ce parking. 

Il est bien clair que si le Grand Conseil ou le peuple n'en voulaient 
pas, nous prendrions des mesures pour replacer, non pas forcément les 
deux portes extérieures, mais en tout cas celle du milieu, dont vous avez 
signalé la disparition plus récente. De toute façon, j 'ai rédigé une note à 
mes services pour qu'on voie comment, dans les meilleurs délais, on peut 
éviter le froid et les courants d'air que vous avez signalés. 

M. Henri Livron (S). Je voudrais faire remarquer ceci : ce défaut que 
je signale existe depuis longtemps, et s'il faut que chaque fois qu'on veut 
remplacer une porte de vespase à Genève, il faut consulter le Grand 
Conseil, eh bien, les gens, vous ne savez pas ce qui leur arrivera... 
(le président interrompt l'orateur). 

Le président. Avant de clore la séance, nous allons passer en troi
sième débat des rapports concernant la voirie et les modifications du 
règlement du Conseil municipal. 
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Troisième débat concernant le rapport de la commission dès 
finances de l'administration municipale, chargée de l'examen du 
projet de budget pour l'année 1974, du chapitre 890, Voirie et 
nettoiement Ville de Genève, présenté par le Département des 
travaux publics. (N° 153 A I ) 1 

La parole n'étant pas demandée, le président passe au vote de Varrêté. 

L'arrêté est adopté article par article et dans son ensemble sans opposition. 

Il est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu le projet de budget de l'année 1974 présenté par le Département 
des travaux publics pour la Voirie et nettoiement Ville de Genève, 

vu le rapport de la commission des finances du Conseil municipal 
de la Ville de Genève, 

sur sa proposition, 

arrête : 

Article premier. — D'approuver le projet de budget au chiffre 890 
de la Voirie et nettoiement de la Ville de Genève pour l'année 1974 

Recettes : Fr. 7 854 000,— 
Dépenses : Fr. 32 351 000,— 

Art. 2. — Ce budget est incorporé à celui de la Ville de Genève pour 
1974. 

Troisième débat concernant la proposition du Conseil adminis
tratif en vue de la modification de divers articles du règlement 
du Conseil municipal (Services industriels). (N° 162)2 

La parole n'étant pas demandée, le président passe au vote de Varrêté. 

L'arrêté est adopté article par article et dans son ensemble sans opposition. 

1 Délibérations, 1389. 
2 Délibérations, 1503. 
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Il est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 17 de la loi sur l'administration des communes du 3 juil
let 1954, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête ; 

Article premier. — Le règlement du Conseil municipal adopté par 
ce conseil le 17 décembre 1954 et approuvé par le Conseil d'Etat le 
14 janvier 1955 est modifié comme suit : 

Art. 68. — Les comptes rendus administratif et financier, ainsi que 
les budgets de l'Administration municipale, de même que les modifica
tions au règlement, sont soumis à trois débats. 

Art 104 (LAC art. 57, al, 3 et art. 58, al. 2). — Le Conseil municipal 
procède chaque année, à la première séance de la session du Ie* mai au 
30 juin, à l'élection des quinze membres de chacune des commissions 
permanentes suivantes : 

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

Commission des finances de l'administration municipale ; 

Commission des pétitions ; 

Commission sociale ; 

Commission des écoles et de la jeunesse ; 

Commission des sports, du feu et de la protection civile ; 

Commission des travaux. 

AH. 111. — 

A. 

1. Tous les cinq ans, au cours de la session du Ie1 septembre au 31 
décembre, élection de 4 membres du Conseil d'administration des 
Services industriels de Genève (Constitution de la République et 
Canton de Genève, art. 159, al. 1, lettre c). 
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Art. 2. — Les dispositions prévues à l'article premier entrent en 
vigueur le 1™ janvier 1974. 

Art. 3. — L'urgence est déclarée. 

Le président. Mesdames et Messieurs, notre séance est terminée ; je 
vous souhaite le bonsoir. 

Séance levée à 23 h 50. 
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